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35 centimes (Extérieur : 40 centimes) îttl
Les chefs d'une république ou d'un royaumedoivent maintenir debout les piliers de la religionde l'Etat ; en agissant ainsi, ils conserveront aisé¬ment leur pays religieux et, par suite, vertueuxet uni. Ils doivent encourager et soutenir tout cequi se produit en faveur de la religion, LORSMême QU'ILS LA jugeraient FAUSSE; ilsdoivent d'autant plus le faire qu'ils seront plusprudents et meilleurs connaisseurs des affaires dece monde. Ce procédé, les hommes sages l'ontsuivi, et ainsi a pris naissance la foi auxmiracles, que les religions ont célébrés, BIENQU'ILS FUSSENT AUSSI FAUX QUE LESRELIGIONS ELLES-MÊMES ; les habiles lesexagèrent, quelle qu'en soit l'origine, et l'in¬fluence de ces hommes fait admettre les miraclespar la masse. MACHIAVEL,
(cité par Lange. — Histoire du Matérialisme).

BSAUER, le premier Individualiste
L'homme Ohelléen, vivant il y a125.000 ans environ, ne nous était connuque par son industrie, cette grossièrehache en silex, en forme d'amande, dé¬nommée coup de poing, trouvée dansles alluvions quaternaires de Chelles, enprogrès sur un instrument plus grossierencore, l'éolithe préchelléen, lorsque desouvriers découvrirent, le 21 octobre 1907,à 24 mètres de profondeur, dans un ter¬rain pliocène, situé à Mauer, à 10 kilo¬mètres au sud d'Heidelberg, en Rhéna¬nie, une mâchoire humaine inférieure,presque complète', en assez bon état, as¬sociée à des restes d'ursus speleus et àdes outils en silex de l'époque chel-léenne. La mâchoire découverte dans lessables de Mauer était le plus ancien dé¬bris humain connu jusqu'à ce jour. Lesautres fossiles étaient plus récents.Mauer était plus vieux que les dents deTaubach et la mâchoire d'Ehringsdorf,plus vieux que les restes de Spy et deKrapina. Cependant, si nous ne possé¬dons pas d'hommes fossiles antérieurs àcelui de Mauer, cette lacune ne prouvenullement que l'homme n'ait pas vécuà une date plus ancienne. Ces docu¬ments ostéologiques ont été détruits parle temps, à une époque où l'exhumationn'existait pas. Nous donnerons le nomde Mauer, non seulement à l'hommedont l'industrie a été trouvée à Chelles,mais à son précurseur, dont l'origine seperd dans la nuit des temps. Nous ap¬pellerons de ce nom l'homme primitif,l'homme des bois de la fin du tertiaire,qui a duré des milliers d'années. L'hom¬me de la faune chaude, qui vivait sousun climat tempéré, pendant le préchel¬léen ou le chelléen, a eu sa philosophie,comme son successeur, l'homme des ca¬vernes ou troglodyte moustiérien de lafaune froide.Edmond Haraucourt dit du premierhomme, qu'il appelle Daâh : « Il portaitla disgrâce des êtres en voie de t-raps-kw'n.-'tiou, qui<-cherchent ieur ôqui'lBJreet qui ne dureront point dans l'état oùils sont. » C'était un « fœtus colossal »dont la tête devait être énorme. L'hom¬me, « frère dissident du singe », avaitpourtant sa beauté. Chaque chose a sabeauté. Tel monstre, envisagé sous uncertain aspect, ne manque point degrâce. Le paysage le plus désolé a sonharmonie. L'être le plus disgrâcié a soncharme. Mauer était en voie d'évolu¬tion : il possédait la beauté des êtres quiviennent d'éclore à la vie. Il cherchaitsa voie. Il créSit lentement « sa » beauté,il se sculptait, s'ébauchait. Il devenaitCelui qui détient dans ses mains le Pro¬grès. Beauté morale et beauté physiquese manifestaient sous d'humbles formes,qui contenaient toutes les formes fu¬tures.Ce fut à coup sûr, de la part de Mauer,à peine dégagé de l'animalité, un groseffort intellectuel que celui qui consistaà découvrir au sein de la nature une ma¬tière susceptible d'améliorer son exis¬tence. L'intelligence de Mauer se mani¬festa dans le choix d'une pierre pouvantlui serir d'instrument, capable de luiapporter une aide efficace dans ses tra¬vaux journaliers. Cette pierre, ce fut lesilex. Mauer choisit de préférence cetteroche aux autres roches, pourtant aussi'dures que lui, telles que le quartz ou legrès siliceux, parce qu'elle se prêtaitplus aisément à ses desseins. Le silexétait vraiment fait pour l'homme : ce futsa providence. Sans le silex, l'évolutionde l'humanité eût été retardée de plu¬sieurs siècles. Mauer comprit tout leparti qu'il pouvait tirer de cette rocheadmirable, n'utilisant qu'à son défaut,dans certaines contrées, les autres ro¬ches, qui se fendaient plus difficilement.Le silex a été la plus précieuse despierres pendant les temps quaternaires.Mauer, l'animal-homme, fut le premierà s'en apercevoir.C'est Mauer qui, dans le silence de sasolitude, découvrit les instruments detravail dont se- servirent, en les perfec¬tionnant, ses successeurs préhistoriques.Il mit entre leurs mains la hache chel-léenne, à la fois arme et outil, en formed'amande, longue de dix à quinze cen¬timètres, pointue à l'une de ses extré¬mités, arrondie à l'autre, pour faciliterla préhension. Les bords en étaient peutranchants. L'essentiel est que la mainpût la saisir sans trop de difficulté. C'estlui qui, le premier, les initia à la tailledu silex, leur révéla le pouvoir que pos¬sédait l'homme d'utiliser la nature, dela modifier, de la transformer pour sesbesoins. Il fut Celui qui découvrit, fa¬briqua, créa toutes les industries hu¬maines.C'est cet Homme-Singe, renié par sesdescendants, « qui le premier — dirai-jeavec Ray Nyst — inventa les arts et mé¬tiers dans la forêt préhistorique. Il futle moment le plus génial de l'humanité,quand rien n'existait des industries nides arts, avant qu'il en tirât du néant laféconde nouveauté ». L'harmonie exis¬tait sur la terre avant la civilisation des

<u historiques » qui est une pseudo-civi¬lisation sans harmonie !

