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Des grands hommes,
comme de ceux auxquels
nous lie l'amitié, tout
nous intéresse, mêmele plus insignifiant ;
et qui nous en apportedes nouvelles, assû-
rément nous réjouit.
Max Stirner.

Maurice Charron, nom de plume PierreCHARDON, né en mai 1892, à Châteauroux, mortle 2 mai à Déols, faubourg du chef-lieu du départe¬ment de l'Indre. — Fait paraître en 1913 : Le Mi¬rage patriotique, rapidement épuisé (réédité enpartie par les éditions de l'en dehors 1925)* ; en1915 : les Anarchistes et la Guerre ; Deux Atti¬tudes ; en 1916 : La Guerre (brochure clandestine) ;à la même époque édite clandestinement Le Semeur,journal antiguerrier, tiré à quelques centainesd'exemplaires, numéro unique. — Principal colla¬borateur d'E. Armand à par delà la mêlée dès 1916.Après la condamnation de celui-ci par le Conseilde guerre de Grenoble, à cinq années de prison,le 4 janvier 1918, par delà la mêlée cessant de pa¬raître, Pierre Chardon lance la mêlée (1er mai1918), qu'il continue jusqu'à sa mort. — A colla¬boré à Ce Qu'il Faut Dire (nos du 20 et 27 octobre1917) article « Stockholm et les Anarchistes ».

Pierre CHARDON
IN MEMORIAM

Je le savais actif, plein d'une ardente flamme.Et donnant sans compter son généreux effort ;Mais il était de ceux que le tombeau réclame...Et navré, j'apprends qu'il est mort !
Est-il possible, amis, qu'il ne soit plus des nôtresl'oiir le rude combat contre l'autorité,Et qu'il soit mort ainsi que meurent les apôtres,Avant d'atteindre son été ?
Quoi ! son intelligence et sa vigueur sincère(lut disparu des rangs où nous restons debout,l'ace à la cruauté stupide et sanguinaireDes imbéciles de partout !
Ah ! s'il était prouvé que la nouvelle est fausse,Combien les soirs de juin nous sembleraient plus[beaux !"Mais non... l'ami d'hier est couché dans la fosseL'éteignoir fatal des flambeaux !
Rien ne sert de pleurer pour attendrir le monde :
aux cris de la douleur tout l'univers est scfuril...Puisque sur le penseur tombe la nuit profonde,Que son œuvre au moins reste au jour !
inachevée, hélas ! comme tant d'œuvres fortes,Elle mérite mieux qu'un abandon ingrat,lit ce n'est pas, Chardon, les hommes de nos sortesQui vomir.uit cet abandon-ïà.
Nous te conserverons des souvenirs fidèlesQue dans notre âme en deuil rien ne pourra ternir,lit la pensée ira comme les hirondellesVers le ciel bleu de l'avenir !Eugène Bt/iau.

Sur l'Amitié
1. J'aime mes amis pour ce qu'ils sont, tels qu'ilssont. Non pour ce que moi, je voudrais qu'Ut:soient.2. Je prends ma joie à les voir se développer. Asuivre les phases de leur épanouissement indivi¬duel.Non pas parce que leur ■évolution se poursuitselon mes désirs ou mes préférences'. Mais bienparce qu'ils accomplissent ainsi leur raison d'êtreen tant qu'êtres humains. Et plus ils sont heureux

— plus ils ' réalisent leur conception particulièrede la vie — plus vive devient ma joie.3. Je ne les aime pas en deçà du bien et du mal.Je les aime par delà le bien et te mal.Si je les aimais en deçà du bien et du mal. jeles aimerais à la façon dit moraliste, du législa¬teur, de l'inquisiteur ou du maître d'esclaves.I. Pourquoi aimé-je un ami ?Pour un trait caractéristique de son caractère,
line tendance de su nature, un détail de sa façond'être un mode de penser, d'expression, d'action
ou de idéalisation qui lui est propre — taisant vi¬brer en moi une fibre correspondante.Tant que la vibration subsiste, il demeure monami.5. Par delà le bien et le mal, certes. Dans l'op¬probre ou dans le triomphe. Dans l'inconséquenceou dans la conformité. Dans le vice et dans tavertu. Même si la recherche de son équilibre indi¬viduel, même si l'affirmation de son individualitél'amène on l'entraîne à commettre toutes sortesd'actes : repréhensibles pour le plus grand nombre,incompréhensibles pour moi.6. Tant que la vibration subsistera, je serai fi¬dèle à mon amitié. Car làon amitié n'a rien de com¬
mun avec le caprice. Mon amitié est Aventure etExpérience. La plus redoutable des aventures pro¬bablement. Et peut-être la plus longue et la pluscompliquée des expériences. — E. ARMAND.
SOMMAIRE. — In memoriam (Eug. Iîizeau). ■— Surl'amitié (E. Armand). — Pierre Chardon (E. Ar¬mand, M. P., Paul Meyer). — Glanes, Nouvelles,Commentaires. — Bibliographie. — A ceux quinous aiment. — Trois mots aux amis. — Nosassociations et notre mouvement à l'extérieur. —Avis et communications.Les autres articles sont dus à la plume de PierreChardon, soit : Portrait ; Pierres an Jardin ;Noire subjectivisme ; Individualité et Sociabilité;l'Union des forces libertaires ; Lorsque jem'associe : Doctrinaires et pourquoi pas ? ;Une polémique sur le Naturisme et la Questionsexuelle ; l'Illusion démocratique ; I.ibertaires,Individualistes, Eclectiques ; Les Intellectuelstels qu'ils sont ; Extraits de lettres de PierreChardon à E. Armand.

Aux yeux des biologistes, la mort esttout simplement un changement de con¬ditions — le résultat inévitable de l'u¬
sure vitale. Tout ce qui est né est des¬tiné, à périr. Plus tôt ou plus tard, se¬lon le degré de résistance opposé parl'organisme aux actions détérioratricesdu milieu où il se développe. Un jourvient où la somme des assauts qui pous¬sent à la désintégration de l'être l'em¬porte Sur la totalité des réactions dé¬fensives. Ce jour-là, c'en est fait, lesphénomènes vitaux cessent, c'est lamort, la désagrégation, la décomposi¬tion, le « retour à la poussière ».Pour rigoureusement exacte que soitcette explication de la mort, il n'en estpas moins vrai qu'elle ne saurait nousempêcher de déplorer ou de regretter laperte de ceux dont la connaissance oula fréquentation nous a été une occasionde nous développer individuellement,de nous faire réfléchir, d'augmenter no¬tre acquis expérimental. Et je ne parlepas ici du sentiment de l'amitié, jem'en tiens simplement à la camarade¬rie d'idées, à la confraternité d'opi¬nions. Et ce regret, nous l'éprouvonsd'autant plus vivement que nous sen¬tons que l'être dont le départ nous at¬triste a été arraché à la vie avant d'avoirdonné sa complète mesure, est mort
« avant son temps », selon la pittores¬que expression populaire.Telle est la pensée qui me vint Jors-qu'une lettre, un beau matin de mai,m'arriva, porteuse de la douloureusenouvelle, à la maison centrale de Nî¬mes, où je villégiaturais, mené là parla dénonciation d'un malheureux my¬thomane qui, pour se concilier la faveurdes juges militaires, m'avait accusé d'a¬voir favorisé sa désertion. Oui, PierreChardon a été fauché trop tôt, au matinde son labeur intellectuel.En écrivant ces lignes, il me sembleque c'est hier que j'ai rencontré PierreChardon pour la première fois, à Châ¬teauroux, tout jeune camarade en coursd'évolution, mais cherchant sincèrementment sa voie.D'autres que moi l'ont connu alors,mais ont oublié le chemin qu'il a par¬couru et le caractère des activités di¬
verses auxquelles il a participé. II neménageait rien pour y contribuer —ni son temps, ni le peu d'influencedont il pouvait disposer, ni les quel¬ques ressources qui étaient siennes.J'en sais quelque chose. Non seule¬ment Pierre Chardon s'intéressa, ens'en faisant dépositaire, à hors du trou¬peau, à l'anarchie, alors que j'en avaisassumé la parution, aux Réfractaires,mais lorsque je pensais, en 1915, le mo¬ment venu pour faire entendre, dansle déchaînement des unions sacrées, le
son de cloche individualiste anarchiste,il fut mon principal collaborateur à pardelà la mêlée. Nous ne'nous entendionspas toujours, nous bataillions sur unpoint de doctrine, nous nous emballions,nous étions sur le point de rompre,mais un mot suffisait pour que nousnous retrouvions d'accord, pour que
nous nous apercevions que nous n'a¬vions jamais cessé de l'être. Je n'aijamais rencontré un camarade avec le¬quel je ne sois senti plus à l'aise, plusmoi-même, plus libre dans l'intimité.Il y avait un point sur lequel nousn'avons jamais différé, par exemple :

c'est la méfiance et le dégoût que
nous inspiraient', ce que nous ap¬pelions entre nous, « les putainsrepenties » — les anciens bohèmesdevenus gens rangés et respectables —les ex-amour lihristes passés dans lesrangs des soutiens de l'honneur de lafamille et de l'a vertu conjugale — lesillégalistes d'antan posant à l'honnêtemercanti — les conseilleurs de déser¬tion mués en anarcho-patriotes— toutecette racaille qui, pour mieux se fairepardonner d'avoir changé son fusil d'é¬paule, bavait et bave encore sur ceuxdont le cœur est assez haut placé pourrester aujourd'hui ce qu'ils étaient hier:des mis au ban de la société bourgeoise.
. Pierre Chardon avait été élevé à unerude et dure école. Né dans une familled'ouvriers pauvres, il eut bientôt à lut¬ter contre le milieu familial, puis ne sesentit pas à l'aise dans le Milieu Socialoù tout conspirait également pour l'em¬pêcher de se développer. De bonneheure, il ressentit vivement les injusti¬ces sur lesquelles est basée la sociétéoù nous nous étiolons.Une curiosité sans cesse en éveil se¬condait chez lui une rare intelligence;rien ne le laissait indifférent. Très jeuneencore, il fréquenta la Bourse du Tra¬vail de Châteauroux, se glissa parmiles ouvriers, assista à leurs réunions etdiscussions. Nul livre, nul imprimé surlequel il pouvait mettre la main ne luisemblait dépourvu d'intérêt. PierreChardon fut un autodidacte dans toutle sens du terme.Il ne pouvait manquer d'attirer surlui l'attention de ses instituteurs. Sasanté débile lui dut d'être emmené encolonie scolaire trois ans de suite. C'estlà qu'il connut celle qui devait, quel¬ques années plus tard, devenir sa com¬pagne. Il obtint son brevet élémentaire;l'obligation de gagner son pain quoti¬dien lui interdit des études plus pro¬longées.Pierre Chardon ne voulut pas seule¬ment se tenir en relations avec les mi¬lieux libertaires, simplement sedocumenter, son tempérament le pous¬sait à donner de sa personne. Aidé d'un

lutte intime, sourdfe; implacable entreces deux influences, celle des procréa¬teurs et celle du compagnon qui veutconserver la camarade qu'il a éveilléeaux idées qui lui étaient chères.Economiquement, de meilleurs joursavaient lui pour Pierre Chardon. Sacompagne était dans l'enseignement. Iltravaillait comme comptable dans uneBrasserie ouvrière. L'idée lui vint demonter une imprimerie. Il entrevoyaitlà un moyen de se libérer du salariat.Petit à petit, au prix de combien d'ef¬forts, de prodiges d'ingéniosité, il arrivaà acquérir un matériel relativementimportant. Je vois encore son petit ate¬lier, au fond d'un petit jardin, à Déols,sur le bord de la route de Château¬
roux à Issoudun.Mais voici que la guerre écMe et onverra d'autre part quelle fut son activitédurant cette période fatale. Grâce à safaiblesse de constitution, il échappad'abord à la conscription, mais ne s'é-tant pas présenté devant une Commis¬sion de réforme, on l'incorpora d'of¬fice. Il fut envoyé à Poitiers, puis àParthenay. On le tenait. Ce ne futheureusement que pour vingt jours.Pierre Chardon ne voulait pas vivreportant l'uniforme militaire, fût-ce audétriment de sa santé, et il arriva à sesfins.C'est à ce moment-là que je fusarrêté. Pierre Chardon ne voulut pasabandbnner l'œuvre commencée parpar delà la mêlée ; il ne voulut pas nonplus que ce fût au détriment de ma dé¬fense. Durant l'hiver, il se rendit à Gre¬noble, assista à mon proeès, en revintindigné, littéralement furieux contrel'appareil judiciaire, ayant contractéline bronchite que rien ne guérira, con¬tre laquelle sou organisme surmené nepouvait réagir, malgré sa volonté defer.C'est en vain qu'il passa l'été de 1918à la campagne. Ecrasé par un labeurau-dessus dé ses forces, sa santé ne serétablit pas. Pour eomble de malheur,sa compagne Jeanne est emportée en1918, par la peste qui sévissait alorssous le nom de grippe espagnole. Lecamarade qui depuis a parcouru le mon- coup est accablant, mais Pierre Chardonde, il se fit colporteur, visitant bourga¬des et villages, distribuant brochureset tracts subversifs, tenant réunions àl'occasion, affrontant la contradiction ;c'est à ce moment qu'il faut situer sesréunions sur les « Religions tragiques ».1914 arriva. On se souvient encore, dansle département de l'Indre, de la sériede conférences qu'il entreprit alors pourdévoiler la supercherie du suffrage uni¬versel. Il pressentait la guerre mondialeet ne se faisait pas faute de la dénon¬cer. On le connut du nord au sud dudépartement et il en dépassa les limi¬tes. Ce fut désormais un réprouvé.Cette même année, il s'unit à la com¬pagne qu'il avait connue enfant. Fillede bourgeois irréductibles, ses parentsvoulurent reconquérir leur fille, d'où

ne lâche pas prise. Ceux qui s'intéres¬saient à lui espéraient, contre toute es¬pérance, qu'un séjour hivernal surla Côte d'Azur pourrait prolonger savie de quelques mois, de deux ou troisans peut-être. Le voici parti à Nice,d'où il édite la mêlée — qui avait suc¬cédé à par delà la mêlée — avec la mê¬me régularité que s'il se fût trouvé àDéols.Le climat lui semblait bienfaisantlorsqu'à la suite d'une imprudence, ilse trouve brusquement attaqué par lagrippe. Tout espoir de guérison dispa¬rait. En avril 1919, il revient chez lui,presqu'incapable de se hisser seul enwagon. Il n'interrompt pas pour celala parution de la mêlée ; s'il ne se faitplus d'illusion sur son sort, il ne veut
E IN TE INTE ANARCHISTE

BANLIEUE DE PARIS : Dimanche 9 SeptembreBALADE CHAMPÊTRE A L'ÉTANG DE SAINT-CUCUFA, A 3 HEURESUn poète libertaire : PAUL PAILLETTE, par MAURICIUSRendez-vous Porte-Alaillot à midi très précis. Prendre tramway n" 58 et descendre à stationLa Malmaison. Suivre Pavenue de La Malmaison et l'avenue Turck-Stell jusqu au bout. Tour¬
ner à droite, prendre le chemin de Versailles et suivre tout droit. (On peut aussi prendre letrain à la gare Saint-Lazare et descendre à Garches).



pas non plus qu'elle disparaisse à «causede son départ. J'ai -sous les yeux unelettre dictée le 30 avril (il était alité etincapable d'écrire) ou il se préoccupede ma libération. Le H mai, il expirait,après une agonie cruelle, ayant conservéjusqu'au bout sa connaissance, se dé¬battant jusqu'à la fin .contre la mort.Il allait atteindre son vingt-septièmeprintemps et ïl n'y a pas encore dix ansde cela.Il est exact que Pierre Chardon eutbeaucoup à souffrir des tracasseriespolicières. Naturellement, elles redou¬blèrent avec la guerre et l'avènement dela censure. Il vint un moment où lesperquisitions se succédaient chez luiavec une régularité qui aurait découra¬gé le cœur le mieux: trempé. On le cro¬yait auteur d'une foule d'infractions oùil n'était pour rien, d'ailleurs. Quoiqu'il en soit, les limiers de la police re¬venaient toujours bredouille. Il n'est pasexagéré d'affirmer que les persécutionsauxquelles il était en butte n'ont pasété étrangères à l'aggravation de sonmal. —o—Bien qu'il ne fût pas un individualiste« farouche », selon le cliché consacré
— malgré son associationnisme, sonmutuellisme, son contractuellisme —Pierre Chardon se tenait à l'écart de laconception classique de l'anarchismecommuniste. Il ne croyait pas à unetransformation catastrophique, en bloc,des sociétés ; il pensait que c'est parl'unité sociable, individu ou associationsélectionnée, qu'il faut commencer.Sans doute, il a entretenu des relationssuivies avec les syndicalistes d'opposi¬tion, avec de nombreux communistesanarchistes, mais ceux qui l'ont connusavent que l'espèce de communisme quil'attirait, c'est celui des réalisationspratiques, celui des « entreprises encommun », à condition qu'un contratdûment établi et loj'alement discutédéterminât d'avance les rapports deceux désirant y participer. Cela ne l'em¬pêchait pas d'être partisan de la vulga¬risation des idées qui lui tenaient àcœur, de la propagande à grande enver¬gure.Pierre Chardon n'était pas exempt dedéfauts. Comme nous tous. Mais c'é¬taient des défauts de jeunesse. Il n'hé¬sitait jamais à revenir sur une appré¬ciation hâtive, sur un jugement préci¬pité, dès qu'on lui démontrait qu'il s'é¬tait trompé. Tous ces défauts paraissentpeu de chose comparés à l'une des qua¬lités qui dominait chez lui : le désinté¬ressement pécuniaire en ce qui le con¬cernait personnellement. II était de ceuxqui ne voient pas dans la propagandeun moyen de se faii;e des rentes. Ceuxjiuxauels il a rendu des services — etde réels services — ne sauraient ou¬blier son mode d'agir en certaines oc¬casions qu'il est inutile de rappeler ici.Justement à cause de son désintéresse¬ment, il n'admettait pas qu'on laissâtla propagande languir faute de res¬sources.Je nie suis efforcé de fournir dans
ce numéro un tableau exact de « l'es¬prit de Pierre Chardon », alors que,sorti des tâtonnements des débuts, ilavait trouvé son chemin. Je crois avoirréussi à donner son point de vue surdivers sujets qui ont préoccupé et préoc¬cupent encore le milieu anarchiste engénéral.Les signataires des trois articles bio¬graphiques qui figurent ici ont connupersonnellement et intimement PierreChardon. J'ai tenu à ce que personned'étranger à sa vie n'écrivît sur lui.Peut-être ce numéro s'en ressent-il aupoint de vue littéraire, mais j'ai l'im¬pression qu'en procédant ainsi ie meconforme au désir de ce camarade qui,à tort ou à raison, ne prisait guère « lesintellectuels ».Le portrait qui figurera sur la pla¬quette est dû au burin de Louis Moreau,de Châteauroux, qui connut PierreChardon de très près et assista, pourainsi dire, à ses derniers moments.