L'individualisme de Mauer vint àbout des pires obstacles : il tint tête auxgrands carnassiers, triompha des té¬nèbres en créant le feu, vainquit lesbouleversements du sol, les inondations,l'extension des glaciers et les intem¬péries. Il lui fut possible de perpétuersa race en détournant la maladie, enaccroissant sa vigueur physique, en vi¬vant normalement. Il ne fut point cetêtre anémié, rachitique, poussé sur lefumier de nos cités puantes, en proie aupremier microbe venu, perpétuant unerace veule, possédant tous les signes dela décrépitude physique et morale.Mauer ignorait l'écriture : celle-cin'a été connue que beaucoup plus tard.Cet homme génial avait suffisammentde découvertes à son actif. Ne lui de¬mandons pas plus qu'il ne pouvaitdonner. Il a inventé tout ce qu'il étaitpossible d'inventer pour son époque.L'écriture a pris naissance avec l'art.L'homme esthétique qu'était Mauer, quisentait la nature aussi intensément queses sens non émoussés le lui permet¬taient, a-t-il créé des œuvres d'art? Endehors des silex taillés, nous n'avons delui aucune œuvre d'art. Inventeur de latechnique, il a tracé la voie aux artistesfuturs, graveurs, peintres et sculpteurs.Il a forgé l'instrument- dont leurs œuvressont sorties. Avant eux, il eut le goût dela symétrie. Son œil fut sensible à l'har¬monie des lignes. Il n'a pas seulementfait preuve de goût dans la taille dusilex, mais cette taille a permis lacréation des grattoirs, burins et autresoutils si précieux aux artistes quater¬naires. De l'absence d'œuvres d'art pro¬prement dites pendant les temps ' pré-chelléens et chelléens, n'en concluonspas que Mauer n'était pas artiste. Lataille du silex était déjà un art. C'esttout l'art plastique que nous possédonsdu premier homme. A-t-il su dessiner,graver, sculpter et peindre, nous lesaurons peut'être un jour? Pour le mo¬ment, nous ne possédons de Mauer queson industrie, qui est le premier motdu dessin, de la gravure, de la sculp¬ture et de l'écriture. Si, d'autre part,comme nous en avons la preuve par lespièces brûlées trouvées dans le pliocènesupérieur, Mauer a inventé le feu,peut-être faut-il lui attribuer la décou¬verte, sous de très humbles formes, del'industrie céramique ? Ce n'est cepen¬dant qu'avec les magdaléniens que noustrouvons les premières manifestationsde l'art du potier, qui prit définitive¬ment son essor à l'époque mésolithique,avec l'industrie campignienne.
** *La psychologie de Mauer était sim¬ple : chez lui point de ces complicationssentimentales ou autres dont les hommesont empoisonné leur existence. Mauersentait directement la nature. Il n'inter¬posait pas entre elle et lui le mensongedes philosophies, des religions et desmorales. Sa logique différait profondé¬ment de la nôtre : elle était instinctive.Ce n'était point la logique d'Ignace deLoyola. La nôtre est tout imprégnée decasuistique. Mauer ne savait pas mentir.Nous mentons savamment. Notre vaniténous fait accomplir toutes sortes degestes faux. La logique de Mauer, c'étaitla logique de la vie. Sa sensibilité lemettait en communion immédiate avecl'univers, mieux que nos subtils distin-gos. Il ignorait le syllogisme, mais pra¬tiquait la méthode expérimentale avecune sûreté que. beaucoup de nos savantsne possèdent pas. Il y avait plus d'espritde suite dans son a-logisme que danstoute notre logique, si peu logique !Mauer n'était pas immoral : il étaita-moral. Si la morale consiste à aug¬menter la vie, il fut essentiellementmoral par son effort pour vivre intensé¬ment. Mais cette morale est si loin de lanôtre ! Il sut cueillir au passage toutesles joies. Il vécut pleinement la minuteprésente. Il ignora l'ascétisme et les pri¬vations volontaires qui diminuent la vie,et font des croyants de toutes les reli¬gions autant de mutilés. Ses privationseurent d'autres causes. Jamais il ne luivint à l'esprit de se martyriser, de la¬cérer son corps pour obtenir du ciel sesfaveurs. Cet homme était trop intelli¬gent pour s'abaisser à de telles inepties.Sadique, il ne l'était point. La flagella¬tion n'était pas dans ses habitudes. Chezlui, esprit et sexe fonctionnaient norma¬lement.De la volonté, Mauer en était saturé.Son énergie était indomptable. Il ne sedécourageait pas facilement. Mauerpossédait la patience, qui vient à boutde tout. Sa volonté fit des miracles.Comment cet homme aurait-il pu ac¬complir des prodiges s'il avait été dé¬pourvu de volonté, s'il avait renoncé àtout effort, à toute lutte ? La volonté ajoué un rôle immense dans les premierstemps de l'humanité. C'est elle qui apermis à l'intelligence de l'homme deporter ses fruits. Par la volonté,l'homme a triomphé des obstacles dontsa route était semée.

L'imagination a dû jouer un rôle nonmoins prépondérant dans la vie del'homme primitif, complétant et dépas¬sant l'observation. Il fallait de l'imagi¬nation pour découvrir le feu et l'entre¬tenir, pour prendre un silex et le tailler,pour capturer les animaux, chasser,pêcher, se défendre. Il lui en fallaitpour chercher sa nourriture. Sans ima¬gination l'homme primitif n'eût étéqu'une-brute. Par son imagination, il adompté la nature, s'est affiné, a enri¬chi son cerveau, a fait germer, du réel,l'idéal. Il a été poète, c'est-à-dire créa¬teur.Sans Mauer, nous marcherions encoreà quatre pattes ! Nous aurions le frontcourbé vers la terre, au lieu de regarderle firmament. Notre esprit ne s'envole¬rait pas sur les ailes du rêve. Nous se¬rions prisonniers de la matière et de lamort. Ce réaliste fut le premier idéa-"liste, mais son idéalisme n'était pasnotre idéalisme falot, symbole d'impuis¬sance et d'inertie. Il était la sourcemême de l'action. La pensée- de Mauercréait le monde, qui lui-même l'avaitcréé. Mauer prenait au sein de la na¬ture conscience de sa liberté et de sapersonnalité. Il n'était pas qu'un refletdu monde environnant : ce monde, enpassant par son cerveau, se colorait ets'animait. Si Mauer était un écho, c'étaitun écho d'une singulière puissance, quis'intensifiait en se répercutant.Peut-être a-t-il eu le pressentimentd'un avenir meilleur, de même que nousconcevons dès aujourd'hui une sociétéfuture moins imparfaite que la nôtre ?Il a sans doute envisagé des jours moinsrudes pour sa race, la voyant à l'abridu besoin, grâce à ses efforts, n'étantplus exposée aux mêmes périls. Il acompris que ses découvertes profite¬raient à ses descendants, qu'elles ne dis¬paraîtraient pas avec lui. Quelque choselui survivrait, attestant son passage dansla vie. Maïs"cette Idée "n'a" paé " été cfi'ézlui une idée fixe. C'est avant tout dansson intérêt qu'il s'est préoccupé d'amé¬liorer son sort. En bon individualiste,c'est le présent qui l'intéressait. C'estson « moi » qu'il s'agissait d'augmenter,c'est son propre bonheur qu'il fallaitassurer, non celui d'une humanité pro¬blématique. Penser à l'avenir, et selaisser mourir de faim., quelle folie nui¬sible à cet avenir même ! C'est dans leprésent, c'est pour le présent qu'il fautlutter, c'est pour la justice immédiate,non pour cette justice incertaine que lesreligions placent dans l'au-delà et queles politiciens renvoient aux calendesgrecques. Demain, demain, proclamentles êtres qui n'ont pas le courage devivre dès aujourd'hui. La pensée queleurs descendants seront heureux leursuffit. C'est leur suprême consolation.C'est qu'ils ne sont pas des égoïstes,eux ! Ils songent à l'avenir de l'espèce,et s'ils souffrent, s'ils travaillent, s'ilspeinent, -c'est pour que de leurs larmesnaisse une humanité moins malheu¬reuse. En agissant ainsi, ils ne font queretarder la venue du « grand soir » quiapportera aux hommes la félicité. Pen¬sons que le -plus court chemin pour pré¬parer l'avenir, c'est d'obtenir dès main¬tenant, dans l'enfer même où nous vi¬vons, l'indépendance rêvée. Songeonsà l'avenir sans doute, mais songeonsd'abord à nous-mêmes. Considérons nossouffrances, nos tortures, et dès mainte¬nant, efforçons-nous de vaincre notreesclavage. Certes, nous savons bien quela vie matérielle n'est rien si un haut-idéal ne la domine, mais au nom mêmede cet idéal ne renonçons pas à l'amé¬liorer.En perfectionnant son industrie, entravaillant pour lui, l'ho-mme de la pré¬histoire préparaît par là même l'avenir.Son « égoïsme » jetait les fondementsd'une civilisation meilleure. Singulierégoïsme, que -celui qui crée le progrès !Mais Tégoïsme- n'existait pas à ce mo¬ment : l'é-goïsme est le fruit des hommesvivant en société. L'égoïsme d'alors avaitnom individualisme. Tout individua¬liste, par le fait même qu'il amélioreso-n sort, dans quelque milieu que cesoit, améliore le sort des autres. Il colla¬bore, à sa façon, au bonheur universel.Qu'il songe à lui, d'abord, s'il veut êtreutile. Poursuivre le bonheur est devenu,de nos jours, un but mesquin, car lebonheur, tel que le conçoivent les êtressociaux, est une chose amorphe. Levrai bonheur est une lutte, c'est la viedangereuse qui fait qu'on se passe dubonheur. L'ho-mme tertiaire a possédé
ce bonheur, qui n'est point la quiétudedu bourgeois égoïste, mais qui estl'effort -pour vivre a la fois par la pensée,le cœur et les sens.Mauer, en se créant, créait l'avenir.Ainsi s'afffirmait chez ce pré-rynéri-enl'individualisme de la volonté d'har¬monie qui concilie la raison et le senti¬ment, le rêve et l'action. Si l'huma¬nité a pu progresser, ce n'est pas parceque cet homme- a -cherché à perfec¬tionner les autres, c'est parce qu'il acommencé par se perfectionner lui-