Quelques « purs » parmi les pursnous reprocheront peut-être d'avoirédité ce numéro. Nous ne sommes pasdes hommes de cimetière, on le sait.Nous nous élevons volontiers con¬tre le culte des morts. Nos efforts por¬tent sur la vie et les vivants : l'actuelet le tout de suite sont le but de nospréoccupations. Cependant, lorsque l'undes nôtres disparaît, ayant achevé trop

tôt sa <course ou enlevé prématurémentà sa besogne, nous ne manquons à au¬cune de nos convictions en exprimantla douleur que nous cause sa perte.D'ailleurs, nous ne sommes pas assezfats ptuir fermer les yeux sur les•vides que certaines morts font parmiirions. Nous savons haïr, mais nous sa¬
vons aussi aimer. Nous savons conser¬
ver le souvenir de ceux qui ont traver¬sé notre existence en y laissant unetrace. C'est parce que cette trace, en cequi me concerne, est demeurée bien vi¬vante que j'ai voulu consacrer un nu¬méro de l'en dehors à la mémoire dePierre Chardon sans me préoccuper,bien entendu, s'il coïncidait avec la datede sa naissance ou celle de son décès.D'ailleurs, je considère comme abso¬lument injustifiable l'oubli dans lequelest tombé cet humble diffuseur d'idées,cet obscur animateur, mort à la tâche.C'est vrai, Pierre Chardon n'avait pasconquis une renommée mondiale ; ilétait peu apprécié en dehors d'un petit,trop petit cercle ; il avait eu à luttercontre la défiance boutiquière des arri¬vés, l'animosité jalouse des arrivistes,des gardiens de formules, des soute¬neurs d'orthodoxie. Il ne fréquentait
aucun salon littéraire : il savait qu'en
ces milieux-là, on n'est que toléré ouconsidéré comme un échantillon cu¬rieux. Nul cénacle ne lui avait offert debanquet ; la proposition même l'eût faitrire à en éclater. Il fuyait comme lapeste toute Ligue, toute Corporation,toute Association où il eût été exposéà rencontrer un pilier quelconque decette société dont il combattait les ins¬titutions. Des lettres que j'ai de luifont foi de tout cela et il ne s'y montrepas tendre pour certains courtisans dela Renommée.Si Pierre Chardon débordait d'ardeur,d'enthousiasme, d'activité, il était in¬transigeant. Le verbalisme lui faisaitpitié, le verbalisme des rhéteurs commecelui des révolutionnaires. Il voulait
« pratiquer » sur le champ sans attendrele lendemain d'un Grand Soir ou uneAube Nouvelle problématique ou chi¬mérique. Ce n'était ni un philosophe•éminent, ni un écrivain fameux, ni undramaturge illustre, ni un gendelet-tre libertaire pour snobs et snobinettes.Pierre Charbon était tout simplementun artisan de l'action, un réalisateur quivoulait creuser son sillon et lebien creuser. Parce qu'il n'était pas un
« cher maître », mais un loyal pro¬pagandiste croyant à l'efficacité de lapropagande, méritait-il d'être rayé sitôt des tablettes des anarchistes, des
« camarades », pour lesquels il a donné
sa courte vie ? — E. Armand.
! ' «2 mai 1919 ! A cette date disparaissaitPierre Chardon qui anima et éclaira no¬tre milieu pour un temps trop court, hé¬las ! Il avait 27 ans à peine et eût été
sans conteste un des plus ardents défen¬
seurs de notre idéal si la mort brutale nel'avait enlevé trop tôt à notre amitié. Cardéjà, il avait su s'imposer par sa vaste in¬telligence, son esprit de révolte, son mé¬pris de l'opinion, battant continuellementen brèche préjugés bourgeois et société op¬pressive.Ce n'est pas sans émotion que j'évoque
sa silhouette presque enfantine que sur¬montait un visage saisissant qui ne sauraitdisparaître de la mémoire de ceux quil'ont approché : visage où les griffes dumal qui devait l'emporter avaient marquéleur empreinte. Un vaste front surmontéd'une chevelure léonine abritait des yeux
au regard scrutateur où brillait parfoisune lueur malicieuse qu'accompagnait unsourire sarcastique, sourire qui savait s'a¬doucir pour les amis qu'il accueillait avecfraternité.Comme Remy de Gourmont, dont il ai¬mait la philosophie, il ne tenait point à cequ'on le connaisse et souvent son aborddéroutait et arrêtait la confiance car il hé¬rissait son ironie, son sarcasme, comme
une arme défensive. Cependant, que decompréhension affectueuse, que de délica¬tesse sous cette armure rébarbative etcomme il laissait voir en son âme avecconfiance lorsqu'on l'avait deviné !Autodidacte, il possédait toutes les qua¬lités d'un animateur. Car, à cette intelli¬gence qu'aucun problème humain ne lais¬sait indifférente, il joignait une volontéinvincible que ni les souffrances physiquesni les épreuves morales qu'il eut à- traver¬ser, n'ont pu ébranler. Les chagrins intimesqui le torturèrent n'ont jamais diminuécette activité surprenante dont il faisaitpreuve. La philosophie d'effort, de lutte,d'espérance, de réaction constante quiétait sienne l'aida à franchir les étapesdouloureuses d'une vie précaire, minéesourdement. « Jamais la tristesse chez moi

n'aboutit au découragement », m'écrivait-il de Nice quelques semaines avant samort, alors que se sachant condamné irré¬médiablement, il travaillait encore jus¬qu'à épuisement de ses forces.Jusqu'au dernier souffle, il songea à L'oeu¬vre dont il avait assumé la charge : la pa¬rution de la Mêlée, alors qu'il n'avait plusla force de se lever, alors que tout effortlui était une souffrance, dans les derniersjours de sa vie, je puis dire les dernièresheures, il s'inquiétait de la parution de cejournal qui était devenu le cenfre de sonactivité, le but principal de ses efforts.Il voulait transmettre le flambeau, non pasamoindri, mais ranimé d'une clarté nou¬velle.
« Tant qu'une goutte de sang vivifiantcircule dans ses veines, j'estime que l'êtredoit lutter et réagir ». Cela, il l'accomplit.Car il aimait la vie, la vie multiple et va¬riée dont son âme délicate et tendre sa¬vait goûter la diversité et la beauté. « 11ne faut pas fuir la vie, m'écrivait-il, maistirer d'elle le maximum de bonheur ; nous

« réveiller d'entre les morts », ouvrir lesyeux sur soi et autrui, savoir goûter et ap¬précier la beauté partout où elle réside.En les formes matérielles les plus simplessont inclues une beauté, une harmonie.Seul, celui qui sait voir et sentir les rap¬ports cachés entre les êtres et les choses,celui dont les yeux de la chair sont com¬plétés par les yeux de l'esprit, sait vivrela vie intense, non pas cette intensité arti¬ficielle de la vie moderne, mais la vie com¬plète, remplie d'expériences nombreuses,savourées lentement, à leur heure, sanshâte... »Et c'est parce qu'il avait cette sorted'entendement qui lui révélait les accordssecrets entre les êtres et les choses, quechez lui, on trouvait ce curieux mélangede réalisme et de poésie qui le conduisaità un scepticisme souriant, à cette ironiefine dont il émaillait sa conversationtantôt grave, tantôt enjouée, jamais indif¬férente.La question sociale et économique l'in¬téressait au plus haut degré, il était dis¬ciple de Proudhon et il nourrissait un cherprojet dont il entretint maintes fois sesamis et qu'il eût réalisé sans nul doute
en dépit des difficultés qu'il eût rencon¬trées. Ce projet ? Celui de la formationd'une communauté fraternelle basée surl'association du travail. Il étudiait à fondles colonies américaines qui, au siècle der¬nier, s'épanouirent sur le sol de ce qui étaitalors la terre de la liberté : Shakers,Economists ; Zoarites ; Perfectionnists ;Fouriéristes, etc. Il recherchait avec souciles faiblesses de toutes ces entreprisespour la plupart éphémères — faiblessesqui les vouaient à un échec certain et pré¬maturé.Mais déjà les bases de cette communautéqu'il voulait instaurer étaient jetées, déjàétaient fixés, tant au point de vue maté¬riel qu'au point de vue spirituel, les pre¬miers éléments de cette association et voicicomment il entendait organiser la futurecommunauté au point de vue relations in¬tersexuelles : « Nous ne reconnaîtrons pasle couple — légal ou illégal, peu importe■—mais seulement l'individu-associé, cha¬que individu — homme ou femme — ayantson apport personnel, afin de posséderdes garanties contre l'autorité, la sujétionde son conjoint. Pour les ménages consti¬tués, l'apport de la femme sera égal à ce¬lui de l'homme, l'apport du couple étantpartagé par moitié. Chaque individu aurasa chambre. Libre à lui de vivre seul ou
avec un conjoint, possibilité pour lui des'isoler quand il le voudra et de rompreà sa volonté les unions sexuelles uniques ouplurales qu'il entretiendra. Liberté abso¬lue avec ces principes : ni vénalité, nicontrainte. L'enfant est élevé aux frais dela communauté, il appartient à la mèrequi l'a porté et qui l'allaite. En cas decompétitions sexuelles, c'est la volonté dela femme qui déterminera tout. En casde brutalité d'un conjoint, la communautéinterviendra pour protéger l'être faible et
sa libre volonté ».Ce projet le hantera jusqu'à sa mort.Il avait déjà réuni autour de lui les cama¬rades capables de faire marcher l'exploita¬tion agricole qui devait être à la base decette association, mais lui disparu, le pro¬jet disparut aussi, car nul autre ne pou¬vait le reprendre avec l'amour, avec l'in¬telligence qu'il y eût apportés. Cet êtred'élite qui avait devant lui un avenir ma¬gnifique laissa à ceux qui le connurent in¬timement un souvenir ineffaçable et leregret de sa disparition tinte toujoursdouloureusement dans leur cœur. — M. P.

1SIBRIOGRAPHIE (A part les n°* 25 et 20 dela Mêlée et ce qui a paru dans différents n°" del'en dehors) : PIERRE CHARDON par G. (Journaldu Peuple, en l'un de ses numéros de mai 1919). —PIERRE CHARDON par Maurice Wullens (LesHumbles, juin 1919). — PIERRE CHARDON parPaul Meyer (u° de l'action d'art, 12 mars 1920).Nous reproduisons ici la plus grande partie de'cetarticle. — PIERRE CHARDON par Albin (Croquisbrefs, n° 4, août 1922 ; n° de juin 1925 des Vaija-bonds) — SOUVENIRS par Paul Meyer (Le Libertai¬
re. 5 mai 1924). — IDEES ET CONCEPTIONS DEPIERRE CHARDON (édition aux Vagabonds, mai1924), avec avant-propos d'Albin, brochure de 40pages, miméographice, difficilement déchiffrable.

IIID'autres plumes que la nôtre ont contéce que fut son existence courte, abrégéepar une soif inextinguible de savoir, uneindomptable ardeur combative, une inlas¬sable activité manuelle et cérébrale que nepurent atténuer ni l'hostilité familialedans laquelle il vécut pendant son adoles¬cence, ni les chagrins intimes qui l'ébran-lèrent douloureusement, ni même enfin lamaladie qui, malgré tout, parvint à le fairecapituler et à le vaincre.Il rfous reste à dire ce que fut le Semeuret comment il fit son apparition clandesti¬nement parmi les hurleurs de la tribu desBourreurs de crânes.Il est bon que l'on sache aujourd'hui lestentatives qui furent faites pour combattrel'influence néfaste exercée particulière¬ment par ceux en qui la classe ouvrièreavait placé toute sa confiance. Nous voulonscroire que nous ne fûmes pas seulementquelques-uns à déplorer l'attitude des mau¬vais bergers de la Confédération des GensTranquilles (ainsi baptisée, et justement,par le Canard Enchaîné) qui, devenus sou¬dainement sursitaires et patriotes, épousè¬rent les vaines querelles des gouvernantset, ce faisant, signèrent avec les pires en¬nemis du prolétariat un pacte d'alliancequi ressemble singulièrement à un acte detrahison.Nous voulons penser, de plus, que non:ne fûmes pas seulement quelques-uns par¬mi les membres de la Fédération Françaisedes Travailleurs du Livre à désapprouverle Comité central de n'avoir pas eu l'élé¬mentaire pudeur de se cantonner danscette neutralité strictement corporative na¬guère respectée pour ne pas effrayer lesinnombrables mutualistes enrôlés sous labannière fédérale. Nous persistons à croireque nous ne fûmes pas seuls à blâmer lesmandataires, dont l'inamovibilité dégéné¬rait en mandarinat, d'avoir oublié qu'i'pouvait y avoir dans l'armée autre choseque des « héros », d'avoir, en insérant descitations et félicitations à ceux ayant conquis galons et médailles, fait de la Typo¬graphie Française un second Bulletin desArmées de la République, d'avoir, enfinaprès s'être désintéressés en temps de paixde ceux qui, pour une raison quelcorique,ne pouvaient échapper à la conscription,abandonné totalement Ceux-ci, en temps de-guerre, à la fureur des chefs militaires.C'est pourquoi il nous a semblé néces¬saire de mettre en pleine lumière le travailfourni par un homme qui ne fut ni fonc¬tionnaire syndical, ni syndiqué, ni typo¬graphe.Charron exerçait, en effet, la professioide comptable ; animé du désir de lanceson cri, d'exprimer sans réticence les sen¬timents que lui inspiraient de sensation¬nelles capitulations, il résolut de faire lui-même un journal.Dès mars 1915, il fit l'acquisition d<quelques sortes, filets, interlignes et autres,accessoires nécessaires à la compositiontypographique. Il entreprit presque seull'apprentissage du métier de compositeuret, en octobre 1915, put faire à la mainquelques épreuves de son article : Deuxaltitudes, premier coup de feu qu'il fit re¬tentir contre les antimilitaristes dont lesconvictions n'avaient pu résister à la vaguede folie qui fit sombrer, hélas ! en août1914, ceux qu'on aurait pu croire plus so¬lides. Cet article où Charron et ses amis
se détachent nettement des partisans de laviolence chauvine n'eut pas en France lesuccès obtenu par la déclaration que signèrent, le 28 février 1916, seize intellec¬tuels anarchistes, et qui fut insérée dansle numéro 133 de la Bataille du 14 marsde la même année.Ces épreuves où le professionnel décou¬vrirait encore quelques erreurs de débu¬tant, et surtout les fautes que peut commet¬tre un employé se servant couramment dela machine à écrire, reçurent un très bonaccueil dans plusieurs revues étrangères,notamment dans l'almanach de Tierra gLihèrtad, le Réveil de Genève auquel col¬labore depuis de longues années notre con¬frère Bertoni, Freedom de Londres, Mo-ther Earlh de New-York.Pourtant, Charron, faisant corriger lesépreuves de ses paquets, put se perfection¬ner, éviter les mauvaises divisions, les es¬pacements défectueux, tout ce qui, en:somme, aurait pu déceler les maladressesd'un profane. 11 parvint ainsi, après quel¬ques mois d'efforts, à lever 669 lettres àl'heure.Il renonça, croyons-nous, à faire impri¬
mer en dehors de chez lui les écrits qu'ildevait lui-même composer, mesurant peut-être les dangers que pouvait courir la pu¬blication d'une revue hétérodoxe dont l'im¬pression aurait été confiée à un imprimeurpatenté.Désirant exprimer toute sa pensée, faireentendre malgré et surtout contre tous sansrien céler de ce qu'il ressentait, les senti¬ments que les hommes dignes de ce nométaient condamnés à cacher, il acheta une-vieille bécane à,pédale, d'un modèle désuet,et au moyen de laquelle put se tirer, auprix de pénibles efforts, à plusieurs cen¬taines d'exemplaires seulement, la feuillenettement antiguerrière et antimillitariste-



PortraitEn remontant le cours de mes souvenirsd'enfance, je te revois, à peine adolescent,déjà poseur et prétentieux. Sur les prome¬nades de ton chef-lieu de canton, un groscigare au bec, tu t'essayais à épater la.galerie, tu « faisais l'homme » tout enn'étant encore qu'un gamin.Puis, je te perdis de Vue. Je savais seu¬lement que tu menais la vie benoîte,exempte d'efforts, des jeunes bourgeoisauxquels l'acquis paternel épargne les ri¬gueurs de la vie. Tu poursuivais de vaguesétudes dans une quelconque école...Les années ont passé, et voici que je t'airetrouvé fréquentant les milieux anar¬chistes, commensal de nos journaux.Tu te prétendais un camarade et, au dé¬but, je t'ai considéré comme tel, malgré ladéfiance instinctive que tu m'as toujoursinspirée. Je retrouvais en toi le gamind'autrefois, poseur à l'excès, et ma simpli¬cité ne s'accommode guère de ceux qui teressemblent : les gens trop pommadés,trop fignolés, aux vagues allures de fillemaquillée !Petit à petit cette méfiance grandit, et jedoutai plus què jamais du sérieux de toncaractère, en sachant que tu te vantais —au village natal — de mener à Paris la viedes irrégulierS, t'attribuant des exploitsimaginaires susceptibles de scandaliser et« d'épater le'bourgeois » !Je compris vite que, snob et dilettante,tu t'amusais à nos dépens : la liberté denos milieux, la facilité avec laquelle on yentre et on s'y crée des relations te per¬mettant d'y jouer un rôle.Je t'ai connu révolutionnaire à touscrins, copiant patiemment tous les articlesdu Larousse concernant les substancesdont l'usage a conduit Vaillant à « la veu¬ve », sollicitant des formules chimiquespuissantes et inédites près des camaradesaux connaissances scientifiques sérieuses;portant toujours sur toi un browningchargé. Puis—l'instant de le raconter—tevoilà devenu partisan de la non-résistanceau mal. tolstoïen, stoïcien à la manière deHan Ryner. Adieu bombes, browning, plansde faire tout sauter « par les égouts » (sic).Mais cette pose nouvelle ne pouvait mo¬difier ta nature intime, et moi qui te con¬nais bien — le hasard nous ayant fait com¬patriotes — je sais que tu n'as rien de ladouceur évangélique. Deux pécores de tonvillage ayant commis le crime de se mo¬quer de tes allures poseuses l'ont apprisà leurs dépens. Tu en vins facilement àbout, sans péril et sans gloire, avec le piedet le poing ! Beau geste pour un prétendudisciple de celui dont la sagesse est faitede douceur et de « discrétion », de « mé¬pris des fortuits » iet de fraternisme !C'est vrai que tu sais admirablementabuser ceux qui ne te connaissent pas, etfaire' « marcher » les gens. Lorsque tu aslu un article, une brochure, un livre, tuchoisis une phrase équivoque au sens dou¬teux permettant d'ergoter, un passage dé¬taché du contexte, et tu bombardes l'au¬teur de lettres mi-critiques, mi-flatteusesqui te permettent d'entrer en rapport aveclui. Puis tu l'opposes à ses adversaires d'i¬dées, à ses rivaux littéraires avec lesquelstu as su aussi entrer en relation. Tu don¬nes au métaphysicien connaissance des