même, c'est parce qu'il a voulu vivreune vie intérieure plus riche, rendantpossible une vie extérieure moins terre-à-terre.L'individualisme de l'homme primitif,
— de celui que nous avons appeléMauer, — n'était sans doute pas ennemid'une solidarité bien comprise. Cethomme sut découvrir « les siens ». Ilpratiqua d'instinct la fraternité. Dèsqu'il rencontra des hommes semblablesà lui, — sans p-o-ur cela dédaigner lesespèces animales, qui avaient été lespremiers témoins de sa présence dansla vie, — un li-en de sympathie s'établitentre eux, qui fournit à son individua¬lisme de nouvelles occasions de se ma¬nifester. C'était pour ces hommes fairepreuve d'individualisme que de cher¬cher à s'entr'aider au sein de la nature,au lieu de se déchirer, de se nuire-ré-ci-proquement. La « brute préhistorique »ignora cet altruisme que l'on pratiquede nos jours, destiné à pallier les dé¬fauts d'une organisation défectueuse, enle» "éternisant. L'aumône, la charité, laphilanthropie sont nées avec l'histoire,en même temps que l'iniquité. La bontéde l'homme primitif n'était point rai-sonnée. Il n'avait point érigé le meurtreen « devoir », ce meurtre que notrebrillante civilisation cultive méthodi¬quement, sous toutes les formes, depuisles plus rudimentaires jusqu'aux plusraffinées. Ce qui est excusable chez des-primitifs ne l'est point chez des civilisés.L'homme des bois, et son successeur,l'homme des cavernes, était loin d'égaleren férocité les hommes du vingtièmesiècle. C'était un agneau : ce sont desloups.Dans son esprit, la solidarité s'ébau¬chait, une solidarité où n'entrait aucunélément corrupteur, faite uniquementdu besoin de s'entr'aider, de se portersecours pendant les heures difficiles.Aucun calcul ne le guidait. Il dut yavoir alors de beaux dévouements,l'homme prenant la défense de sa com¬pagne, de ses petits, de ses camarades,contre les bêtes fauves ou les élémentsi?échâîhLlt.'s-L:héroïsme ne date pas d'au¬jourd'hui. Il y eut pendant les Ages unhéroïsme que nous ne pratiquons plus.Ce que nous appelons héroïsme est unmensonge. L'homme'avait -compris dèsles premiers j-o-urs de son existence quel'union fait la fonce, union réelle s'ex-primant par des actes, non par desmo-ts, force- qui était loin de ressemblerà la force brutale des peuples civilisés.L'ho-mme primitif connut la bontévraie, la solidarité sans arrière-pensée,il pratiqua un altruisme qui n'a fait quedégénérer depuis. Tout cela était chezlui instinctif, naturel. Cet homme possé¬dait la maîtrise de soi, l'intelligencevive, l'audace et la sincérité qui font-défaut à nos modernes professeursd'énergie.Si l'homme entrevoyait les liens quil'unissaient à la nature entière, il sentaitqu'il avait une personnalité, que l'uni¬vers se résumait en lui, il était déjà

« la mesure: de toute chose ». Il prenaitconscience de lui-même. Sans -d-o-ute, leshommes se ressemblaient comme desfrères, au physique et au moral, ilsavaient un même air de famille, maischacun se distinguait des autres par sontempérament, son caractère. Tous ac¬complissaient les mêmes gestes, maisces gestes étaient personnels. Cen'étaient point des gestes d'automates.Entre ces êtres pourtant semblablesexistaient des différences. Leur « moi »conservait son autonomie. Une âme in¬dividuelle se révélait en chacun d'eux.De même qu'aucune fleur, qu'aucunefeuille, qu'aucune- branche du mêmearbre n'est pareille aux autres, bien quepossédant les mêmes organes, de mêmeces hommes primitifs avaient des émo¬tions, des -passions qui reflétaient l'indi¬vidualité de -chacun d'eux. Un mêmecœur battait dans leur poitrine, maisrendait un son différent. Tant l'indivi¬dualisme, qualifié à tort d'égo-ïsme, estune nécessité de la nature, commel'amour, oo-mme la mort. Il a pour baseune différenciation entre les êtres, quise traduit, chez les meilleurs d'entreeux, par des gestes vivants. Le véri¬table individualisme est une différen¬ciation supérieure. On se distingue- duvoisin par une mentalité plus élevéeque' la sienne. Il n'y a point individua¬lisme s'il y a infériorité, esclavage. C'estcet individualisme qui fait que l'exis¬tence vaut la peine d'être vécue. Seul ilest créateur de beauté et d'harmoniedans le monde. Les hommes de la pré¬histoire, n'étant pas médiocres, étaientde véritables individualistes. Ils pen¬saient- et agissaient -par eux-mêmes.Leur individualisme n'était pas un-mensonge. L'homme, dès qu'il naquit,fut essentiellement individualiste, touten conservant avec l'univers des rela¬tions étroites. L'individualisme despremiers hommes ne se manifesta passeulement par des gestes individuels,mais par des gestes individuels quiétaient en même temps créateurs.Gérard de Lacazë-Duthiërs.{Extrait de la PHILOSOPHIE DE LAPREHISTOIRE.)