épitres du physicien, à ce dernier tu- com¬muniques les appréciations peu flatteusesdu rêveur ; lu attises leurs divergences ;tu jouis du tournoi inutile et rageur provo¬qué par ta rouerie et ton sens de l'intrigue;et tout cela te permet de dire négligem¬ment au café: « Begardez-donc ce que m'é¬crit ce biologiste-ci sur ce philosophe-là » !C'est que tes victimes, parfois illustres,ne s'aperçoivent point qu'elles sont habile¬ment mystifiées par un intrigant incapablede saisir et de comprendre l'intégrité deleurs œuvres, mais apte aux petites discus¬sions puériles, aux artifices de dialectique.Et le gamin prétentieux de jadis repa¬raît en toi quand tu étales les lettres ainsiobtenues, comme autrefois tu étalais avecsuffisance dans les lieux publics les es¬pèces sonnantes dues à la générosité ma¬ternelle.Que tu sais bien modifier tes allures se¬lon les milieux où tu veux te faire agréer,te glisser partout comme une anguille !Pour te créer des relations parmi les « no¬tabilités », de quoi ne serais-tu pas ca¬pable ?C'est ainsi que tu as pu faire illusion àdes gens à qui tu répugnerais si tu leurapparaissais sous ton véritable aspect :snob, dilettante, brutal, cynique, animéd'un égoïsme féroce, d'une vanité sans bor¬nes, dépourvu de tout scrupule.Je t'aurais bien volontiers laissé poursui¬vre ta carrière d'arriviste et d'intrigant,si tu n'ambitionnais pas de jouer un rôlepublic. Te voilà aujourd'hui « directeur »de journal, « homme de lettres », « publi-ciste ». Comme tu sais tirer les sonnettesdes sommités intellectuelles de tous lesclans, on retrouve parmi tes collabora¬teurs cette union sacrée chère à nos gou¬vernants, qui va d'ultra-patriotes commele correspondant de guerre d'un grandjournal du soir au principal représentantdu pacifisme philosophique.Et voilà que tu oses parler de « Cause »et d' « Idées » au nom desquelles et pourlesquelles tu invites ceux qui te connais¬sent réellement — et dont tu crains l'ap¬préciation sévère -— à te pardonner tessaletés. Je dis bien « tes saletés », car s'ilne m'est pas possible ici de tout dire, ilfaut néanmoins qu'on sache que la déla¬tion, la brutalité, les expédients louches —■tels que l'exploitation de la prostitutionféminine — ne te répugnent pas et qu'àl'occasion tu as eu recours aux uns et auxautres. Selon ta parole favorite : « Toutn'est-il pas prostitution » ?Nous en avons assez de ces aventuriersde la propagande qui — sans convictionsprofondes, sans propreté morale, sans di¬gnité — viennent avant de se ranger, jeterleur gourme dans nos milieux.Bourgeois, restez chez les bourgeois ;fondez des journaux pour les bourgeois sil'ambition journalistique vous talonne et sile désir d'arriver vous possède. Mais n'ayezplus la prétention de vous servir de nouspour arriver à vos fins !Plus de subtiles distinctions entre le sub¬jectif et l'objectif. Le dehors ne peut êtrebon si l'intérieur est gâté. Celui qui accu¬mule les inconséquences ne peut parlerau nom d'une idée. Une épuration s'im¬pose. Il nous faut des propagandistes pro¬pres dans l'intérêt de nos convictions.(par delà la mêlée, n° 33).

Pierres au jardin
Le fémliiisntE masculin.

.~iyautres, se prétendent partisans de l'é¬mancipation féminine, et supposent, cons¬ciemment ou non, à l'émancipation deleurs compagnes. Ils redoutent de voir« leur » femme devenir une personnalitédistincte, non plus absorbée par le Mâle,le Chef de la famille, mais désireuse d'êtreSoi et de s'appartenir. Et cela se traduitpar des manifestations puériles et ridicu¬les, quelquefois odieuses !Communément, le Mâle exige que « sa »femme pense comme'lui,, et tienne le mêmelangage. Si elle manifeste des idées, despréférences personnelles, ils les raille oules attaque de telle façon, qtt.'iL en rend l'ex¬pression impossible.Par exemple, combien de femmes osentrecevoir un journal qui ne soit pas celuide monsieur, assister sans leur compa¬gnon à une réunion que ce dernier neprise pas ? Cette faiblesse est motivée parla tyrannie du « Seigneur et Maître » quiimpose ses goûts, ses préférences, sesidées ; si bien qu'on n'ose pas entrer enlutte pour s'affirmer.Cette conception moyenâgeuse de la viecommune n'étonne pas de la: part deceux qui considèrent la femme comme unêtre-inférieur. Mais que penser de celui quiarbore un féminisme ostensible et tapa¬geur, mais ne peut admettre que sa com¬pagne ait ses idées à elle; ses lectures àelle, ses préférences et ses préoccupationspersonnelles, le droit d'aller et de venirsans subir un contrôle soupçonneux, ledroit d'être mère à son gré, sans violenceni suggestion ? Car c'est tout cela le fé¬minisme réel, et bien d'autres choses tou¬chant à l'indépendance économique, in¬tellectuelle, sentimentale de la femme.Combien de prétendus « féministes » mâ¬les, sont prêts à assurer de telles garantiesà celles qui partagent leur vie ?La pousse des feuilles.
Je ne sais quel camarade décrivait ré¬cemment sa joie à la réception d'un nou¬veau journal, d'une nouvelle revue. Je mepermets de sentir autrement. Les feuillesnouvelles poussent en effet abondamment,malgré la crise du papier ; mais celui-cipourrait souvent être mieux employé, neserait-ce qu'à la réimpression de tous lesclassiques épuisés depuis la guerre. Toutepublication, libre d'attaches compromet¬tantes au point de vue financier, repré¬sente un effort, ou plus exactement unfaisceau d'efforts, une dépense d'argent, detemps, d'intelligence. Si cette publicationfait double emploi avec les publicationsexistantes, si elle n'apporte pas un son decloche particulier et original, si elle neconstitue pas l'expression d'une tendancenouvelle, ces efforts, cet argent, ce temps,cette- intelligence sont dépensés en pureperte. Il existe trop de ces revues, se res¬semblant toutes comme des sœurs, et pos¬sédant toutes à peu près les mêmes rédac¬teurs. Et l'insertion des mêmes articles,fussent-ils de M. Romain Rolland, dansplusieurs revues en même temps, finit parlasser le lecteur. Soutenez les périodiquesexistants, si vous n'êtes pas capables de

créer' quelque chose de personnel, qui soitvous et nom seuls, mais cessez, de grâce,de gaspiller le papier pour la vaine satis¬faction. de vous lire à cinq cents exem¬plaires.Sans doute il existe des.exceptions, maison ne peut contester la médiocrité d'ungrand nombre de publications actuelles.Elle provient en partie de ce que celles-ciconstituent la doublure de feuilles exis¬tant déjà. Pour qu'un journal ou une revuesoient intéressants — question de pure lit¬térature mise à part — il faut qu'ils repré¬sentent et traduisent une tendance nette¬ment établie et formulée, aussi bien aupoint de vue philosophique qu-'au point devue sociologique.
D'autre part, certains de nos. camarades

—- souvent parmi les meilleurs — s'imagi¬nent posséder la bosse de la littérature, etoublient l'avis fameux du poète :« Soyez plutôt maçon si c'est votre mé¬tier. » Ils s'étonnent ensuite de ne pouvoirintéresser les propagandistes &■< « leursœuvres », se croient méconnus, incompris,boycottés, que sais-je encore !Bans la gueuls daloup.
Pour qu'un propagandiste puisse êtrepris au sérieux, il faut qu'il soit consé¬quent avec ses déclarations. Toute contra¬diction formelle entre la pensée, la paroleet le geste suscite le doute et cette légitimesuspicion rejaillit sur l'idée. Mais il seraitexagéré de prétendre que le championd'une idée doit,,en toutes circonstances, sesacrifier pour elle. Toute action intellec¬tuelle suivie a besoin du temps pour sedévelopper, de l'espace pour s'exercer.Par le fait même que sa notoriété le dé¬signe à la surveillance ou à l'attention,l'homme de pensée ne peut pas toujoursêtre l'homme d'action, j'entends l'hommedes actions extrêmes et des gestes irrémé¬diables qui engagent sans retour, jettentl'homme aux joies et aux douleurs paro-xystes du risque.Le propagandiste attelé à une tâche exi¬geant tous ses soins, tous ses efforts, peutêtre amené à se dépenser d'une façonmoins réaliste. La prudence lui conseillerasouvent de fuir des risques-: qui ! lui; parais¬sent légitimes et dont il n'écartera pas au¬trui. Il serait injuste de lui en tenir ri¬gueur, d'invoquer ce fait comme un grief.Puisqu'une idée a besoin d'être traduite etcommentée pour attirer à elle dé nouveauxéléments, il est naturel que ses « leaders »n'aillent point bénévolement satisfaireleurs ennemis en se jetant bêtement « dansla gueule du loup ».(Tous ces extraits ont: paru: diras- pardelà'là mêlée).
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et qui constitue à nos yeux, une des plusbelles pages que Charron ait écrites.Pendant les rares heures de loisir dont ilput jouir après avoir fourni sa journée àja Brasserie Ouvrière de Déols (Indre), ilcomposa la plus grande partie du Semeur.Il consacra donc à ce travail soixante àsoixante-dix heures de nuit généralement.Il fit ensuite la mise en pages et les cor¬rections, aidé de quelques obligeants ca¬marades, dont nous ne publierons pas iciles noms pour qu'il soit impossible aux in¬quisiteurs modernes de découvrir en euxce qu'en langage juridique 011 nomme com¬plices et qui ne furent pburtant que desindividus enthousiasmés par le spectacled'une persévérance obstinée.Enfin, par un beau jour de floréal, leSemeur fut imprimé au moyen de cettepédale poussive qui ne pouvait être miseen marche que par les efforts combinés detrois personnes: une l'actionnant au moyende son pied, une autre faisant tourner levolant, et enfin la troisième faisant lamarge. En raison du format réduit (demi-raisin) de cette machine, deux pages seule¬ment pouvaient être simultanément impri¬mées ; il a donc fallu, pendant seizeheures, se livrer à un travail exténuantpour ne tirer que quelques centainesd'exemplaires de cette brochure de huitpages in-quarto coquille.Que contenait donc le fruit d'une gesta-tation aussi laborieuse '?En exergue, cette parabole extraite del'Evangile, selon saint Mathieu (XTII), quise termine par cette phrase : « Que celuiqui a des oreilles pour ouïr entende ».Notre attitude, reproduction de l'articledont nous parlons plus haut et dont le titreseulement a été changéLa Guerre (considéra.tons rétrospectiveset actuelles), qui forme la substance de labrochure pareillement intitulée et qui de¬vait paraître plusieurs semaines plustard (1).Un dessin : « Pour le maître », dans le-
(1) Cette brochure fut imprimée à Paris ; maisquoi que fit la police, elle ne parvint pas à décou¬vrir le courageux imprimeur qui avait couru lerisque (le lui faire voir le jour.

quel on voit deux soldats français et alle¬mand s'entr'égorger.Le récit du meurtre de l'instituteur fran¬çais Paul Savigny, fusillé dans le cime¬tière de Montdidier pour n'avoir pas voulucommettre lui-même de meurtre.Un poème : Les Martyrj>, écrit surtoutpour glorifier l'abstention héroïque de Sa-vigny.Un extrait du discours que fit autrefoisGustave Hervé qui, depuis...Des extraits de Guyau, Normann Angell,Ruyssen, Epictète, Stendhal, Gœthe, etc.Enfin, sous la rubrique : « Les Faits quiparlent », la narration d'incidents quimontrent, une fois de plus, que l'Armée estbien « la Grande Muette » où règne la bru¬te et où la force bestiale fait loi, que, danstous les pays, les palefreniers niai parve¬nus aux divers grades régimentaires de¬viennent insolents comme des laquais,gueulards comme des roquets et injustescomme des magistrats..Il va sans dire que celui que nous avonseu le grand avantage de fréquenter pen¬dant longtemps, sortit de cette épreuvephysiquement amoindri ; la fièvre allumason regard, l'anémie creusa ses joues, l'in¬somnie même l'empêcha de prendre le re¬pos auquel il avait droit après avoir ac¬compli une telle tâche titanique. Sa débi¬lité ainsi accentuée alarma sa douce com¬pagne à qui il dut fermer les yepx et quel¬ques amis étonnés de le voir encore décidéà continuer la lutte.Une autre pédale plus légère fut ensuiteachetée et Charron, augmentant et amélio¬rant son matériel, essayant de se perfec¬tionner dans l'exercice de ce métier, nour¬rissait encore de vastes projets lorsque lamort imbécile, plongeant dans la plus•amère affliction ceux qui voyaient se des¬siner en lui un talent d'écrivain et un ca¬ractère d'acier, ravit à notre affection, àl'admiration de ses amis, celui que nousavons pleuré après qu'il eût pleuré lui-même la disparition de son épouse dontnous avons connu la grâce et l'affabilité.Ces machines, ces caractères ont été re¬cueillis par ses héritiers légaux qui lesvendirent, presque au prix de la ferraille,au directeur d'un journal bourgeois de

Châteauroux, n'essayant même pas de res¬pecter les idées de celui qui, n'ayant pu,tant son agonie fut brève, prévoir que cetoutillage résultat de tant de sacrifices, pût'avoir la destination que des parents, pourle moins indifférents, lui ont donnée.Des gens de justice'pénétrèrent dans le-sanctuaire situé au fond de son jardin où,haletants, des compagnons assurèrentl'exécution du Semeur ; de sales pattes depoliciers profanèrent le matériel qui avaitservi à faire jaillir en ces jours ténébreuxde 191G l'étincelle dont l'éclat nous éblouit
encore ; des sous-agents des P. T. T.étaient, paraît-il, invités à déposer au bu¬reau, moyennant récompense, le journalenvoyé sous enveloppe et dont on redou¬tait la diffusion.Enfin, un docteur Wintsch, résidant àLausanne, écrivit, dans le n° 14 de LaLibre Fédération, l'article ci-dessous, neréclamant, du reste, aucun commentaire :

« Je viens de recevoir un journal â al¬lures individualistes, sans signature, avec
une image qui sent son allemand de der¬rière la coulisse. Cet organe porte commenom de typographie : « Imprimerie desUnions ouvrières, Genève ». Or, il est fauxqu'il ait été composé ou tiré à l'Imprime¬rie des Unions ouvrières, où se fait notrejournal. Il n'y a pas, d'ailleurs, d'imprime¬rie avec un nom semblable à Genève. »Il nous sera difficile de croire que ledocteur Wintsch, qui avait déjà, quand ilécrivit les lignes ci-dessus, fait probable¬ment beaucoup de journalisme, ignoraitquels dangers il faisait courir à ceux qui,ne se courbant pas devant la loi, se mon¬traient plus courageux que lui, resté enpays neutre (1).

(1) Dans le n° de la Mêlée du 15 mai 1918, PierreChardon se montrait très dur pour ce Dr Wintsch
« jadis révolutionnaire à tous crins et prêcheur dela grève des soldats » : « Il est des exécutions quis'imposent ! » écrivait-il. « Us sont toute unebande de Wintsch et consorts, de ralliés, de rené¬gats, les uns sincères, les autres émargeant auxconsulats alliés, qui ont continuellement bavé surla presse d'opposition française. Si la répressionest devenue ce qu'elle est, si certaines brochuresplus ou moins clandestines ont été saisies oupoursuivies, si la frontière s'est de plus en plusfermée aux publications venaut du dehors ; c'est

La perquisition qui' eut: lien vers la finde l'année 19H5 n'avait pas pour objet dedécouvrir l'imprimerie où s'était fait leSemeur, mais de rechercher râtelier d'oùétait sortie la Guerre:Ces visites indésirées, ces mesures in-quisitoriales et cette- déclaration pour lemoins maladroite inspirèrent à Charron devives inquiétudes qui ne le fatiguèrent pas,au contraire, et l'encouragèrent plutôt àreprendre le combat, avec prudence peut-être, mais avec une énergie implacablecontre toutes les forces mauvaises qui com¬priment l'individu. — Paul MEYER.
parce que ces mouchards bénévoles, ces mouchardsamateurs, ont continuellement attire l'attention desgouvernants sur la propagande pacifiste ». Il estbon de rappeler ces lignes au moment où un 17«compère du nom de Bertrand/ vient d'essayer,dans un journal intitulé Plus loin, de justifierle manifeste dit des Seize, le manifeste des anar-cho-traîtres avec lesquels il n'est pas d'entente pos¬sible.Quatorze ans après qu'a éclaté la guerre, lesanarchistes-ceznmunistes-révotutionnaires n'ont pasencore trouvé les quelques instants nécessairespour liquider et sans possibilité de retour lesGrave et consorts.On a vu tel anarchistes révolutionnaire essayerd'entrer en correspondance avec un centre d'espion¬nage allemand pour lui vendre telle pièce d'arme¬ment et se muer au lendemain ou surlendemainde la guerre, en patriote fougueux.Pour en revenir au Dr Wintsch, ce personnage
ne trouva pas mieux que de m'insulter, alors queje ne pouvais lui répondre et pour cause (Ch. Ma-lato fît de même un peu plus tard). Pierre Chardonremit à sa place le docteur lausannois et commeil faut ! « On peut constater, critiquer, attaquertelle ou telle forme de son activité, écrivait-ildans ce même numéro, mais ce que ne peuvent nier,ceux qui le connaissent réellement, c'est qti'E. Ar¬mand a édité des journaux et des revues pendantquinze ans, sans en retirer un sou et sans jamaisse prostituer à son milieu intellectuel. Je mets quique ce soit au défi d'apporter les preuves du con¬traire ; et je dis que c'est une infamie que d'in¬sulter un homme condamné à cinq ans de prisonpour avoir conservé et manifesté des idées, qu'ona soi-même reniées ». — E. A.
LE MIRAGE PATRIOTIQUE. — Nous, n'avons re¬produit ici aucun extrait du « Mirage patriotique »brochure de 40 pages- parue en 1913, présentéecomme faisant partie d'une série intitulée Mirageset Musqués, aux « Editions de la Jeunesse syndi¬caliste de Châteauroux ». Les thèses fondamen¬tales de l'argumentation de Pierre Chardon figu¬rent dans une petite brochure Ce qu'est la Patrie,qu'on peut se procurer au bureau de dehors.



(( Noirs » Subjectivisme
Nous le répéterons sans nims lasser : ce<jui différencie l'anarchisme de toutes lessynthèses intellectuelles, de tous les sys¬tèmes sociaux, et constitue son caractèrepropre, c'est l'individualisme.. Seul l'anar¬chisme se propose l'affranchissement in¬dividuel et nie la valeur des prétendueslibérations collectives, achetées au prix demille reniements touchant l'indépendancedu Moi. Seul, il montre la duperie et lafraude des prétendus contrats sociaux vis-à-vis desquels l'individu se trouve désar¬mé et sans garanties. L'anarchisme per¬drait toute raison d'existence s'il ne cons¬tituait plus la protestation de l'Ego écrasépar les Molochs sociaux, l'affirmation in¬dividuelle du droit et de la volonté de vi¬

vre en dehors de l'exploitation et de latyrannie.Pour toutes ces raisons — pour d'autresencore —- nous sommes « subjectivistes ».Nous accordons une importance considé¬rable à la subjectivité, à l'activité inté¬rieure, à la formation et à l'évolution de lapersonnalité pensante. Le fameux « jepense, donc je suis » reste pour nous l'ex¬pression d'une vérité primordiale. La viequ'on ne pense pas ne mérite pas d'êtrevécue. Nous savons que l'absence généralede pensée libre permet seule aux tyransde régner sans conteste sur les troupeauxhumains, et la libération intérieure nous'apparaît l'étape indispensable qui doit fa¬talement précéder tout essai de libérationsociale.
—o—

Mais l'esprit humain avide d'absolu,amoureux de formules tranchantes et declassifications définitives quoique arbi¬traires, s'est complu à creuser un abîmeentre le Moi et le Non-Moi, entre le Sub¬jectif et l'Objectif, entre l'Objet et le Sujet!Venus des horizons philosophiques les plusdivers, des hommes ont exalté à outrancele Moi intérieur et ramené le Monde auxétroites limites du sujet pensant.Sous prétexte que nous ne connaissonsde l'extérieur que la représentation quenous nous en formons, et que cette repré¬sentation varie d'individu à individu, ilsont nié l'existence des vérités générales etd'un domaine rationnel commun à tous leshommes, ou pouvant le devenir. Confon¬dant le Moi sensible avec le Moi raisonna¬ble, ils ont prétendu qu'il n'existait que desvérités particulières en constatant la mul¬tiplicité des interprétations extérieuresfournies par les sensibilités différentes.Certains, poussant leur raisonnement jus¬qu'au bout, nièrent l'existence de touteréalité objective. Une foule d'interpréta¬tions et de conclusions sortit de ces con¬ceptions.Les uns prêchèrent le détachement deschoses extérieures, devinrent les apôtresd'un état de liberté factice, où l'on n'arrivequ'après avoir supprimé le désir et romputous les liens attachant l'individu à laterre. La pratique exagérée de la contem¬plation pure les conduisant au mysticismele plus profond, ils enseignèrent le déta¬chement et l'humilité sans se rendre comp-
, te que cette dernière n'était que de l'or¬gueil exalté.D'autres prêchèrent l'orgueil, la duretéet l'isolement hautain, oubliant que l'Indi¬vidu ne peut satisfaire ses besoins et utili¬ser ses facultés sans le secours d'autrui.Plusieurs répudièrent les moyens efficacesdont l'homme est pourvu pour l'explora¬tion du monde : l'observation et l'expé¬rience, et prétendirent les remplacer parune Intuition métaphysique — sœur de larévélation religieuse. Bref, au nom duSubjectivisme, certains philosophes et mo¬ralistes exposèrent des conceptions sou¬vent fort contradictoires, mais ayant pourrésultat effectif la pratique de la maxime:« Abstiens-toi et supporte », offrant encompensation à l'individu les joies serei¬nes d'une pensée repliée sur elle-mêmepour s'affiner et s'épurer.

Devant ces multiples interprétations, iln'est donc pas inutile de préciser à nou¬veau Pourquoi et Comment — anarchis¬tes — nous sommes Subjectivistes.Respectueux à l'excès des nuances indi¬viduelles, désireux de voir naître et gran¬dir des personnalités fortes, des âmes vail¬lantes et tenaces, partisans de la forme detolérance la plus parfaite : celle qui s'in¬génie à rendre possible dans des cadresdivers la réalisation de conceptions de viedifférentes ; nous ne renonçons nullementen effet au subjectivisme. La conscienceindividuelle nous apparaît toujours la con¬dition sine qua non de toute libération.Mais nous sommes réalistes. Notre viesubjective commence quand la sensationest venue apporter au cerveau l'aliment né¬cessaire...

Le monde extérieur ne m'est donc pasindifférent, puisqu'il fournit à ma penséeles matériaux qu'elle utilise. Sans doute jeme relative tout ce qui existe, je ne puissentir pour le voisin. Mais à côté du do¬maine purement subjectif : celui des nuan¬ces sentimentales, n'existe-t-il pas un do¬maine plus impersonnel constitué par unacquis intellectuel commun ? Il existe desvérités générales contre lesquelles nul cer¬veau sain ne peut s'insurger. A côté desacquisitions purement personnelles seconstitue ainsi un domaine de connaissan¬
ces collectives où je ne puis m'abstenirde puiser sans me priver d'excellentsmoyens de réalisations.Quant à ceux qui, au nom du subjecli-vîsme, considèrent le désir comme unefaiblesse, leur idéal nous apparaît aussipeu raisonnable que l'idéal de ceux quivoudraient nous voir bannir la raison au
nom de la relativité de la vérité.Nous désirons autant que quiconque lamaîtrise du Moi — l'individu esclave de
ses passions ne peut prétendre à la libé¬ration. Mais qu'on ne l'oublie pas, « celuiqui veut faire l'ange fait la bête », un mys¬tique — et non des moindres — l'a déjàproclamé.Pourquoi détruirais-je mes désirs, mespassions, au lieu de m'en servir, sans lesservir en esclave ? Puis-je arracher demon être toutes ses aspirations vitales sansle mutiler ? L'idéal du Yoghui ne sauraitnous convenir. Epictète nous conseillantd'accueillir froidement la mort d'un êtrecher nous indigne !Nous voulons vivre corps et âme, par lessens, le cœur, le cerveau, tout à tour etsimultanément. Toute multitude de l'être
se révèle pour nous un obstacle au vraibonheur.Notre subjectivisme ne nous éloignepoint du monde objectif dont il nous paraîtenfantin de nier l'importance et le rôle.Nul isolement, nulle abstention systéma¬tiques ne nous semblent raisonnables.Obligés de jeter un point entre le sujetet l'objet, nous apprenons ainsi à harmo¬niser les prétendus contraires et à appré¬cier le danger des absolus. Et la nécessitéde la vie extérieure, champ d'action de lavolonté réfléchie, de l'effort avec les ris¬ques qu'il comporte, nous amène à cher¬cher les conciliations nécessaire entre cesdeux tendances fondamentales de notreêtre : la tendance à l'individualité, à l'iso¬lement — et la tendance à la sociabilité, àl'association. (par delà la mêlée, n* 34).

La possibilité,dans le milieu anarchiste,entre individuaiisfes au communistes,de s'associerpour le but qui leur plaît,seion le contrat qui leur agrée,sans s'immiscerdans le fonctionnement ou ia naturedes autres associations anarchistes,et sans qu'on entravEla propagande en faveur de leurs associations,voilà ce qu'implique :L'ENTENTE HHHHCHISTE.

Le principe d'individualisation sur le¬quel repose l'anarchisme, ce souci cons¬tant de l'individu, cellule initiale •—- deson autonomie, ce désir ardent de le voirs'affranchir peu à peu des servitudes quipèsent sur la chair, des mensonges et desmirages asservissant l'esprit, ne nous con¬duisent point à répudier les tendances na¬turelles qui poussent l'individu à sympa¬thiser avec ses semblables.Nous ne pouvons nier les nécessités ma¬térielles l'obligeant à rechercher des co¬associés pour l'exécution des tâches dépas¬sant ses seules forces. De même que « no¬tre » subjectivisme ne nous amène pas ànier le rôle et l'importance du monde exté¬rieur, « notre » individualisme ne nousconduit pas à répudier la sociabilité.Nous recherchons en effet au cœur dela vie elle-même, les éléments d'une phi¬losophie saine, et nous nous défions despures abstractions.La loi d'attraction et de répulsion régitles êtres et les choses. Toutes les mani¬festations de l'énergie, tous les aspectsde la substance se présentent multiples,divers, chaotiques, en apparence seule¬ment : contradictoires. Un rythme puis¬sant comme celui d'une marée au flux etreflux incessant, emporte tous les orga¬nismes vivants. L'homme — ce microcos¬
me —• porte en lui les mêmes forces, lesattractions et les répulsions dirigeant lavie organique ; il les sent s'exercer en sonêtre. Tour à tour il a soif d'isolement etde concentration, et il est avide d'expan¬sion et de mouvement ; il ramène à luiles liens psychiques qui le relient à l'ex¬térieur, puis cherche à étendre toujoursplus loin ce faisceau mystérieux des pen¬sées. Il fuit le contact de ses semblables,puis le recherche, évite l'appui qu'il sol¬licite ensuite. Il se sent tour à tour Un etMultiple ! Toutes ses aspirations, toutesses tendances, toutes les manifestations desa vie affective, toutes ses acquisitionsintellectuelles, toutes ses réalisations éco¬nomiques se ressentent de cette dualité es¬sentielle.
La vie se révèle ainsi un perpétueléchange. Les sentiments les plus puis¬sants, les plus riches, les plus nuancés :sympathie, amitié, amour, nous attachentà autrui. Privés de toutes ces joies, commenous apparaîtrions pauvres et mutilés !Comment répudier ces affections par les¬quelles l'homme vit deux fois : en lui eten autrui ?Pour utiliser nos facultés, acquérir ceminimum physique sans lequel il n'estpoint de bonheur possible, nous devonséchanger des services, des produits, com¬me nous échangeons des idées et dessentiments. Nul ne peut vivre seul ni sesuffire par son seul effort.Il n'est point inutile de rappeler ces vé¬rités primordiales, puisque certains les at¬ténuent. L'homme se révèle sympathisant.1 a trop de sentiments et trop de penséespour sa propre vie, il en a trop peu poursatisfaire à toute son activité psychique.Bien outillé, il produit trop pour ses seulsbesoins, mais il ne peut produire seul toutce dont il a besoin. Nulle théorie ne sup¬primera jamais ces vivantes réalités.Mieux vaut utiliser la nature qu'entrer enlutte avec elle. On peut canaliser ses ten¬

dances et s'en servir, mais non les sup¬primer.
Si je ne sais quel cataclysme balayant lesvieilles valeurs sociales, remettait en ques¬tion le problème des rapports de l'hom¬me avec son semblable, celui-ci pourraitespérer enfin pouvoir satisfaire intégrale¬ment ses deux tendances fondamentales :tendance à l'indépendance individuelle,,tendance à la sociabilité, en admettant que-son évolution l'eût rendu capable d'é¬prouver ce désir.Mais le problème ne se pose pas ainsi..Nous sommes incorporés par le hasardde la naissance dans certaines organisa¬tions ethniques et politiques. Or, les ins¬titutions qui régissent ces groupementsheurtent à la fois toutes nos tendances na¬turelles.Nous ne possédons pas l'autonomie in¬dividuelle, nos personnes ne nous appar¬tiennent pas ; nous ne pouvons manifes¬ter libiement nos opinions, lorsqu'ellesheurcent — contradictoires — celles del'ensemble. Impossible d'établir des liensde sociabilité avec nos sympathisants s'ilsrésident au delà d'une ligne arbitraire,d'un certain fleuve ou d'une certaine mon¬tagne. Nous .n'œuvrons point — économi¬quement parlant — avec des sympathi¬ques unis par la chaîne légère et joyeusedes affinités, mais avec des indifférentsdont le voisinage nous est parfois péni¬ble, et pour le compte des monopoleursdu sol, du sous-sol et des outils, prélevantla part du lion sur le fruit de nos efforts-Or, ceux qui régentent nos destinéesveulent s'appuyer sur nos tendances pri¬mordiales pour justifier leur tyrannie etnotre esclavage. Ils parlent de « nécessitésociale, d'intérêt général, de conciliationsnécessaires entre la liberté et le con¬cours », etc., afin de nous amener à con¬sidérer comme naturel et équitable unétat de choses s'opposant à toute équité età toute aspiration naturelle.—o—-Mais ce n'est pas ainsi que nous com¬prenons les conciliations nécessaires en¬tre les tendances diverses de notre nature.Etre sociable cela n'implique pas être so¬cial, car la société dans laquelle nous vi¬vons ne ressemble pas à l'Association Con¬tractuelle, seule capable de garantir l'in¬dividu contre la tyrannie de quelques-unsou de tous, véritable mise en applicationde la sociabilité sans duperie ni mensonge.La substitution des associations volon¬taires aux associations étatistes, le fédéra¬lisme remplaçant la centralisation pour¬raient, seuls, réaliser notre idéal d'autono¬mie individuelle.Mais la réalité nous entoure et nousn'avons pas la possibilité du choix. Pourne pas tout subir, il faut lutter. Cette lutteentre le Moi avide d'indépendance et lesprincipes « sociaux » au nom desquels onexige obéissance et sujétion, ne nous con¬duit pas malgré cela à comprimer notresociabilité. L'association peut nous four¬nir des armes précieuses dans cettelutte. Le concours en vue d'une fin utileest souvent le meilleur chemin de l'indé¬pendance individuelle.Individualité et Sociabilité, tendancesdiverses mais également fécondes, unies àjamais par les liens de la chair et la forcedes nécessités, inspirez tour à tour nos ef¬forts pour lutter contre les caricatures devous-mêmes offertes à nos naïvetés parles suppôts de « l'Ordre ».(par delà la mêlée, n° 36).

En septembre ou octobre, nous com¬mencerons la publication de :LES LOCPS DANS LA VILLEV Pièce en 3 actes, de E. Armand

L'Union des forces libertaires
Je tiens plus que tout autre aux diffé¬rences de pensée. De plus, je ne suis pascommunistePlus j'observe le milieu social, la produc¬tion, le travail — et je suis bien placépour l'observer pratiquement, sur le vif —plus j'évolue vers l'individualisme écono¬mique d'un Carrar Auban par exemple, lehéros du roman de Mac Kay : Anarchis¬tes ; plus je crois avec Proudhon que laJustice, l'Equité, importe davantage quel'égalité ; plus j'estime supérieure aux for¬mules du communisme celle-ci : à l'indi¬vidu selon son effort, plus je crois néces¬saire la notion de Responsabilité économi¬que et l'autonomie économique poussée àses limites extrêmes.Pourtant je lance un appel à l'union detoutes les forces libertaires, et je suis prêtà collaborer, pour certaines tâches biendéfinies avec des communistes avérés.C'est qu'en effet la discussion des tendan¬ces, la diversité des points de vue ne de¬vrait pas •— à mon sens — creuser entredes ennemis communs de l'Etat, un fosséinfranchissable surtout lorsque cette oppo¬sition porte sur une forme de vie socialeoui n'est pas réalisée. Contrairement auxPartis politiques ou aux organisations declasses, ou corporations, nous n'ambition¬nons point la dictature, nous ne cherchonspoint à régenter les destinées du monde,avec des décrets appuyés par la force. Laforce, nous l'estimons légitime, nécessairepour lutter contre le monopole privé et lesempiétements de l'Etat. Mais par le faitmême que nous nous affirmons anarchis¬tes nous nous interdisons de l'employerpour imposer nos convictions. Des anar¬chistes au gouvernement ! Quel non sens !

De plus nous ne croyons point possiblel'établissement général de nouvelles moda¬lités d'existence. Nous ne demandons pointau milieu d'adopter le genre de vie qui re¬présente pour nous la vie idéale, le bon¬heur, nous lui demandons surtout de noustolérer, et si nous sommes amenés à entreren lutte avec lui c'est parce qu'il nous refu¬se cette liberté de mouvements. Si les hom¬mes s'acheminent un jour vers les solu¬tions que nous pressentons ils apprendrontà se tolérer mutuellement, les collectivitésétablies sur des bases différentes saurontvivre côte à côte en bonne intelligence,pour le plus grand profit du progrès hu¬main stimulé par l'émulation entre lesgroupes différents.Cette tolérance libertaire doit devenirpour nous une réalité vivante, c'est entrenous qu'il convient d'abord et surtout del'établir, de la pratiquer. En sommes-nouscapables ? La question est posée.
Contrairement à ce que pensent certainsde mes correspondants je n'appelle pas à« une action unique » communistes et in¬dividualistes ; je les convie à une toléranceplus grande, à des habitudes dq^ discussionplus dignes, à une compréhension récipro¬que plus loyale, un point c'est tout. C'estdéjà beaucoup !La diversité des conceptions est unedes formes de la concurrence. La concur¬rence, même au point de vue économique

— à condition qu'il y ait égalité au pointde départ — nous apparaît à nous, anar¬chistes individualistes, comme la condi¬tion sine qua non de tout progrès, de touteffort sérieux vers l'affranchissement sub¬jectif et objectif. Tout milieu qui s'unifierétrograde.Aussi j'estime que les communistes anar¬chistes et les anarchistes individualistes nedoivent point fusionner leurs conceptions,

qui correspondent à des tempéraments dif¬férents, à des façons de sentir et de penserqui souvent s'excluent irrémédiablement.C'est à chaque tendance de s'affirmer parses œuvres propres, son effort personnel,ses initiatives à elle, sa propagande parti¬culière. Concurrence partout et toujours,mais loyale et désintéressée, précieuseémulation qui entretient les initiatives etles féconde (La Mêlée, nos 15 et 17).
La liberté,parmi les anarchistes,pour chaque tendance de l'anarchismede s'affirmerselon son déterminisme

sans Empiétersur le déterminisme de sa cuisine,voilà ce que revendique :L'ENTENTE RNHHCH1STE
Bu hasard des lecture?,

— Il n'y a pas de mort naturelle. L'onmeurt parce qu'un organe est devenu ma¬lade (San Francisp*t Examiner).
— Un médecin d'hôpital fait à pied, parjour, près de 27 kilomètres tout en se ser¬vant d'une auto à l'extérieur ; un chalandcoureur ou coureuse de grand magasinplus de 12 kilom. ; un boutiquier, 10 kilo¬mètres ; un garçon de restaurant, 19 kilo¬mètres ; un écolier, 25 kilomètres ; uneécolière, 18 kilomètres ; une artiste ly¬rique, 7 kilomètres ; un vendeur ou unevendeuse, 17 kilomètres ; un sténographe,11 kilomètres (? ? ? — The Pathfinder). ^