EN QU1SE D'EPILOGUE
Je sais qu'E. Armand n'aime pas lespolémiques de personne. J'espère cepen¬dant qu'il me permettra d'exprimer ici mastupéfaction en présence de la complai¬sance que quelques fougueux anarchistesont mise à la disposition d'un chef fasciste,d'un homme dont le rôle pendant la der¬nière boucherie fut celui d'un indicateurde la plus vile espèce, d'un pourvoyeur depoteaux d'exécution. En lisant le compterendu du procès où ces anarchistes insur¬rectionnels firent, avec tant de bonne vo¬lonté, le jeu de cet homme-là, il me sem¬blait les voir comme des marionnettesentre ses mains, et j'en éprouvai une gêneintérieure. Sans doute, la génération anar¬chiste où j'ai évolué sentait et pensait au¬trement que celle-ci, elle n'était point dé¬pourvue d'individualistes héroïques pour¬tant. Le souvenir me vient en écrivant ceslignes de l'attitude de Fornara au procèsde Parmegianni. Fornara, qui était dansun bagne anglais en train de purger unecondamnation à 20 ans de travaux forcéspour avoir été trouvé en possession debombes ou quelque chose d'analogue futcité à comparaître, comme témoin, à labarre d'un tribunal londonnien... Qu'onme laisse citer plutôt l'anarchie du i jan¬vier 1905 : « Introduit flanqué de ses deuxgardiens, Fornara se présente la tête cou¬verte, les mains au dos. Le juge lui de¬mande d'enlever son chapeau par respectpour la Cour. Fornara répond : « Je suis« anarchiste, je suis plus propre que n'im-« porte quel juge. Je ne respecte pas la« Cour et je veux garder mon chapeau... »Le président le lui fait enlever et on lehisse tant bien que mal dans la tribunedes témoins. Là, on lui présente l'Evan¬gile : « Qu'est-ce que vous voulez que je(( fasse de ce livre-là ? demande-t-il. —« C'est la Bible sur laquelle il vous faut« jurer de dire la vérité. -— Je suis anar-

« chiste, je ne crois en rien et je ne jur'e-« rai rien du tout. —- Ce témoin, dit le juge,« doit obéir aux ordres de la Cour et ré-
« pondre la vérité aux questions qui lui« seront posées sous peine de se faire con-« damner pour son mépris des ordres de« la Cour. — Te n'obéirai à personne et<c répondrai aux questions comme cela me« plaira —- vrai ou faux.— quand je les« connaîtrai. Avant toutJe veux qu'on me'« rende'mon chapêau.'"» Rien à faire avecun tel récalcitrant et lé malheureux estréexpédié au bagne pour y achever sesvingt ans. »Pour une attitude anarchiste, c'est uneattitude anarchiste! —-'Marguerite Des¬prés.
A toutes les Victimes d'un régime social criminel
LA VOIX DES PRISONS
1. Dans la rue enivrée, aux multiples échos.La vie emplit les cœurs et fait vibrer les âmes ;Le sang vif des rubis et des coquelicotsEclate, en flots pourprés, sur les lèvres des femmes.Mais... il est des humains, derrière des barreaux,Qui, depuis trop de jours, lentement agonisent,Leurs plaintes ont passé parmi les pierres grises,Sans faire tressaillir leurs ignobles bourreaux.

Refrain : Peuple ! Peuple !Peuple écoute la triste voixS'élevant du fond des bastilles,C'est le cri d'angoisse et d'effroiDe ceux que les sauvages loisOnt enlevés à ta famille.
2. Dans les poussières d'or de la belle saison,Ou par les longues nuits rebelles et glacées,La joie et le bien-être habitent les maisons,Et chacun se repose en de calmes pensées.Mais... il est des humains, que meurtrissent les fers,Sur les sables brûlants des régions désertiques,Et qui lancent aux cieux, comme un appel tragique,L'anathème dernier des damnés aux enfers.
3. Dans un frisson divin, des couples sont grisés,Un vertige sacré ouvre les lèvres closes,Le vent sème alentour le parfum des baisers,Et les amants s'en vont vers des apothéoses...Mais... il est des Humains, en des cachots ombreux,Que la captivité retient comme une ogresse,Et qui hurlent, en vain, le nom de leur maîtresse,Sans l'étreindre jamais dans leurs bras généreux.
ii. Ainsi, quand l'allégresse embrase l'horizon,Et que, selon nos vœux, nos destins s'accomplissent,.La liberté s'étiole à l'ombre des prisonsOù la douleur en rut râle sous les supplices ;Mais... l'exemple vainqueur des temps où nos aînésMariaient les tyrans à la veuve sublime,Consacre les moyens de venger les victimes,NEt de détruire enfin ces murs empoisonnés.clovys.Extrait de « la Muse Rouge », 49, rue de Breta¬gne, Paris 3'. Illustrée, avec musique de RaymondIteym, franco : 1 fr. 10.

Marchons toujours
Souventès fois, au cours de notre route,Nous nous laissons imposer par le doute,Faibles alors paraissent nos efforts,Du temps perdu nous avons le remords.Nous nous disons : mieux vaut cesser la lutte,L'un nous évite et l'autre nous rebute,D'un cœur vaillant, de semer que nous sert ?Il n'est de fleur qui germe en un désert.
Quand nul effet de nos soins ne résulte,Pour le passé sans nourrir aucun culte,Le souvenir des défricheurs d'antanDans notre nuit peut luire pourtant.Ils ont passé par un chemin semblable,ils ont connu la haine redoutable,Les trahisons, les peines, les revers,Autant que nous, ils souffraient dans les fers !
Cfeux-là n'ont pas abandonné la tâche ;Rester muets leur aurait semblé lâche.Us écrivaient, Ils parlaient, ils tentaient.Bourreaux, bûchers, pqtences les guettaient.Les dédaignant, ils jetaient la semence,De moissonner n'ayant guère espérance ;Nous ne faisons que suivre leurs sillons.D'être comme eux, purs et fiers, essayons.
L'effort en sot trouvant sa récompense,Il n'est pas vrai qu'en vain il se dépense ;A la faveur, aux places point d'accès,Qu'importe alors l'échec ou le succès ?A qui nous croise, ignorant l'artifice,Exposons donc nos idées, qu'il choisisse IQu'il nous écoute ou bien qu'il reste sourd,Sans ralentir, pour nous, marchons toujours.La Santé, 12 avril 1908. E. Armand.