Lorsque je m'associeToutes les fois qu'un travail dépassemes propres forces, je m'associe. Il m'br-rive de m'associer avec des camaradespour l'exécution d'une tâche de propagan¬de, ou bien avec des indifférents pour laréalisation d'une tâche matérielle devantm'assurer le pain quotidien.Je ne considère pas l'association commerestrictive de liberté, car j'aime mieux merésigner à l'exécution scrupuleuse d'uncontrat d'association — qui peut me per¬mettre de me soustraire pour une largepart à la domination, à la dépendanced'un milieu hostile — plutôt que de resterisolé, faible, impuissant, livré pieds etpoings liés, sans aucune défense, aux con¬traintes économiques, au bon vouloir dupatron, à l'avidité du commerçant, etc., etc.L'association constitue un « pis aller »,soit. Elle ne réalise pas la liberté absolue,c'est évident. Mais nous concevons des ab¬solus, et nous ne réalisons que des relati¬vités. Toutes les attitudes qu'adopte l'indi¬vidualiste dans la vie, aboutissent à dessolutions relatives, à des « pis aller ».Reste à déterminer quel sont parmi ces« pis aller » ceux qui peuvent assurerle maximum de liberté totale avec le mini¬
mum de concessions. Pour moi, l'associa¬tion tend vers ce but, voilà pourquoi, tou-les fois qu'une tâche dépasse mes propresforces, physiques ou intellectuelles, jem'associe.Avec des camarades, je m'associe selondes bases communistes : production dechacun selon ses forces ; répartition desproduits communs ou de leur valeur : partégale à chaque producteur effectif, selonles disponibilités de l'association. Divisiondu travail à l'amiable, selon les facultés,les aptitudes, la force de chacun ; toutesles modalités du travail étant considérées
comme également utiles et d'égale impor¬tance, parce que toutes indispensables àla confection du produit, à l'exécution del'œuvre entreprise.Avec des indifférents, je m'associe selonles bases individualistes : « A l'individuselon son effort » ; et comme il est impos¬sible que l'évaluation de l'effort de chacunsoit laissé au caprice, au bon vouloir decelui qui l'accomplit, et pourrait alors lamodifier à son gré au cours de l'exécutionde la tâche, il est avant tout nécessaire detomber d'accord sur l'établissement d'uneéchelle des valeurs, librement acceptée parles intéressés, avant l'exécution du labeur.La valeur de l'heure de travail, la valeurde l'objet-type fabriqué, de l'unité de pro¬duction, peuvent servir de bases à cetteestimation. De plus, il est nécessaire quela valeur conventionnelle (toute valeur ex¬prime du reste une convention) de l'apportsocial de chaque associé soit connue etfixée d'une façon nette, ainsi que la mé¬thode à suivre pour le remboursement decet apport, ou un dédommagement corres¬pondant, en cas de cessation de contrat.Mais, quelle que soit la forme d'associa¬tion admise et pratiquée, elle repose tou¬jours sur un contrat, c'est-à-dire sur unengagement réciproque et volontaire dontles termes sont discutés par les intéressésavant d'être acceptés. Il n'y a pas d'asso¬ciation possible sans exécution fidèle etloyale du contrat fondamental.Celui qui ne veut plus le respecter estlibre de rompre, mais non d'altérer lestermes d'obligations qu'il a acceptés sanscontrainte ni suggestion.Aussi je place à la base de l'Association,quelles que soient ses modalités, le respectdes conventions, de la parole donnée. Li¬berté ne peut signifier bon plaisir, caralors le premier venu, sous prétexte qu'ilexerce sa liberté, peut me frapper, me dé¬pouiller du fruit de mon effort, etc. Avant

, de passer contrat, l'individu est libre vis-à-vis de ses futurs associés ; après l'accep¬tation des termes du contrat, l'individu estlié, tout au moins en ce qui concerne lesobjets spécifiés dans l'engagement pris.Pour fuir des contraintes plus prolon¬gées et plus dures, je suis bien forcé dem'assujettir à la contrainte du travail. Carles nécessités du travail constituent unecontrainte que nulle révolution ne pourraabolir, contrainte aussi inéluctable que lafatalité des saisons ou des phénomènes na¬turels. Il serait donc absurde, sous pré¬texte de liberté, de gâcher la matière pre¬mière en arrêtant une tâche commencéeet qui devait être continuée sans arrêtjusqu'à son achèvement ; de gaspiller laforce en ne l'utilisant pas après l'avoir pro¬duite, de laisser perdre des produits quidemandent un écoulement rapide, etc., etc.Car, ne l'oublions pas, la production ma¬térielle ne s'entretient que par des effortscoordonnés et harmonisés en vue d'une finutile.Toutes ces raison^ me conduisent à res¬pecter les termes du contrat d'association.Je me considère comme lié par ce con¬trat, pour tout ce qui touche l'exécution dema tâche, la valeur attribuée à mon travail,l'emploi de mon apport social, etc. Sanscontrat sérieux et préalable, pas d'asso¬ciation possible, qu'elle soit individualisteou communiste.

Puisque je me considère comme lié parle contrat que j'ai accepté, je dois descomptes à mes co-associés, ils m'en doi¬vent aussi pour tout ce qui touche l'œuvrecommune. Je puis leur rappeler ce qu'ilétait convenu, et réciproquement. Car jene veux pas les léser et je ne veux pasqu'ils me lèsent. Sans respect des conven¬tions plus de sécurité, de confiance, de ca¬maraderie entre ceux qui avaient constituéune petite oasis au milieu du grand désertde la société hypocrite et menteuse om lesuccès va aux roublards et aux sans scru¬pules. Je ta'associe pour éviter une auto¬rité plus forte que celle de la tâche entre¬prise en commun et non pour subir le ca¬price des autres ou pour imposer le mienà des esclaves, non pour être grugé par desparasites déguisant leur estampage sous lemasque de la liberté individuelle, ou pouragir moi-même comme un « pot de fer »,écrasant des « pots de terre ».Que celui qui prétend ne pas vouloirfaire violence aux caprices de son bonplaisir, ne s'associe pas ! Que celui qui seproclame « comptable » uniquement à soi-même en tout et pour tout,- ne s'associepas ! Et surtout que celui qui réclame ledroit de traiter comme des chiffons de pa¬pier des conventions librement discutéeset acceptées, ne s'associe pas ! Car ceux-làne peuvent amener avec eux dans l'asso¬ciation, « qu'amertumes et rancœurs ».Qu'ils restent seuls... et libres... s'ils le peu¬vent.L'homme fort, c'est l'homme seul...quand il peut agir seul. .Pour toute tâche qui dépasse ses seulesforces (hélas, elles sont innombrables) qu'ils'associe loyalement, franchement, sanséquivoque ni hypocrisie, qu'il discute àfond les termes du contrat d'association,qu'il ne s'engage pas à la légère, qu'il choi¬sisse ses co-associés parmi ceux qu'il con¬naît de longue date si possible et qu'ilrespecte les engagements pris. Alors il sesentira plus fort contre le milieu hostile,car un faisceau de verges liées a toujoursété plus résistant que les verges isolées quile composent. (la melee, n" 2o).

" Doctrinaires" et pourquoi pas?
Une doctrine c'est avant tout une ten¬dance. Ceux qui prétendent que les doctri¬nes de transformation sociale —- quellesqu'elles soient — ont fait faillite — ou¬blient que ces idées constituaient des ten¬dances, des aspirations, partagées par untrès petit nombre d'individus, tendancessusceptibles d'évoluer, mais ne constituantpas encore des forces de réalisation. Ladoctrine ne doit pas être absolue. Elle nele peut puisque chaque temps apporte sesproblèmes, et que les problèmes de de¬main nécessiteront de nouvelles mises aupoint. Evidemment, les doctrines de con¬servatisme social — qu'elles soient d'or¬dre religieux, patriotique ou économique,constituent des absolus impérieux, et fontde l'intolérance une vertu obligatoire pourleurs fidèles, celles-là n'ont pas besoind'évoluer.Mais toute doctrine d'affranchissementpar le fait même qu'elle constitue uneforce tendcuitielle, et non une force cons¬titutionnelle, peut, doit évoluer, car ainsique le disait Proudhon « Il s'agit avanttout de nous orienter, non de dogmatiser ».La doctrine vivante s'appuie sur la con¬naissance de soi-même ; sur ce fameuxprincipe socratique dont notre ami Han Ry-ner nous a fait comprendre toute l'impor¬tance dans sa Petite Histoire de la PenséeIndividualiste. Lorsque l'individu en ana¬lysant ses aspirations, ses besoins naturels,constate que des obstacles divers s'oppo¬sent à cette satisfaction normale, il estamené à réfléchir sur les causes d'une telleanomalie.La doctrine se constitue. L'observation,l'expérience, le raisonnement : lien établientre les observations successives, appor¬tent peu à peu leur pierre à l'édifice inté¬rieur, qui lentement s'élabore. C'est de lavie même que jaillit la pensée critique,parce que l'être souffre et qu'il rechercheles causes de sa souffrance. Sans doute, aufur et à mesure que la synthèse se pour¬suit, les opérations cérébrales deviennentplus compliquées. C'est pourquoi hélas,tant d'hommes renoncent à penser ! L'in¬dividu se meut bientôt au milieu des abs¬tractions, mais d'abord, avant tout, sur¬tout, il a senti, il a analysé ses sensations.

Une doctrine vivante s'établit sur la réalitévivante. Seules sont puissantes et vivaces ,les conceptions dont les racines plongentjusqu'au tréfonds intime de ceux qui lespartagent. Ce qu'on a senti soi-même onne peut se le représenter d'une façon com¬plète.Sans doute il existe un autre mode d'ac¬quisition intellectuelle. Une éducation pu¬rement abstraite permet à l'individu deconnaître une doctrine et de s'y rallier.Mais comparez ces convictions à celles qui1ont mûri lentement, qui sont issues del'expérience, de la souffrance, de la ré¬flexion de tous les jours.Viennent des circonstances susceptiblesde bouleverser, en apparence seulement, ladoctrine ; et immédiatement vous verrezles prétendus convaincus se rallier auxidées du moment, tandis que les autres,des humbles souvent, dont la conviction:est liée à leur chair et à leur sang, restentimpavides, et montrent un plus grand bonsens que celui des pseudo-intellectuels !Nous l'avons bien vu au début de la guerre.La doctrine, essai de synthèse, constitueun acquis. Devant chaque problème de lavie, l'homme ne peut raisonner à perte devue. Il a besoin d'un critérium. Lorsquel'observation de lui-même et du milieu,l'analyse de ses besoins naturels, l'étudedes forces de compression sociale qui s'op¬posent à la satisfaction de ceux-ci, l'ontconduit à isoler quelques principes géné¬raux, il est naturel qu'il s'en réfère ensuiteà ceux-ci pour déterminer son attitude entelle ou telle circonstance.Cet acquis doit pouvoir se modifier car,touJe doctrine qui n'évolue pas, se cristal¬lise. Mais ces évolutions, ces mises aupoint, ces précisions n'altèrent pas lespremiers principes, les bases.Nous aimons mieux du reste avoir af¬faire à des hommes possédant une doctri¬ne, même placée aux antipodes de la nô¬tre, plutôt qu'à des êtres amorphes, quisont le jouet des événements et de ceuxqui savent conduire ceux-ci. Ah, ils ne sontpas des « doctrinaires impénitents », ceuxqui forment les foules inconscientes ! Ja¬mais aucune doctrine n'a hanté leurs cer¬veaux, c'est pourquoi ils s'abandonnentpassivement à la volonté des Maitres, quieux, savent ce qu'ils veulent : exploiteret dominer, et comment ils doivent opérerjpour réaliser leur « idéal ignoble » !(la mêlée, n* 3).
UNE POLÉMIQUEsur le Naturisme et la Question Sexuelle

Dans le n° 1 de la Mêlée, Pierre Chardon inséraun article de G. Butaud, le végétalien bien connu,article intitulé, L'HOMME CAUSE DE SOUF¬FRANCE, où ce camarade exposait son point devue sur l'alimentation et le sexualisme. PierreChardon lui répondit, dans ce même numéro,comme il suit :
Notre camarade, qui a toujours été unpartisan convaincu de la vie simple, évo¬lue maintenant vers un naturisme deplus en plus absolu. Or, je me défie de tousles absolus. L'homme —■ réalité vivanteet complexe — ne se laisse pas enfermerdans des principes trop rigides, sans unpeu d'arbitraire et de mensonge.Loin de moi l'intention de vouloir nierl'utilité de l'étude des besoins vraimentnaturels. L'étude du besoin est, comme ledit si bien notre ami, à la base de la ques¬tion économique.Tout comme lui, je suis persuadé quel'homme ne connaîtra le vrai bonheur, quelorsqu'il ne sera plus esclave d'une foulede besoins inutiles qui, plus efficacementque toutes les chaînes, le rivent à son col¬lier de misère. tMais je le répète, je me méfie des absoluset des généralisations systématiques.Aujourd'hui voici que Butaud assimilela domesticité des animaux au salariat.Sans doute, les animaux sont des êtressensibles, mais l'homme peut se servird'eux sans les maltraiter. Pour justifier vosaffirmations, naturiens paroxystes, vouspuisez des exemples dans la nature, dansle temps et dans l'espace. Mais qui vouspermet d'affirmer que c'est à partir detelle époque, que l'homme a cessé de vivrenaturellement. L'étude des vestiges hu¬mains des époques préhistoriques, prouveque l'homme primitif avait déjà domesti¬qué certains animaux, notamment le renne.Cet homme de l'époque quaternaire n'é¬tait-il donc plus déjà un homme « natu¬rel »? Allez-vous lui adresser cette insulte:« civilisé ! »Personnellement je suis convaincu del'excellence du végétarisme pour un grandnombre d'hommes, mais puisque c'est leproblème moral que Butaud prétend lierentièrement à la question du régime ali¬mentaire, peut-il nous démontrer que lesvégétariens soient moralement supérieursaux autres ? Certaines races presque exclu¬sivement végétariennes sont très cruelles,et les Japonais, pour ne citer que ceux-là,possèdent de fortes traditions guerrières.Que la viande soit un aliment cher, etbien moins nourrissant qu'on ne le pré¬tend, je le crois. Mais il me paraît abusifde la décréter aliment immoral et anti¬naturel.Les végétariens de la classe bourgeoisesont nombreux. On peut suivre un régimealimentaire très rationnel, boire de l'eau,prendre des bains d'air et de soleil, suivreune hygiène très rigoureuse, et être un par¬fait exploiteur, un tyran d'industrie, un ju¬ge impitoyable, un chef militaire dur etarrogant.

Pierre Chardon : LA PATRIE, C'EST LEMAITRE. — E. Armand : Le Refus de Service Mi¬litaire et sa véritable signification. Portrait dePierre Chardon (bois de L. Moreau). — 30 cent,franco.

L'homme actuel ne possède ni griffes nidents, mais l'homme primitif pouvait pour¬suivre une proie. Ensuite quand son indus¬trie lui mit en mains des armes, ses orga¬nes d'attaque s'atrophièrent, comme s'estatrophiée sa forte musculature du début.Il entre toujours un peu d'arbitraire dansl'interprétation des phénomènes qui ont puse dérouler aux origines. Il est probableque l'homme primitif aimait poursuivreune proie, enfoncer dans la chair palpi¬tante ses fortes canines, humer l'odeur dusang, boire celui-ci, pomper la cervelle deson ennemi tué, sucer la moëlle des os desa victime ; tout comme certains animaux,même très herbivores d'habitude, aiment àle faire accidentellement. Il est probableque l'homme primitif — très nature celui-là — était une brute sanguinaire, commetoutes les brutes, et non un idyllique dé¬gustateur de fruits !Je crois aussi que Butaud exagère beau¬coup en nous présentant le lait et les œufscomme des aliments non naturels et im¬moraux. Ces aliments ont l'avantage d'êtrecomplets, d'offrir à notre tube digestif —qui n'est pas constitué pour réaliser lesdigestions laborieuses des véritables her¬bivores, — des substances très nutritiveset facilement assimiliables sous un petitvolume.A qui fera-t-on croire qu'il est immoralde consommer les,œufs des poules, au lieude laisser celles-ci pondre à tout venant, etde voir leurs œufs gobés par tous les ani¬maux sauvages qui les aiment... et ils sontnombreux !
J'arrive à la question sexuelle que Bu¬taud traite en ascète. La débauche, toutcomme l'ascétisme —■ comme tous les ab¬solus, je le répète — sont pour moi desextrêmes également morbides.II n'y a rien d'extraordinaire à ce quel'acte sexuel ait pris dans la vie de l'hom¬me une grande importance, car au fur et àmesure qu'il progresse, l'homme dans sonrapprochement avec un être du sexe diffé¬rent, voit non pas un simple contact d'épi-derme, — l'assouvissement banal d'un be¬soin impérieux — mais aussi une unionplus complète, plus profonde à laquelleparticipent toutes les forces affectives etsensitives de l'être.De même, la définition de la débauchefournie par Butaud me paraît bien étroite.Quoi, serait débauché celui qui change departenaire pour l'acte sexuel ? Mais jus¬tement, la nature, où la famille animalen'exi#te pour ainsi dire pas, ne nous offre-t-elle pas des spectacles continuels « d'im¬moralité ! » Que doit penser Butaud envoyant les lapins de sa dernière nichéedevenus grands, coïter avec leur mère et lepère lapin engrosser ses enfants femelles?S'il faut aller chercher des directivesdans la nature et chez les primitifs, il estévident que la première n'incite guère à lafidélité sexuelle et que les seconds ont touspratiqué la promiscuité amoureuse.Et pourquoi déclarer inexistantes dessensations charnelles ou sexuelles qued'autres ressentent ? Le domaine de laRaison est impersonnel. Le domaine de la

sensibilité est purement personnel — sub¬jectif. — Si Butaud possède un tempéra¬ment froid, de quel droit établirait-il unerègle de vie pour ceux dont le tempéra¬ment est à l'opposé du sien !En réalité, ce qui a pourri l'art et l'a¬mour, c'est l'intérêt sordide, l'argent ! Sides hommes créent des œuvres d'art parileurs efforts personnels, seuls ou en asso¬ciation — sans exploitation de qui que césoit — leur reprocherez-vous d'enrichir;ainsi leur vie, celle des autres; d'augmen¬ter la beauté, le charme du milieu où leur,vie se déroule ?Si deux créatures humaines s'aiment efse le prouvent, même en ayant par ailleurs1d'autres liens affectifs, si elles prétendentposséder une puissance d'amour suffisantepour alimenter deux passions, de queldroit insulter leur sentiment si ces créa¬tures se sont données librement l'une ql'autre, sans que la contrainte économiqueait joué ?La dépendance économique, l'esclavagemoderne, qui livre la femme à celui qui.peut l'entretenir, la nourrir, voilà ce quiempoisonne l'amour, comme toutes les au¬tres manifestations de la vie ; mais par¬tout où celle-ci se traduit sans» contrainte,spontanément, vous ne pouvez pas parler;d'immoralité ni d'actes antinaturels.Est naturel, est sain, tout ce qui n'im¬plique pas domination, exploitation, con¬trainte. Tout ce qui est accompli joyeuse¬ment, librement, par amour, est moral.Malgré ces observations critiques, je suisd'accord avec Butaud quant au fond lors¬qu'il proclame que le problème humainest surtout un problème moral. Mais nousdifférons sur les moyens. Sans doute*l'homme doit s'alimenter rationnellement,fuir les excitations factices, les causes dodégénérescence ; mais ce problème morqlqui nous préoccupe n'est pas exclusive¬ment un problème de régime. C'est un pro¬blème de raison, un problème d'éducation.(la mêlée, 11" 1).
La thèse de LA CAMARADERIE AMOUREUSEa peur ennemis naturelsles indifférentsaux meurtres, suicides, délations, etc.auxquels a toujours conduitle système du " caprice ",du "fantasque", du "tant pis pour toi".Qui veut nuire à cette thèsepossède-t-il bien son bon sens 7

Vous qui vous souvenez de PierreCHARDON, aidez-nous à publier enbrochure le contenu de ce numéro.