Quelques Mots aux CommunistesconcernantLE « COMMUNISTE SEXUEL »
« Est-il mon, ton, son « cama¬rade » celui qui ayant en sapossession les moyens de satis¬faire mon, ton, son besoin —intellectuel, physique, etc. — mele, te le, le lui refuse ?... Nonseulement le couple, la cohabita¬tion régulière, la fidélité sexuelle,le foyer familial me paraissent,en théorie, destructeurs de la con¬ception anarchiste-communiste,mais j'ai une tendance à les con¬sidérer maintenant comme in¬compatibles avec la camara¬derie... Que tous les vieillardssoient nos parents et tous lespetits nos enfants ne s'expliquesi toutes les mères sont nos com¬pagnes (possibles) et tous lespères nos compagnons (possibles),mais pourquoi veux-tu que nousattendions l'an 3.000 pour leréaliser ? »
E. Armand à Armandine Maiié,l'anarchie, S novembre 1906.Nous sommes informés que certainesthèses développées dans L'EN DEHORS —celles de a la camaraderie amoureuse », dutoutes à tous, tous à toutes » en un milieusélectionné — auraient rencontré chez desanarchistes communistes une désapproba¬tion pour le moins étrange. Les quelquesextraits qui suivent de LA LIBERTADSEXUAL DE LAS MUJERES (« La libertésexuelle des femmes ») les ramèneront,croyons-nous, à une plus saine conceptiondes rapports sexuels, envisagés tout aumoins sous l'angle du communisme :

Beaucoup de femmes à qui no-uis expo¬sons notre thèse de la liberté sexuellenous diront : « Nous reconnaissons que lavérité, la justice et la logique -sont de votrecôté, mais -à quoi bon s'em-mo-urach-erd'une utopie, si le monde fut, -est et seratoujours ce qu'il est ? »Etes-vous certaines que la femme futtoujours la servante soumise de l'homme ?Non, mesdames, l'homme ne fut pas -tou¬jours le chef incontesté de la famille. Lepouvoir dictatorial qu'il exerce aujour¬d'hui dans le foyer et dans le milieu so¬cial, la femme l'a exercé avant lui. Lessociétés humaines n'ont pas toujoursévolué s-ous l,e régime de la famille pa¬triarcale. Notre famille patriarcale est à
• x'Ivtiat icapi^'n^te -ae ••/jn-e la .cla ff-^eest à la classe exploitante. C'est la pierreangulaire de l'Etat. Mie-ux encore : c'estun Etat -en petit, régi par des lois aussiartificielles et injustes que celles qui ré¬gissent le grand Etat. L'avènement del'esclavage féminin est un fait qui se dé¬roule parallèlement à l'esclavage de laclasse salariée...La forme monogamique du mariage,que les moralistes considèrent commel'unique remède contre la prostitution est,précisément, la cause de ce crime contrel'espèce... Il n'y a ni à s'en alarmer, nià lever les bras au ciel de désespoir,l'Histoire, la Bible et la Bi-o-logie s'unissenten effet pour no-us montrer que si l'hommeest polygame par nature, la femme estpolyandre pour 1-a même -raison.La promiscuité sexuelle-, s-ous le régimematriarcal, f-ut la forme première de lafamille humaine. Tous les biologistes lereconnaissent, même ceux qui conserventleurs préjugés puritains en faveur de lamonogamie. Voici, selon L. Thomas, lenoyau initial de la famille :

« L'ho-mme chassait et -combattait. Ilétait uni à la femme, mais non die façonconstante. L'homme ne demeurait pas àla maison. La mère et les enfants -consti¬tuaient le noyau de la so-ciété, le pointfixe, le lieu d'attache où revenait l'homme.Par la suit-e, il surgit de tout ceci uneespèce de société et d'activité durables.L'homme représentait des activités plusviolentes et plus sp-asmodi-ques, activitésqui entraînaient des coordinations de mou¬vement et d'habileté, en même tempsqu'une organisation appropriée à 1-a chassee-t à la lutte. La vie de la femme -étaitpaisible et stable. L-a femme ne se trou¬vait pa-s dans les conditions voulue-s pours'éloigner d'un point déterminé-, à causedes enfants e-t, à vrai dire, son organisationphysique s'accommodait mieux des occu¬pations statiques que des activités dyna¬miques. Par suite, son attention fut di¬rigée vers les industries, comme pliuis com¬patibles avec ses habitudes tranquilles etstationnâmes. I,'agriculture, le tissage, lapoterie, le c-orroyage, toutes Les industriesdécoulant de l'utili-sation d-es produits dela chasse fur-ent développées par lafemme. Elle domestiqua l'ho-mme et luiapprit à domestiquer les animaux. Elleconstruisit sa maison et -celle-ci était sapropriété. Après ,1e mariage, -la femmen'entrait pas dans le groupe. En réalitéle germ-e de l'organisation sociale 'était lafemme et ses -enfants, et les enfants deses -enfants. Les femmes âgées étaient lesconductrices de la société civil-e, bien queles hommes eussent constitué de l-eur -côtéune orgauisâti-on pour la lutte et unetechnique qui finit ip-as absorber cette so¬ciété-là. »C'est dans la. Biologie et non dans l'an¬tique jurisprudence romaine -qu'il convientde chercher les origines et les formes évo¬lutives de -la famille. Commie c'est dans lapaléontologie et non dans les légendesreligieuses que le -savant va chercher lesexemplaires fossiles de l'évolution -et de latransformation des es-pèces...No-s hommes d'Etat et nos mentors justi¬fient — adorateurs qu'ils sont de l'établi
— tontes -choses par l'ancien Droit romain,où nos jurisconsultes boivent depuis unevingtaine d-e siècles ; aussi nou-s ont-ilstoujours présenté l'homme comme destinépar la Nature et la Divinité à être 1-e chefde la famille, monogamique de nom, po-lygamique de fait.Les institutions civiles, politiques et