La thèse de la « camaraderieamoureuse ».
Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sorte»de réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaires, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, te,tant pis pour toi, le recours à la prostitution.

>



L'Etat démocratique, pas plus que l'Etatmonarchique ne représente une associa¬tion contractuelle. Le hasard de la nais¬sance incorpore l'individu dans l'un oudans l'autre, et quoique les démocratiesse prétendent basées sur un contrat social,elles ne mettent jamais celui-ci en discus¬sion, alors que logiquement il devrait êtreexaminé à nouveau par chaque généra¬tion appelée à supporter les charges qu'ilimplique. En droit, l'individu est consi¬déré comme majeur, puisqu'il peut voter,mais en fait il est traité en enfant inca¬pable de se diriger — puisqu'on se passede son approbation pour tout ce qui en¬gage la vie nationale. Il est vrai que lamasse se contente de croire à la supério¬rité de ses institutions sans jamais les-avoir examinées à fond. Qui donc, qiêmeparmi les anarchistes, savait, avant le loraoût 1914, que le Président de la Républi¬que, par décret, et très constitutionnelle-ment, pouvait proclamer l'état de siègegénéral ?Une critique détaillée du parlementa¬risme trouverait ici sa place, ainsi que ladescription des moyens bien connus, grâceauxquels ce sont finalement des coteries,minorités infimes, mais bien organisées etdisposant des moyens de « faire » l'opi¬nion, qui dirigent les destinées du pays.La constitution républicaine ne s'opposepas à l'exercice d'un pouvoir despotique.On l'a bien vu sous la Convention, etmaints historiens nous ont décrit quelletyrannie pesait sur les épaules des ci¬toyens des cités républicaines de l'anti¬quité. L'unité nationale obtenue par lasuppression de la vie locale, la centralisa¬tion administrative, l'écrasement des ten¬dances séparatistes, et l'institution d'unereligion d'Etat, qui pour être laïque n'enest pas moins profondément mystique •—-tout cela concorde bien avec cet idéal deRépublique Une et Indivisible qui animaitles Jacobins et dont leurs successeurs res-lenl hantés.Si l'on considère que les obligations mi¬litaires prennent à l'individu de longuesannées de sa vie, l'observateur impartialest obligé de constater que dans la prati¬que, l'état démocratique est aussi hiérar¬chisé, centralisé, dominateur et tyranniqueque toute autre forme politique.
-—o—Si les démocraties proclament l'égalitépolitique, elles se gardent bien du rested'établir l'égalité économique au point dedépart. Elles ne remettent pas l'acquis ma¬tériel en discussion ni en partage, et pro¬clament toutes la propriété « un droit in¬violable et sacré », la propriété, qui dansnos sociétés, ne peut être autrement obte¬nue que par l'exploitation ou le vol légal.Aussi il n'est pas paradoxal d'affirmerque les pays profondément démocratiques,où la routine et la paresse des aristocratiesne s'opposent plus aux hardiesses des bu¬sinessmen. offrent des différences de cas¬tes et de genres de vie aussi accentuéesque celles des anciennes civilisationsorientales. Les Etats-Unis en constituentun exemple frappant. Pas de pays plusdémocratique. Ici nulles traditions sécu¬laires, nulle caste vaincue dont l'influenceperdure. La démocratie tout de suite, à labase. Pas d'aristocratie de naissance, maisune aristocratie d'argent, nombreuse, in¬satiable, ne sachant plus comment dépen¬ser ses milliards, pendant que ses parias

-— les immigrés — s'entassent dans desbouges.Toutes les révolutions dont les démo¬craties sont issues, ont été suscitées, diri¬gées, accaparées par les classes moyennes,industrieuses, avides d'argent, désireusesde voir briser les barrières qu'un tradi-tionnalisme trop étroit opposait au déve¬loppement de leurs richesses. On ne peutcomprendre l'histoire, sans reconnaître cefait. Ce capitalisme républicain, commeMirbeau l'a bien décrit dans Les affairessont les affaires ! Avec le Marquis et Iso-dore Lechat, se heurtent les deux forcesd'exploitation :Celle d'hier, distante des réalités, avidede tranquillité, classe décadente pour toutdire, usée par le pouvoir et la jouissance;et celle d'aujourd'hui, brûlante d'activité,cynique, implacable dans la lutte, auxappétits d'autant plus féroces qu'ils sontplus récents. QMais puisqu'on nous fait assister à la dé¬générescence des souverains et de leurscourtisans, et qu'on nous a rappelé quel¬ques-unes de ces flagorneries historiquesqui désarment à force de bassesse, il con¬vient de se demander si nos démocratiesn'offrent pas, elles aussi, des tares corres¬pondantes.Nos modernes fournisseurs de l'armée,édifiant des fortunes sur les cadavres, nesont-ils pas les dignes continuateurs desfermiers généraux, traitants, et sous-trai¬tants de l'ancien régime? Les rois seraient-ils seuls à connaître l'emprise de la méga¬lomanie côtoyant la folie ? Un ministredésireux de laisser un nom dans l'histoire,et qu'il ne convient point de désigner plusclairement, nous en a, en France, donnél'exemple ; concluant seul des traités im¬portants sans prévenir ses collègues, et trèsétonné de voir ensuite ceux-ci se refuserà le suivre quand ses agissements eurentproduit leur effet.La déformation professionnelle des aris¬tocraties, laissez-moi rire ! Mais vous n'a¬vez donc jamais attendu au guichet d'unfonctionnaire, ou sur les rangs, subi la ré¬primande d'un sous-officier, ou bien ja¬mais eu affaire aux « spécialistes » del'ordre, pour ignorer quel orgueil insensé,quelle brutalité imbécile l'exercice.de l'au¬

torité développe chez tous ceux qui com¬mandent... démocratiquement. Et vous neles avez donc jamais vus se presser, doscourbés, rampants, la flatterie à la bouche,devant leurs supérieurs, arrogants devant
■ les faibles, serviles devant leurs chefs ?Hommes politiques, ils s'improvisent di¬recteurs du char de l'Etat sans compé¬tences spéciales. Vous me parlez d'irres¬ponsabilité. Mais au moins le roi existe ;vous connaissez le chemin de son palais,de sa poitrine — on peut le frapper, l'é¬mouvoir peut-être. Allez donc émouvoiret frapoer cette machine bureaucratiquequi vous renvoie d'un guichet à l'autre,d'une ignorance à une incompétence, et oùil vous est impossible de pouvoir prendreau collet le responsable, le vrai, l'unique,le seul... ils sont trop !!Le roi vivait pour la galerie, mais euxaussi entretiennent une façade. Entre ini¬tiés, on se déboutonne, mais devant l'élec¬teur, jamais le masque ne se pose, il fauttoujours bluffer, mentir à jet continu...Les dirigés subissent eux aussi une dé¬formation spéciale. Souverains de paco¬tille, sachant pertinemment que tout s'ob¬tient par la bassesse et la flagornerie, ilsremplissent l'antichambre de leurs élus,comme ceux-ci vont faire queue chez lesministres. Le favoritisme triomphe, etcomme sous le règne d'un Louis XV, c'estsouvent grâce à une recommandation glis¬sée sur l'oreiller que sont dues certainesascensions politiques ultra-rapides. Nullefierté, nulle dignité, chacun espère obtenirce qu'il désire en mendigotant servile¬ment. Et les recommandations pleuvent,pleuvent...Quand les représentants de cette auto¬rité démocratique défilent publiquement :juges en robes rouges, généraux panachés,ministres ceints de cordons divers — de¬vant les galons, les plumes multicolores,les uniformes chamarrés, les croix, les mé¬dailles, tout l'appareil moyenâgeux dontl'autorité aime à s'entourer, allez doncvoir s'il ne passe pas sur les foules ressem¬blées le grand frisson mystique de craintereligieuse, et d'admiration béate, que sus¬citait jadis le roi de France quand il ren¬trait dans sa bonne ville de Paris. Ceux quiraillent ou gouaillent sont l'exception, etsi vous voulez vous faire lyncher, allezdonc pousser quelque cri hardi au milieude ces moutons extasiés devant leurs ber¬gers ! —o—Ainsi nous savons que les démocratiessont aussi capitalistes, aussi impérialistesque les autres institutions d'Etat, que leursdirigeants et leurs dirigés subissent desdéformations sérieuses. En allant au fonddu problème, nous constatons qu'ellesn'accordent pas de garanties aux minori¬tés. Le reste —- lutte des partis, transfor¬mations de façade, concessions apparen¬tes — ne nous illusionne plus.Au fond, la maîtrise reste intangible,ainsi que la résignation et la religiositésur lesquelles son pouvoir repose. Elle s'a¬dapte aux circonstances comme un Protéeagile, concède, quand il le faut, aux né¬cessités de l'heure, mais sait toujours con¬server intacts ses privilèges. Nous ferionsson jeu en adoptant les illusions tenacesqu'elle entretient.Irrespectueux, incroyants, blasphéma¬teurs, critiques, nous ne serons point du¬pes de l'illusion démocratique. Le maîtrereste le maître, l'Etat reste l'Etat, et nousrestons, nous, leurs ennemis irréductibles,quelles que soient leurs étiquettes, jusqu'aujour où ils nous laisseront, à notre gré, ex¬périmenter la vie anarchiste, tolérancequ'ils ne pourraient nous accorder sansabdiquer. (par delà la mêlée, n° 30).
LibertairesIndividualistesEeleetiques
Nous sommes individualistes parce quenous sommes libertaires. La liberté dontnous voudrions jouir c'est la liberté indi¬viduelle. Sans doute l'Un dépendra tou¬jours du Multiple pour assurer sa vie ma¬térielle et morale. Mais les échanges entrel'individu et le milieu, depuis que les so¬ciétés existent, constituèrent toujours demarchés de dupes. Aussi, pour réaliser laliberté que nous concevons, il est néces¬saire que le Moi, l'Unique s'appartienne,qu'il puisse discuter d'égal à égal avecle reste des hommes. Foin de vos solida¬rités que la naissance provoque ; de vos« dettes » que l'on contracte vis-à-vis dela Société, avec un grand S. Votre sociétén'est qu'un syndicat d'exploiteurs, et lapire contrainte, ne l'a-t-on pas exercée surmoi, en me tirant du néant ? et en m'im-posant ainsi une vie, un milieu contre les¬quels s'insurgent toutes les aspirationsprofondes de mon être.C'est à « cela » que je « dois des comp¬tes », et vis-à-vis de « cela » que je suislié ! Non, non, je ne reconnais que lescontrats que je discute — moi-même etnon pas d'autres — que les engagementsacceptés librement par moi, sans subiraucune contrainte immédiate ou lointaine.Ce qui constitue la valeur d'un contrat,d'une obligation, c'est la faculté de pou¬voir s'y refuser.Nous sommes individualistes, c'est-à-dire nous nous intéressons d'abord et sur¬tout à l'individu, parce que toute l'évolu¬tion moderne — évolution des institutionspolitiques — évolution de la technique in¬dustrielle — évolution de l'économie —tend à noyer l'unité dans la masse. La ci¬vilisation moderne est une civilisation gré¬

gaire, elle vêt tous les êtres uniformément,les asservit de plus en plus, les mécanise,les hiérarchise, les matriculise à l'exces.Or la vie ne se sent, la vie ne se goûtequ'individuellement, même lorsqu'elle estenrichie par l'apport des sentiments quinous lient à autrui. Tous les sentimentscollectifs sont des sentiments inférieurs,l'homme en foule est toujours pire quel'homme isblé.Qu'importent les avantages matérielsd'une pseudo-civilisation dont les métiersqui tuent, et les hécatombes résultant descompétitions mondiales condamnent les di¬rectives !Cette apparence brillante est acquise audétriment de l'individu, qui ne pense plusqu'en groupe, est devenu si dépendant dumilieu qu'il ne peut plus, ne sait plus réé¬difier les oeuvres des artisans d'autrefois.Notre individualisme c'est le fossé quinous sépare de tous les partis, de toutes lesphilosophies. L'être individuel, l'être in¬térieur, c'est lui qui nous intéresse et nonpas sa profession, son métier. Nous ne po¬sons pas à celui qui vient à nous la ques¬tion fameuse de la première Internatio¬nale : Es-tu ouvrier ? mais celle-ci : « As-pires-tu à devenir un Individu, un Auto¬nome, un être qui soit lui-même et qui sedifférencie, une richesse vivante ? »Notre individualisme est conditionnépar notre tendance fondamentale à la li¬berté, réclamée pour autrui comme pournous. Il n'a donc rien de commun avec ladoctrine des maîtres, qui « se réalisent »en étouffant les « réalisations » de leursesclaves.Nous voulons-que l'individu compte,qu'il possède (c'est-à-dire qu'il ait la jouis¬sance, le droit d'user) une parcelle du solcommun et des outils de production, afinque cette possession lui serve de garantiecontre les empiétements du milieu, et l'em¬prise économique de l'ensemble. Noussommes ennemis du monopole d'Etat com¬me du monopole privé, nous ne concevonsl'association qu'entre égaux. La véritableégalité c'est l'égalité au point de départ, lasuppression des avantages conférés à cer¬tains par l'héritage, le monopole bancaire,etc, etc.Notre individualisme tend par consé¬quent à s'exercer aussi bien dans le domai¬ne économique que dans le domaine mo¬ral. Une civilisation individualiste, oùchaque homme ferait de sa vie une œuvred'art et de différenciation harmonieuse ;du produit de ses efforts un chef-d'œuvreportant son sceau, la marque de sa per¬sonnalité, ce à quoi s'oppose l'actuelleproduction par grandes collectivités ; unetelle civilisation ne vaudrait-elle pas l'ac¬tuelle, ou bien cette grande caserne d'Etat,que nous promettent pour demain les pré¬tendus « libérateurs du prolétariat » ?
Notre éclectisme découle de notre indi¬vidualisme. Nous tenons énormément auxdifférences individuelles, les pensées, ri¬ches et nuancées, nous apparaissent com¬me des fils de teintes différentes, qu'untisseur habile enchaîne les uns aux autrespour former un tissu aux couleurs harmo¬nieuses.Pourquoi heurterions-nous de front desconceptions philosophiques, des systèmesscientifiques dont la vraisemblance est aumoins aussi grande que celle des nôtres.Nous sommes tolérants, parce que noussommes libertaires et individualistes. Ré¬clamant pour nous-mêmes la liberté, la li¬berté de penser et d'agir, réclamant desgaranties individuelles pour nous protégercontre les empiétements du dehors ; il fe¬rait beau voir que nous ne fussions pas to¬lérants !Mais nous ne pratiquons pas la tolérancevis-à-vis de ceux qui sanctionnent oumaintiennent un état de choses opposé àtoute liberté, à toute indépendance indivi¬duelle, à toute tolérance. Eclectisme ne si¬gnifie pas poirisme.Nous n'apportons pas de solution géné¬rale au problème humain ; d'abord parceque nous savons que ce problème est mo¬ral autant qu'économique, ensuite parceque nous ne pensons pas que la même fa¬çon de vivre puisse convenir à tous leshommes. Le citoyen, l'homme abstrait,identique partout, nous apparaît une mys¬tification à la Kant, génératrice d'impéra¬tifs catégoriques.Nous concevons fort bien qu'on professedes idées différentes des nôtres, qu'on dé¬fende des conceptions économiques s'é-cartant de celles dont nous nous récla¬mons. Mais tout parti, toute organisationqui prétend imposer à tous ses directives,nous trouve ses ennemis acharnés. Nousne sommes pas de ceux qui veulent pren¬dre le pouvoir et régenter la société àcoups de décrets. Mais nous ne voulonspas être la pâte malléable qu'on pétrit.Notre tolérance, notre éclectisme décou¬lent de ce fait que nous considérons com¬me possible, comme utile, l'existence degroupements humains vastes ou limités,établis sur des bases différentes, et prati¬quant la vraie concurrence humaine, c'est-à-dire l'émulation vers le mieux. Mais nousne pouvons tout de même pas, au nom denos principes de liberté, nous montrer to¬lérants vis-à-vis des ennemis de toute li¬berté.Toute vérité qui s'expose, se propose, sediscute et ne s'impose point, nous paraîtaussi vraie que notre vérité. Toute concep¬tion qui s'impose et rêve d'établir sonrègne par la force nous semble une erreurgrimaçante et tyrannique contre laquellenous luttons. (la mêlée, n° 1).
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 05, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.

Les Intellectuels tels qu'ils sont
...Et puis nous les admirions trop, et fer¬mions les yeux sur des vérités élémentai¬res capables de nous éclairer sur leurvraie valeur. Deux « intellectuels » en qua¬rante ans ont refusé les décorations del'Etat : Elisée Reclus et Curie. C'est tout.Amoureux des hochets, ceux que leur com¬merce quotidien avec les vérités éternellesdevraient inciter au mépris des distinc¬tions puériles et des faveurs passagères re¬cherchent avidement celles-ci et celles-là,

—• pour les conquérir agissent comme lapremière brute sans culture. Mieux, ils sejalousent. O ces haines d' « intellec¬tuels », ces jalousies d'écrivains, ces riva¬lités de savants où l'absence des scrupulesvoisine avec le désir impitoyable de nuireà l'adversaire et de l'écraser, quel Balzacnous les décrira ?Jamais un pouvoir constitué, une auto¬rité arbitraire n'ont manqué « d'intellec¬tuels » pour justifier leur existence et leursexcès. Les philosophes de l'antiquité jus¬tifièrent l'esclavage, sauf quelques-uns, etles plus illustres « intellectuels » du grandsiècle s'aplatirent devant le Roi-Soleil. Re¬nan voyait d'un très bon œil le mandari¬nat des « intellectuels » et un système decastes sociales, où le vulgum pecus peine¬rait au profit de ces Messieurs. Et quedire de l'hypocrisie de Kant, démolissantles dogmes au nom de la raison pure, con¬seillant l'obéissance à ces mêmes dogmesau nom de la raison pratique.Tous, ou presque — l'exception confir¬me la règle — méprisent le travail manuel,se proclament les exécuteurs de la « tâchenoble », se croient infiniment supérieursà ceux qui les servent, les nourrissent, lesvêtent et les logent. Rien d'étonnant à cequ'ils oublient si facilement leurs révoltesverbales, quand l'édifice social craque, etque le mensonge organisé a besoin d'euxpour maintenir la pérennité de tout cedont ils vivent.Dilettantes, snobs, ils s'amusent avec lesidées, jonglent avec elles sans les prendreau sérieux. Ils prêchent le stoïcisme, lasimplicité de la vie, et habitent de somp¬tueuses villas, possèdent un nombreux per¬sonnel servant, quand ils le peuvent ; s'en¬tourent d'un luxe fastueux. Economistes,ils se lamentent hypocritement sur les hor¬reurs de la guerre et prônent la concur¬rence effrénée dont elle sort. Littérateurs,loin des tranchées, ils monnayent « l'hé¬roïsme » des autres en livres grotesqueset piteux. Gens à fréquentations sûres, ilsne voudraient pas recevoir un homme ca¬pable de prendre ce dont il a besoin lors¬que la faim le tenaille, et la misère l'affole;mais ils aiment à fréquenter les salonssélects où l'on rencontre tous les forbansde la finance... et d'ailleurs...Puisque maintenant nous sommes fixéssur leur compte, nous ne vénérerons plusà l'excès « les intellectuels ». Cessant denous tourner vers eux comme vers desMessies, nous ne leur adresserons plusd'appels à l'humanité, au bon sens, à' laraison... Toujours regarder vers, eux, seraitconsacrer leur pouvoir, reconnaître leurautorité morale. Nous savons maintenantce que nous pouvons en attendre. Insisterserait faiblesse.De plus, hisser sur le pavois les quel¬ques-uns qui n'ont pas hurlé avec les loups,reporter notre admiration réfléchie et ab¬solue sur ceux qui ont fait montre d'unpeu plus de dignité et de courage, seraitmaladroit. Car, jusque dans ses révoltes,« l'intellectuel » ■— à part ces poètes del'Irlande qu'on fusilla durant la guerre, etde rares exceptions — reste le dilettante,et non pas l'homme qui se donne corpset âme, sans retour ! Presque toujours, ilsait garder les convenances, et ne coupepas tous les ponts derrière lui.Notre admiration émue va vers ceux quiécrivent leur révolte avec leur sang, et nonavec de l'encre, vers ceux qui vivent leurvérité et non à ceux qui la proclament envolumes aux éditions multiples.(par delà la mêlée, n° 23).
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRRÊGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses 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.Hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.10 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous son aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.



Extraits de lettres
dePierre Chardon à E. Armand

...Je persiste à croire que les termes de« concurrence », de « lutte », d' « élimi¬nation des déchets », etc., qui encombrentla phraséologie individualiste éveillentdans l'esprit du lecteur ou de l'auditeurnon pas les idées que toi, par exemple, tuY attaches, mais l'idée que l'usage, l'éty-mologie, la tradition ;/ attachent. De cefait, cette doctrine (l'individualisme) de¬vient synonyme de bourgeoisisme Si lesindividualistes ont provoqué tant de suspi¬cions, ne le doivent-ils pas surtout à cesexpressions mal définies qui reviennent sisouvent sous leur plume ou sur leurslèvres ?...Je prétends qu'économiquement par¬lant tu dépeindras toujours de la majorité,de l'ensemble ; qu'il t'est impossible detirer de ton propre fonds ce qui est néces¬saire à ta vie, que tu recevras toujoursplus des autres que tu ne peux leuroffrir......Je suis heureux de te voir constaterque l'association est une nécessité pourréaliser la production... « L'association »voilà un mot qui ne figure pas souventdans les écrits individualistes. Tout commetoi, je veux l'individu autonome, libre dechoisir ses associés et de conduire son tra¬vail à sa guise, mais l'Unique doit com¬prendre que pour faire marcher un four àfeu continu, il ne doit pas, sous prétextede liberté nécessaire, planter là le travail.Celui-ci impose une certaine organisation;implique une certaine règle, qui découlede la mise en œuvre de l'effort et sans le¬quel l'effort est stérile... Aux heures deproduction, il faudra être un peu l'esclavedu travail ; le travail est un maître impé¬rieux. Quand vibre le sifflet de la machineà vapeur, la nécessité est alors une obliga¬tion plus impérieuse que toutes les injonc¬tions patronales. Il faut agir ainsi et nonautrement pour que le résultat soit en rap¬port avec la peine. C'est l'autorité des cho¬ses contre lesquelles il n'y a rien à faire.Ce n'est que dans le domaine du moral etde l'intellectuel que tous les caprices sontpermis et possibles, que toutes les fantai¬sies sont tolérables, que toutes les expé¬riences peuvent se réaliser.Le produit doit être commun, car moneffort est tellement lié aux autres que je nepuis l'en séparer. A la moisson je ne comp¬terai pas les gerbes que j'aurai cueillies niles grapnes de raisin que j'aurai vendan¬gées, ni les pelletées de terre que j'auraiextraites du fossé creusé en commun, niles pierres que j'ai enlevées du jardin. Seu¬lement je demanderai le partage à partégale par tête d'associé, de tout ce qui estproduit en commun... Je suis l'eniiemi de lapromiscuité. Ce sont seulement les attrac¬tions spontanées qui doivent tisser les liensde l'amitié ou de l'amour... Si la nécessitédu travail m'impose la présence d'un« coco » qui ne me revient pas, je m'en•consolerai facilement en pensant que l'ef-•â» fort commun achevé, je redeviens complè¬tement libre....Je suis individualiste parce que je sensl'abord en individu avant de penser et;entir en être social, parce que j'estimeyue toute société qui ne m'offre pas la sa-,a%is£action normale de mes besoins enéchange de mon labeur raisonnable est àlétruire... Je suis pour la culture indivi-luelle parce que je n'ignore pas que l'en-;emblfi ne vaut que ce que valent ses com¬posants et quelquefois pire, parce que jene reconnais à nul ensemble social le droit;le m'écraser pour assurer sa sécurité ouson existence. Je place mon indépendanceavant mon bien-être, et ma liberté avantma sécurité. J'aimerais mieux perdre lavie en défendant ma liberté que d'acheterla vie par l'esclavage. (24 octobre 1914).

chine. Ceci posé et entendu, il existe uncertain nombre de productions tout à faitindispensables qui ne se prêtent même pasà un essai d'individualisation dans l'effort
— qui reposent uniquement, au contraire,sur "l'union intime de tous les efforts.Exemples : l'extraction de la houille, desmétaux, du pétrole, la fabrication du gazd'éclairage, de l'électricité, de la force mo¬trice à distribuer à domicile, l'entretiendes routes, des canaux sans lesquels l'é¬change ne peut s'effectuer, le fonctionne¬ment des chemins de fer (car s'il est inutilede marcher à 150 km à l'heure, il fautpourtant amener la matière brute là où elledoit être travaillée et envoyer le? produitsvers ceux qui en ont besoin).L'effort de chacun étant la plupart dutemps estimable d'une façon arbitraire, ilserait beaucoup plus juste de partagerégalement. Si chacun est consciencieux etdonne ce qu'il peut, il n'existe pas de règleplus équitable. Je ne rougirai pas en béné¬ficiant des efforts de ceux qui sont plusaptes, mieux doués que moi. La vie est unéchange où chacun donne ce qu'il peut. Lefort, le mieux apte ne doit pas effectuerle travail du plus faible, mais seulement letravail qui dépasse les forces ou les possi¬bilités du plus faible. Et, à moins d'êtredégénéré, le moins apte peut toujours trou¬ver un rôle correspondant à ses forces,tout en étant indispensable au fonctionne¬ment de l'ensemble.Tout s'enchaîne et se coordonne commeles pièces diverses d'un moteur quelconquequi représentent une valeur égale, puisquetoutes elles sont indispensables au fonc¬tionnement de la machine. Dans le fournil,celui qui pèse la pâte, celui qui la pétrit,celui qui enfourne, sont aussi utiles l'unque l'autre ! La cuisson de chaque fournéeexige de chaque ouvrier des gestes multi¬ples et tout aussi indispensables les unsque les autres. J'en conclus que les mitronspossèdent des droits égaux lorsque l'heuredu règlement des comptes arrive. Ils n'ontqu'à se partager la tâche le plus égalementpossible afin que tout ne retombe pas surle même.Voici donc en quoi consiste mon égali-tarisme économique : est-ce du communis¬me fédéraliste ? est-ce du collectivismeétatiste ? je n'en sais rien et peu m'im¬porte. Mais je prétends que cette façond'opérer, équitable et rationnelle, permetseule de concevoir une forme d'associationoù l'effort de chacun ne serait pas acca¬paré et dirigé par un maître unique oumultiple......Te représentes-tu le mitron plantant làson four chaud et la pâte pétrie pour allercueillir la fraise au bois voisin, et le méca¬nicien arrêtant son convoi en rase campa¬gne pour s'allonger à l'ombre des fron¬daisons ? Que ce soit pour ramasser unerécolte, pour profiter de la force motrice

il n'avait point à craindre les obus d'unetonne.. Cela ne l'empêchait pas de se tru¬cider très proprement et très sauvagementavec des haches de silex et des pieuxacérés...Quoique individualiste, je ne nie pas laquestion sociale, je la proclame agrégat dequestions, de causes individuelles, que l'en¬tente agglomère et l'affinité rapproche...Si je suis l'Unique, je n'oublierai jamais(et nul anarchiste ne peut l'oublier) qued'autres uniques m'environnent, car la glo¬rification du moi conduit à toute autrechose qu'à l'anarchie...
... Je souffre davantage en luttantseul contre le milieu naturel que si je m'as¬socie à autrui, au prix de quelques conces¬sions. L'autonomie absolue dans le domai¬

ne économique n'est pas de ce monde,voilà tout ! Pourquoi mélanger toujoursdomaine intellectuel ou affectif et domaineéconomique ? Pour m'éjouir ou étudier,je fréquente uniquement qui me plaît. Maissi je tricote des chandails ou si je pétrisdu pain, pourvu que je reçoive en échangede mes produits d'autres produits à moinécessaires, je ne me préoccuperai guèresi ceux qui utilisent mes chandails oumangent mon pain sont intéressants, s'ilsont une « gueule » sympathique ou non.(24 novembre 1914).★★ ★...Je ne connais que des individus et nondes collectivités. Parmi ceux que la vie n'aguère avantagés, ne trouvons-nous pas dessensibilités délicates et raffinées, des in¬telligences merveilleuses, sans comptercelles que le Moloch broie et qui ne peu¬vent jamais s'épanouir. Parmi ceux que lavie a avantagés, la servilité, la bassesse,l'autorité bestiale ne règnent-elles pas au¬tant que dans le « Prolétariat » ?Aussi, je te le répète, je ne suis pas l'a¬vocat d'une classe, mais je me sens quelquechose de commun avec tous les « dépossé¬dés » frustrés du « patrimoine » matériel,et qui sentent et comprennent qu'ils doi¬vent essayer de conquérir celui-ci. En réa¬lité, m'est sympathique tout individu quilutte contre la Maîtrise, quelle que soit sasituation sociale, mais je suis bien forcéde constater que les révoltés, les ennemisde la contrainte, ne se récoltent guèreparmi les bénéficiaires de cette maîtrise.C'est pourquoi nous nous adressons plusparticulièrement aux « dépossédés »qu'aux autres, parce que nous savons quele bourgeois ne peut pas venir à nous pourde bon.De cê que je ne suis d'aucune chapelle,il ne s'ensuit pas que je souffle tour à tourle froid et le chaud. Je ne cache pas mesopinions et je ne les modifie pas selonles milieux.On sait partout où je vais etoù je suis admis que je suis un adversairede l'Etat, un antipatriote acharné, un con¬tempteur de la propriété, un partisan dependant qu'elle est produite, pour surveil-révolte individuelle et conséquemment1er une transformation de la matière, je collective, puisque à la base de tout nom-suis forcé de m'incliner devant la néces- bre il v a l'unité. 11 n'v a pas d'éouivoque.

★★ ★...Je ne te rends pas responsable des ac¬tes plus ou moins « délictueux » commispar certains « cocos » n'ayant d'indivi¬dualiste que l'étiquette. Seulement je mesuis permis et je me permets encore de tefaire remarquer combien l'emploi de cer¬tains vocables, mal définis, ou possédantdéjà une signification très claire due à l'u¬sage el a la tradition, prête à l'équivoqueet peut donner le change. Tel le mot con¬currence. Il y a loin de la concurrencesans violence — telle que tu la décris etqui ne constitue pas autre chose qu'uneforme spéciale de l'émulation et de la cons-èience professionnelle — avec cette lutte
. sans merci où triomphent les mieux four¬nis en capital-argent. Pourtant le. mêmemot désigne les deux choses. Beaucoup ontepelé le catéchisme libertaire et n'ont vuque ce mot magique liberté : liberté, li¬berté de faire tout ce qui plaît. Ils n'ontguère tenu compte du correctif qu'il im¬porte d'apporter à l'exercice de la liberté.Ils n'ont pas vu que l'individualiste (qui nerespecte rien) doit respecter la liberté duvoisin, s'il ne veut pas que celui-ci empiètesur la sienne. Le respect de la liberté voi¬sine, le souci de ne pas exploiter directe¬ment autrui, de ne pas surcharger davan¬tage ceux qui plient sous le poids de l'ini¬quité sociale, trop souvent cela constituepour eux des « préjugés »....Tout ce que tu peux écrire ou dire surla nécessité de la disparition des besoinsinutiles, j'y souscris volontiers et je n'i¬gnore pas, d'autre part, que l'artisan quipeut mettre quelque chose de lui-mêmedans son œuvre, parce qu'il la conduittout seùl à bonne fin, acquiert, possèdeune autre valeur technique que le manœu¬vre des usines monstres, esclave de la ma¬

sité. Je ne puis tout de même pas bénéficier des avantages sans connaître les inconvénients... Par l'entente et la récipro¬cité, sachons proportionner à nos forcesnotre fardeau respectif, mais jamais nousn'échapperons à la dure loi du travail etaux pénibles nécessités qu'il comporte....Au lieu de nous chamailler souventpour des mots, de discuter sur les futuresIcaries et leur agencement, au lieu de pé¬rorer ou d'écrire pour savoir laquelle est laplus logique dé z'étiquette « anarchiste in¬dividualiste » ou « individualiste anar¬chiste » combien notre temps eût étémieux employé à détruire, à saper tout aumoins l'illusion respect ; les idées de su¬périorité du maître, d'adoration de la forceet de l'argent -— d'honneur, de moralité,de solidarité nationale, d'obéissance né¬cessaire, etc... L'Individu doit bénéficierdes cil constances atténuantes, car l'erreurl'enveloppe dès sa naissance. Plongé dansun océan de ténèbres, il est bien excusables'il emboîte le pas aux mauvais bergers.Mais ceux qui se prétendent « hors dutroupeau » ont-ils fait tout leur possiblepour réagir sérieusement contre le conser¬vatisme social ? Je ne le pense pas. Sau¬ront-ils mieux s'y prendre plus tard ? L'a¬venir nous l'apprendra.(29 octobre 1914)★★ ★La société aurait mieux fait de n'inven¬ter rien que de s'en servir pour le meur¬tre ? D'accord. Tu connais la parabole dela Source, de Han Ryner : il dépendaitde la source de donner fraîcheur et purc-—^ cejle de Budapest 15. Enté, l'usage qu on faisait de ses présents nf*dépendait plus d'elle. Sous prétexte que leshommes du bas-fond ont émpoisonné lasource, refuserai-je de remonter son courspour boire frais et pur ? J'ignore toutcomme toi si l'humanité cessera un jourde se déchirer les entrailles. Ce que jesais, c'est que ma constitution physique etpsychique m'empêche de revenir à l'étatdu primitif. J'ai besoin de vêtements, d'unlogis, de chaussures, de nourriture (céréa¬les, légumes, viande). Aussi il ne me vientpas à l'idée de crier emphatiquement : pé¬risse tout cet acquis matériel plutôt quel'autonomie individuelle... La pauvre auto¬nomie que celle du chasseur d'ours et derennes, tremblant sans cesse de rencontrerun ennemi plus puissant que lui, retrou¬vant quelquefois sa caverne vide et lesrestes fumants des siens au seuil du logisviolé par quelque fauve, réduit à se serrerle ventre si pêche ou chasse étaient in¬fructueuses, ignorant la charrue, la cultu¬re, le tissage, le corroyage, etc. ; séparédu monde extérieur par les marais, les fo¬rêts, les montagnes, que nulle route, nultunnel ne frayaient. La dépendance laplus absolue, on l'éprouve devant la nature.Cet ancêtre ignorait les douceurs de la ci¬vilisation, il en ignorait aussi, d'après tonraisonnement, les conséquences funestes ;

Allons- nous revoir les épidémies desuicides qui désolèrent à de certaines pé¬riodes, l'antiquité grecque ? Est-ce enproie à cette crise qu'est l'Europe cen¬trale ? Faut-il ajouter foi à cette dépèchequ'un quotidien de Paris se faisait adres¬ser devienne en date du 2 juin 1928 :« L'Europe centrale, et en particulierl'Autriche, la Hongrie et la Grèce, sontatteintes par une épidémie de suicides.Les chiffres des suicides et des tentativesde suicides officiellement annoncés cha¬que jours sont effrayants. Dernièrement,dans un seul jour la police de Vienneannonçait 24 suicides dans la ville seulecelle de Budapest 15. En 1927,^22,294 personnes se sont tuées en Autri¬che, ce qui représente à peu près 1,5 pourcent de la population du pays. (La popula¬tion de l'Autriche étant de six millionsd'habitants on ne voit pas bien à quoirépond ce chiffre ?) Le nombre des sui¬cides était encore plus grand en Hongrie,mais il devient effrayant en Grèce.Quelques Etats, tels que la Hongrie,ont essayé d'enrayer cette manie par desmesures légales qui doivent retenir lescandidats au suicide de mettre leur déci¬sion à exécution. Mais l'effet de ces ordon¬nances est absolument nul, on a mêmeconstaté en Hongrie que le jour où ellesfurent promulguées, fut celui où le nombredes suicides atteignit son niveau le plusélevé.Gaz d'éclairage et poison sont les armesfavorites des désespérés, A Vienne, cesont surtout des empoisonnements par legaz. Des familles entières se sont détruitesde cette manière ».Beau sujet de triomphe pour la thèsemalthusienne !

Documents relatifs à In surpcpulaficn du globe.
Le Japon enregistre annuellement un.excédent de 900.000 naissances sur lesmorts et celij dans un pays où la surpopu¬lation est parvenue à l'extrême-limite.Rien d'étonnant à ce que des journauxcomme l'Osaka Mainichi, au tirage quoti¬dien de un million et quart d'exemplaires,se tournent, se réclament de Confucius,vers la limitation des naissances. Ceciexplique aussi bien l'intervention du Ja¬pon en Chine, « immense radeau lui-même surchargé de plus de naufragésqu'il ne peut en contenir ».En Egj'pte, le même problème se pose,les naissances surpassent de beaucoup lesdécès. « Dans vingt ans — déclare le Dr11. V. Dolbey, qui habita le Caire —- il nesera plus possible aux Egyptiens de vivresur l'étroite bande de territoire que fer¬tilise le Nil ».(D'après The Rirlh Control Review).
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :Valentin Bresle : Un maître du roman : SYL¬VAIN BONMARIAGE. Préface de J. H. Rosny aîné,autographe, nombreux hors-texte. Edition du Mer¬cure de Flandre (10 fr.).