religieuses, basent leur autorité moralesua- ces prémisses. Les droits et les devoirscivils, politiques et religieux .dJe la femmese fondent, par suite, sur cette conceptionde la famille.Mais pareille supercherie s'est évanouiedevant le souffle de la science. Après J}a-ohofen qui fut le premier à .démontrer quedans les sociétés primitives, il y avaitexisté d'autres formes die famille qui gra¬vitaient autour des mères et non des pèreis,c'est-à-dire la famille matriarcale au lieude la famille patriarcale, une infinité diesavants renommés sont venus nous relaterque de nombreux peuples ne connurentpas fa famille patriarcale.Comme le dit Laiargue, c'est un faitévident, indéniable — bien que les défen¬seurs théoriques de la monogamie lepassent sous silence — que la promiscuitésexuelle se trouve à l'origine eues sociétéshumaines et qu'avant d'arriver à laforme patriarcale, on passa par une foule•de formes familiales intermédiaires.Ce ne sont pas seulement les biologistesqui le démontrent, mais les livres sacrésde l'Orient. Il suffit de lire la- Bible etautres écritures saintes, de se référer àL.-H. Morgan, Engels, Spencer, Tydior,Westermarok, Luhbock, Thomas Herbertpour en être pleinement convaincu..,Dieu — selon les livres sacrés des chré¬tiens —institua dès le début la famillepromiscue, de telle façon que toute l'hu¬manité descend de l'inceste, si l'on ac¬cepte Adam et Eve comme le tronc de.notre arbre généalogique. D'ailleurs,comme l'écrit Laiargue, qu'on prenne uncouple engendré par un même être, commeAdam et Eve, de tradition biblique, ou pro¬venant d'une horde sauvage, alors quel'homme sortait à peine de l'animalité etvoyons ce qui en résultera. Ce couple, avecses fils et ses petits-fils, formera une tribude trente ou quarante personnes, nombreque ne leur laissera pas dépasser la diffi¬culté de se procurer des vivras. Dans lesein de ce groupe, les relations sexuellesseront complètement libres comme ilarrive pour les familles gallinacéas de nosbasses-cours ; chaque femme sera l'épousedes hommes de la tribu, chaque homme lemari de toutes les femmes, sans distinctionde père et de filles, de mère et die fils, defrères et de sœurs.Les fêtes orgiaques des religions asia¬tiques , durant lesquelles régnait la libertésexuelle la plus absolue, paraissent êtredes réminiscences de la promiscuité pri¬mitive. Strabon raconte que, parmi lesmages, la tradition religieuse prescrivaitle mariage du père avec la fille, de lamère avec le fils, dans le but de procréerdes fils destinés aux fonctions sacerdo¬tales..,Primitivement, le mariage individuel 'estinconnu. Tout mâle dans la tribu est lemari de toutes les femmes de sa générationsans distinction entre frères et sœurs.
<( Dans les temps primitifs —expose Marx
— la sœur était la femme, et c'était là lamorale. »Les légendes religieuses et les coutumesdes peuples anciens nous fournissent denombreux exemples de ces mariages con¬sanguins : Isis et Osirte, Junon et Jupiter,etc., étaient à la fois frères et sœurs,épouses et époux...De tout ce qui est connu eur lie sujet, ilB'.rs-.wé oiaHMUMRi <{<»"' i® «iv-iciagc de •les sociétés primitives n'est jamais uncontrat individuel, mais bien collectif, unétat naturel. Le fait d'appartenir au sexeféminin dans un groupe, tribu ou clan,fait de la femme l'épouse de tous leshommes du groupe. Tout au moins,d'après les ethnologues, cette forme demariage communiste paraît être la plusétendue que l'on connaisse...Nul des penseurs modernes qui s'éri¬gent en défenseurs de l'amour libre nepeut se targuer d'idées avancées ou origi¬nales. La doctrine de l'amour libre, portéeà son amplification extrême, qui est lapromiscuité, non seulement fut une pra¬tique universelle chez les peuples anciens,mais plusieurs siècles après l'instaurationde la civilisation masculine, elle fut re¬créée par la pensée des philosophes leisplus éminents qu'ait jamais connus l'hu¬manité.C'est ainsi que Socrate soutenait que lesfemmes des guerriers — les guerriersétant pour lui, à en croire Platon, laportion la plus estimable de l'Etat — de¬vaient, être communes à tous, dans le but,non seulement de l'amélioration de larace, mate ausisi afin que sa Républiquene formât -qu'une seule famille, où -au¬raient été abolis les termes odieulx de
« tien » et « -mien », où l'on aurait coupéeà la racine toute semence de discorde etde division.Le Christ, qui est fils adultérin et desouche prolétarienne, est, après le paga¬nisme, le plus grand démolisseur de lafamille individualiste que l'antiquité aitconnu. Il ne prêche pais l'amour des« siens » mais l'amour du prochain dansla mesure où chacun s'aime soi-même. Ilne prêche pas l'obéissance des enfants àleurs parents, .certes, mais, bien l'abandondes pères, des mères, des frères à qui sedéclare prêt à le suivre dans sa prédica¬tion de sa doctrine d'amour pour tous leshommes. A l'égoïsme de l'amour ma¬ternel, personne n'opposa réponse aussidure que la sienne : « Mère, qu'y a-t-il decommun -entre toi et moi ? »Donc, d'ans sa REPUBLIQUE, Platonexpose la théorie du mariage communisteen des termes si rationaliste-s, si inté¬graux, qu'il reste rien ou peu de chose ày ajouter par les sociologues modernes.Après avoir démontré l'égalité des condi¬tions des deux sexes pour remplir les fonc¬tions publiques, Platon met dans la bou¬che de Socrate les déclarations suivantes(Platon : l'Etat ou la République, livre V,II, 1) :« Les femmes de nos guerriers seront
« communes, touites à tous ; aucune .d'elles
« n'habitera en particulier av-ec aucunce d'-eux ; les enfants aussi, seront corn¬
et muns -et -les parents ne connaîtront pas
« leurs enfants ni ceux-ci leur® parents »...To-ut ce qui s'est écrit depuis, à com¬mencer pa.r Diderot, dans sa fameuse des¬cription de l'îl-e Tiaïti, jusqu'aux anar¬chistes d'aujourd'hui eist unie décalque ouune glose des -dialogues socratiques deLA REPUBLIQUE de Platon. — Jul-ioR. Barcos. —o—
Au point de vue sexuel, on sait que jesuis associationniste et résolument. Lapromiscuité sexuelle communiste (ou com¬munisme sexuel) je la traduis, au sens in¬dividualiste, par pluralisme amoureux ou« tous à toutes, toutes à tous » dans l'asso¬ciation. Mais cela, je ne le comprends queVOLONTAIREMENT, au su et a.u choix detous les participants. — E. A.