Henri Lasserre : COOPERATISME INTEGRAL. --Jean Bély : ETUDE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE SURII. LAMIABLE, poète ouvrier (n° spécial de L'outilet la Plume). — Albin : Croquis brefs : JACKLONDON.
Juan Martin Gonzalez : LA FUERZA DEL.AMOR,Federico Urales : LOS MÀLCÂSADOS, Mauro Baja-tierra : DEL MADRID DE MIS AMORKS (nos 103,104 et 105 de « La Novela Idéal », Barcelona).Reçu le n° 9 de NOTRE POINT DE VUE. 10 nu¬méros, 5 francs : Marie et François Mayoux, rueHorace-Bertin, 48, Marseille.

pas cl équivoque.Je ne trompe pas mon monde. Je ne suisni ami ni ennemi du peuple, considéréen tant que classe, mais je me sens le ca¬marade de tout INDIVIDU qui lutte contrela domination, qu'elle soit matérielle oumorale. (9 novembre 1915).
Quiconque est convaincu de l'ixnpor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRÉS :D'une FEMME aux FEMMES et FILLESdi syndicalistes, réunlutionnalres, communistes et anarchistesImprimé en couleur recto verso. Illustré d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Le cent, franco : 4 fr.Blattes, Nouvelles, CommentairesEpidémie de suicides.

L'Encyclopédie anarchiste paraît en fasciculesmensuels (format du Grand Dictionnaire Larousse)sous la direction de Sébastien Faure, entouré decollaborateurs de toutes tendances. Elle compren¬dra plus de 2.000 pages (elle en compte plus de1.000 actuellement) et constituera la synthèse la pluscomplète à ce jour et la plus éclectique de Pidéeanarchiste. L'Encyclopédie est une œuvre attentiveet scrupuleuse. Si elle étudie, du point de vue del'anarchisme, les problèmes multiples et complexesde l'individu et de la société, c'est dans un espritlargement évolutif et dépouillé de sectarisme. Ellen'enferme pas la culture individuelle et l'économiesociale dans le cadre définitif d'une doctrine : elleles examine sous l'angle le plus ouvert d'un hu¬main devenir. Et non seulement elle s'intéresse, enleurs divers aspects, aux questions fondamentalesqu'atteignent une critique et une idéologie nette¬ment caractérisées, mais elle étend, à travers tout ledomaine philosophique, éducatif, scientifique, mo¬ral, artistique, etc., une investigation qui attestel'audace et l'originalité de la pèitéëe anarchiste et
en souligne l'ampleur et le dynamisme...L'Encyclopédie parait à raison d'un fascicule parmois (un spécimen-type est envoyé gratuitementsur demande). L'on s'abonne, si l'on veut {L'Ency¬clopédie n'a que des abonnés) par tranches de 3,6, 12 etc., fascicules (15, 30, 60 fr., etc.). Abonne¬ment à l'ouvrage complet (prévu en 30 fascicules) :180 fr. Ces prix spéciaux, consentis pendant ladurée de la publication, seront modifiés à l'achè¬vement.Demander renseignements et notices, envoyerabonnements, versements à l'emprunt, souscrip¬tions de soutien à Sébastien Faure, 55, rue Pixéré-court, Paris-20''. (Chèque postal 733-91, Paris).Le fascicule 21 qui vient de paraître expose lesdifférents aspects sous lequel des anarchistes peu¬vent envisager l'INDIVIDUALISME, depuis le pointde vue du Dr M. Pierrot, l'un des signataires duManifeste des Seize jusqu'à celui du réfractaireManuel Devaldès, en passant par ceux de S. MacSay, Raoul Odin, Han Ryner, E. Armand, A. La-peyre. A signaler les articles IMPRIMERIE, IN¬CRÉDULITÉ (G. Brocher), INDISCIPLINE (EdouardRothen), etc.

EFFLEUREMENTS ET PLONGÉES.CONTES, par MANUEL DEVALDÈS. — Préfacede P.-N. Roixard. — Portrait de l'Auteur par Do-kis Pusinelli. — Nombreux Iinos gravés parAlbert Daexens. — Culs-de-lampe d'EDMOND Si-grist.
. Un volume d'environ 300 pages. Edition soignée.Prix de souscription : 10 francs l'exemplaire,franco recommandé. (Le prix de vente sera portéà 16 francs). — Il sera tiré quelques exemplairessur papier de luxe numérotés et signés par l'au¬teur. Prix de souscription : 20 francs. Les exem¬plaires de luxe non souscrits seront mis hors com¬merce.11 sera accusé réception des souscriptions dansles Humbles au fur et à mesure de leur arrivée. —Envoi de fonds à Maurice Wullens, 4, rue Des¬cartes, Paris (5e). Compte courant postal n° 380-70,Paris.

NOS CARTES POSTALESNotre série <le Douze caries postales ; trait,bois et similigravures : Impression noire 011 bleuacier ; citations choisies ; portraits île A. Liber-tad, P. Chardon, II. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori¬ginal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
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.).
E. ARMAND : ' 1Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus Vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).

Gardons-nous de parler entre nous d'une tiercepersonne. Nous avons tendance, généralement, à•xagérer ses qualités et plus souvent ses torts, à laridiculiser pour la diminuer et nous faire ressor¬tir, — GA1311IEL,

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exerearo (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'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveol'esperanto et l'ido. La multiplicité des langue»auxiliaires 1 par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.



A ceux qui nous aiment
Comme nous l'avions annoncé dans le\dernier numéro, nous reprendrons en sep¬tembre notre périodicité accoutumée.D'autre part, nous allons faire tirer enplaquette le contenu de ce n" ci. Elle seraillustrée d'un bois gravé portrait de Char¬don et contiendra quelques. articles qui nefigurent pas ici.Nous ne savons pas encore à quel prixnous pourrons établir cette brochure grandformat, et sur beau papier, dont nous netirerons qu'un nombre limité d'exemplai¬res ; mais nous nous adressons à ceux quise souviennent de Pierre Chardon et lesprions de nous faire parvenir une avancenous permettant de nous aider à couvrirsans trop de difficultés les frais d'impres¬sion de ce recueil d'articles, qui constitueen même temps un remarquable moyen depropagande.Il va sans dire que, dès le tirage, nossouscripteurs recevront le nombre d'exem¬plaires représenté par la somme qu'ils nousauront envoyée. ■— E. A.
Si la bande de ce 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.

OU IpD se retroaueloù l'on discale Service de Librairie

HOS ASSOCIATIONS
Les Amis de « S'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (4e liste) :Max Letellier, Le Havre ; H. Freydure, Lyon ;M. Babillard, La Tranche ; H. Raggi, Berck.Louis Picot, Fontenay ; Marcel Hanrit, Pu-teaux ; René Séval, Paris-13e.Extérieur : G. Boullet; Monnier; Inocencio Perez,Barcelone.A. Zeller, Wageningen.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset 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 de 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 Jalousie et i'Exciusivisme en Amour
Adhésions : 33e liste.106. G. Monnier.107. Eug. Grillot, Thorigny ; 108. Louis Picot,Fontenay ; 109. A. Zeller, Wageningen.MODIFICATIONS à apporter à la liste :(71) rue de la Station 25, Soisy.s.-Montmorency(Seine-et-Oise).Les C0MP9SH0HS de l'es dehors (i)
Admission nouvelle :67. A. ZELLER, Wageningen (Pays-Bas).Modifications à la liste des Compagnons : (38)adresse à Bruxelles, rue Vifquin, 31, à Schaerbeck(n'est là que de temps à autre).Reçu, expédié, envoyé : Neblind : 15 fr. Zeller :24 fr. 50.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 (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent i)as préalablementaux 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,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. A RMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que ceêoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
SERIONS RECONNAISSANTS à nos amis, pourconstituer dossier documentation scientifique, denoms signaler (dates et détails bien précis) tousfaits meurtres, suicides, dénonciations à la police,mauvais traitements, rixes et brouilles entre co¬pains, parvenus à leur connaissance et qui se sontproduits là où a sévi et sévit encore conceptionprimitive irréfléchie, irraisonnée, fantaisiste de,« l'amour libre ».

NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR. — DansHUMANIDAD, de Buenos-Ayres, n° de janvier,Ultima Bondad, de S. Libertad. — Dans LA AN-TORCHA, même capitale, n° du 9 juin : Anarquis-mo y Socialismo, en que coincid en y en quèdefieren, traduction du célèbre opuscule de Tuc-ker. Dans de VRIJE SOCIALIST, Hollande, Obsessie(Obsession), de A. Libertad et Mijn IConinkrijk isvan deze wereld (Mon royaume est de monde), deE. Armand. — Dans ALGO, de Cleveland, reparuà la suite de la libération des Vivas-AlvarezEl clave que es nccesario clavar (Le clou qu'ilfaut qu'on enfonce), de È. Armand. — DansTHE NEW AGE du 5 juillet, notre ami J. Haininga fait paraître une traduction de Dialogue aux en¬fers (A Dialogue in Hell), par Axieros.
p..Excursions en banlieue parisienne)réservées aux membres de nos différentes\associations, aux agents-correspondantset collaborateurs attitrés de « l'en de¬hors », à nos abonnés multiples.Prochaine excursion : 23 SEPTEMBRE. Pour lesmembres de l'Association de Combat contre laJalousie, etc. Les intéressés seront avisés par con¬vocation personnelle.

Souscription permanente. — Collectes balade etréunion Paris-8e, M. Suard, 6 50. A. Kieffer, 3.Saucias, 5. André, 5. Mme Jacquet, 5.E. Giraud, 5 25. A. Quet, 10. J. Du¬bois, 25. A. Lipowlezki, 10. J. Hochstrasse, 11 50.P. Grelée, 6 75. A. Gautier, 1 75, A. Duforestel,11 75. Jane, 2. A. Cazes, 4. A. Felgeirolles, 10. F.Bourgade, 1 75. A Campagnoli, 2. G. Boullet, 6 90.E. Chassaigne, 21 75. A. Ribouchon, 2 75. A Le-fèvre, 13 50. A. Mistura, 11 75. J. Marchadier, 11 75L. Renard, 6 75. Al. Moyse, 0 75. J. Mousseron,6 75. E. Poidevin, 1 75. E. Mathys, 5 50. R. Eraux,10. A. Lecomte, 11 75. Dr Bauthier, 1 50. L. Mével,3 60. G. Marque, 0 75. Collecte Orléans, 4. Petitd'O., 5. Léon Marius, 10. Liste arrêtée au 4 août.Total : 265 fr. 75.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que. nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
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.
— Nos 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,tans aucune indication de prénom.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?
AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,

nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avisj informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3°. à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsablilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES 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 dent ne ....connaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.
ELIZALDE EMPRISONNE. — Nous avons reçu

une lettre de notre ami Elizalde, datée du 23 juilletdernier. Il était alors détenu depuis quinze joursà la prison cellulaire de Barcelone sans savoirpour quel motif. Douze jours durant, on l'a main¬tenu au secret le plus absolu. Il demande à sescorrespondants de ne pas lui écrire avant qu'ilsoit remis en liberté, ce qui aura eu lieu quandparaîtront ces lignes, nous l'espérons bien. JoséElizalde se demande si ce n'est pas parce qu'il afait connaître publiquement son projet d'associa¬tion individualiste qu'il a été aussi arbitrairementprivé de liberté. Tout est possible sous le régimeque subit l'Espagne, mais nous en doutons.
— Nous apprenons que HENRI ABRIAL, qui futpendant quelque temps secrétaire de « L'EntenteAnarchiste », se trouve actuellement à la PrisonMililtaire de Montpellier à titre d'objecteur deconscience.
BATTESTI. — La question d'un Milieu mutua¬liste nous préoccupe, mais nous ne pouvons quel'envisager ainsi : fixation de l'effort demandéaux coopérateurs, pratique du « tous à toutes, tou¬tes à tous », centre de propagande intellectuelle,avoir garanti à l'associé résiliant le contrat etquittant le milieu. Développons pour commencernos associations et nous verrons ensuite. — E. A.
L. — Non, il n'est pas abonné, mais je ne sachepas qu'un seul individualiste à notre façon l'aitdavantage obligé à faire partie d'une associationde eamaraderie amoureuse qu'à entrer dans unesociété de tempérance. — E. A.JAVA SUR SUMATRA. — Suspect en effet. Tasécurité d'abord.
TOUT LECTEUR, toute lectrice de l'en dehors,connaissant les éléments de la grammaire, peutapprendre l'allemand gratuitement d'après ma mé¬thode tout à fait originale. — R. Hannig, proflangues à Friedland, Bez. Oppeln (Allemagne). ?J. CHAZELLE. — Bien reçu 40 fr., dont 20 poi *G. Blanca. Avions prélevé le prix d'un abonne¬ment sur somme reçue.SOLIDARITÉ EUGENIE GIRAUD. — Reçu de¬puis clôture de la souscription : Peyroux, 20.C'EST L'ÉTÉ. On lit moins. On préfère à la lec¬ture, les promenades dans les jardins publics ouailleurs. Mais céla ne doit pas faire oublier denous envoyer l'abonnement échu ou de payer, laquittance postale le représentant lorsqu'elle estprésentée.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons s'intéressant à cette réalisation écrirontà Fred Esmarges, au bureau de l'en dehors (let*-onon recommandée).FERNAND. — Comme c'était le cas pour Liberty,et pour tous les journaux individualistes, y com¬pris la Mêlée de P. Chardon — à l'exemple de toutce que j'ai édité jusqu'ici en fait de périodiques —l'en dehors est la « propriété » de son fondateurqui le rédige et l'administre au mieux des inté¬rêts qu'il poursuit et sous sa propre responsabilité.Les associations rattachées directement à l'en de¬hors, les réalisations qui en sont la conséquenceimmédiate sont les prolongements de cette œuvrepersonnelle. Cela a déjà été exposé assez claire¬ment dans le tract « L'œuvre et les tendances de

« l'en dehors » pour dissiper toute équivoque. E. A.
LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.

ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 27 août :Roberto Natnof : Le problème de l'Atlantide(Roger Devigne et Gérard de Lacaze-Duthiers se¬ront convoqués).Dimanche 9 septembre : Excursion à la campa¬gne, caûserie 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.Dimanche 7 octobre : Excursion à la campagne,causerie littéraire.
Lundi 8 octobre :E. Mégevand : Le christianisme primitif.Lundi 22 octobre :Un éducateur psychanaliste : Freud et le Freu¬disme.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir). — 1er août:Culture de l'organisme, éducation de l'individu,aménagement des milieux intérieurs, par le DrPierre Gagey.8 Août : Le programme féministe, pàr SimoneWeiller, contradiction assurée par Simone Larcher.

— 22 août : Le Transsaharien, par le commandantMorlex.
MARSEILLE. — Les lecteurs du journal sontinvités à la réunion préparatoire à la création d'ungroupe d'amis de l'en dehors qui aura lieu lemercredi 5 septembre, à 18 h. 30, bar Monumental,boulevard Dugommier.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.BEZIERS. — Le groupe libertaire se réunit tousles samedis, à 20 h. 30, au local habituel. Les ca¬marades adresseront la correspondance au cama¬rade : Bourse (Jean), 12, rue Voltaire, Béziers(Héraiïlt).J.YOy» — Compagnons et Amis de l'en dehors îtous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2e et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.
LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
DEFLISQUE. — On ne ndus a envoyé aucun com¬muniqué. L'aurait-on fait que nous n'eussions pasinséré, car nous estimons que nous ne pourrionsplus critiquer Ventes de charité, Bals Petits LitsBlancs, etc., si nous ne pouvions trouver argentpour soulager misère ou infortune qu'en organi¬sant représentations semblables. Si liste souscrip¬tion ne suffit pas, où en sommes-nous tombés ?Voilà ce que nous aurions répondu. — E. A.ODIBERT, Marius LIONS. — Attendons réponseà notre dernière lettre, situation financière difficile.BELGIQUE. — Henri Couhert, prof. Havaux :prière de nous faire parvenir de vos nouvelles.SUISSE. — "Robert Meylan, Genève ; Otto Muggli,Coire ; Karl Rist (Thurgovie).
J. AUDEBERT, E. CONTI, F. CODA, MAX DANK-WART, JOSEPH DUMONT, DAVIDSON, ROBERTJENNI, MABILLY, SVENSSON : Aimerions rece-cevoir réponse à nos lettres.CAMARADE désirerait renseignements completsp/ur faire 1 photo simili-émail. Ecrire à JuanMarti, calle Cruz Cubierta, 40, Barcelona, Espagne.LABRÉGÈRE. — Qu'est-tu devenu. Pourquoi sansnou lies ? — E. A.
A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬

sume la responsabilité de ses articles.JULES CLERCMIDY. — Avons pour toi lettre duBrésil.
— Onze numéros dépareillés «du REVEIL DEL'ESCLAVE à céder pour 7 fr. 60, envoi recom¬mandé. S'adresser à l'en dehors.
— Notre collaborateur STEPHEN MAC SAY, àGourdez-Luisant (Eure-et-Loir), serait reconnaissantà camarade pouvant lui procurer (ou communi¬quer) collection des Temps Nouveaux : années1907-1908 et 1912-13-14.
JEAN GRAVE. — Tu mens comme un vieux sa-ligaud que tu es. Lorsque je me suis abaissé à terendre visite rue Broca, fin mai 1912, ni Le Rétif,ni Rirette n'étaient avec moi pour la bonne raisonque celui-là était sous les verrous depuis le 5 fé¬vrier et celle-ci depuis le 25 mars (à un ou deuxjours près). — E. Armand.

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.

PARUS RÉCEMMENT
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.

— Franco : 50 cent.
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 ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.
Vient de paraître :LA CHANSON D'UN GAS QU'A MAL TOURNÉpar Gaston COÛTÉ1 beau volume avec portrait, édition de luxe, en¬voi recommandé : 27 fr. 05.
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.

NOEVEA.VTES
- francoManuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 68

— La Maternité consciente 10 60Charles Malato. — Les forains 10 68Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60
— L'Amour plural 10 68
— La Sagesse qui rit 15 60Balkis. — Guérir J2 60Ch. A. liontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 9 7§Jean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 68L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutiqué morale 0 68Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 68Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 08Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 68J. M. Lahy. — Du clan primitif au couplemoderne. Histoire de la famille à traversles âges 10 68Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 30Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte ; Le Bétail humain 12 60

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Pédagogie et Education francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 10 »Claparède. — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers 11 »Herbert. — Comment élever nos enfants.. 8 25Kipling (Rudyard). — Le livre de la Jungle(2 vol). 25 »Andersen. — Contes : 12 75Perrault. — Contes 6 »La Fontaine. — Fables 6 »Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 12 75Wells (H. G.). — Un grand éducateur :Sandcrson 1"Queyrac. — Les jeux des enfants 6 50Yrjô Hirn. — Les jeux d'enfants 12 75Spencer. — Education intellectuelle, moraleet physique ? 50Bunge. — Evolution de l'éducation 9 75Gédéon Huet. — Les Contes Populaires.. 5 »

Tous nos lecteurs qui comprennent l'espagnolvoudront lireREALISMO Y IDEALISMO MEZCLADOSpar E. ArmandTraduction y prologo de V. Orobon Fernandez.
— Franco 5 fr. 60.

Diffusion de « 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', et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVIII'.
LILLE. — On trouve l'en dehors à la Bcuquine-rie des Trois-Mages, 204, rue Solférino ; chezCracco, 14, route d'Ypres, Marquette-les-Lille.

L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,interlingua, italien, occidental, portugais,
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