L'Enfant
Ce n'est encore qu'un enfant, un petitbébé impuissant. Il .a tout à apprendre.Combien de temps s'éco-ulera-t-il avantqu'il -soit un homme ?Il boit, il crie, il regarde dans 1-e vague.On sai-t peu de choses sur son compte, maisil en sait encore moins lui-même. Tout lemonde l'aime, car tout lui est égalementindifférent.Mais un jour, comme sa mère le ber¬çait, voici qu'un sourire paraît sur son pe¬tit visage ratatiné. —■ Il me reconnaît,s'écrie-t-elle joyeuse. Mais l'a-t-il reconnue,vraiment ?Un autre jour, un peu plus tard, l'en¬fant manifeste son premier choix. Et cequ'il choisit, c'est l'être dont l'amour luiest le plus proche, dont il -se sent le pluschaudement -aimé. Ce n'est plus Aa nour¬riture — sang de son sang — qu'il de¬mande d'elle, -c'est sa main, douce et ten¬dre comme ne l'est aucune autre main.Voici qu'il veut marcher maintenant. Maisil ne peut le faire tout seul et force lui estde s'arrêter.Un peu plus tard encore, il se tient surses pieds pour la première fois, au lieu età l'heure qu'il a choisis lui-même. Il fait lepremier pas —- -des genoux de sa mère à lachaise adossée au mur. Il crie de joie, maissa mère pleure. Elle -a compris que pour lapremière fois, son enfant a pu se passerd'elle. Combien de temps encore avantqu'il aille ison propre chemin — avant qu'ilsuive ses voies à lui — des voies -où on 1-eperdra de vue, où on n-e saura plus riende lui...Lentement, l'enfant s'en va vers l'hom¬me...

—o—Les premières impressions — point im¬portantes, sans doute, mais qui revêtentpour lui un caractère extraordinaire, inou¬bliable :La maison -au bord du lac, et sa verand-a,que tapisse une vigne vierge ;le jardinet, so-n monde estiv-al, le do¬maine où il règne en maître ;Fidèle, 1-e gros chien, dans la peau blan¬che duquel il furete ; sur la peau blancheduquel il s'-endort, fatigué de jouer ;le lac lui-même, ce miroi-r rempli de se¬crets, dont il n'ose s'approcher qu'à unecertaine distance ; le lac et -son arrière-plande montagnes lointaines, blanchâtres, es¬tompées.Le mond-e de l'enfant, chose étroite etmesquine en -réalité, mais incommensura¬ble dans les souvenirs qu'il laisse, une pe¬tite chambre devient une salle immense,un bosquet et des arbrisseaux une forêtprof-onde, un lac rétréci une mer sans li¬mites,..
L'enfant grandit, grandit, comme cha¬que année l'indique la marque sur laporte. Il faut lui acheter de nouveaux sou¬liers.Après -avoir appris à marcher, il ap¬prend à parler : ,à se faire comprendred'autrui.Tout'était d'abord et -uniquement vision,étonhement, sensation, réceptivité. Mais,lentement, graduellement, l'enfant- poseses premières questions : et -dans ces ques¬tions ils -exprime. transpose ses premièrespensées) quant -à ce qu'il voit et ce qu'ilV-rjjt,

" Ces questions se posent do bonne heure,selon ce que -remarque tout le inonde.Beaucoup disent : de trop nonne heurepour un enfant.L'enfant grandit et croît.
Un jour enfin, il -accomplit la -premièreaction vers son humanité. Non — dit-il ensachant ce qu'il dit.On lui demande pourquoi il a dit « non »

— et il lui faut se justifier. Il lui devientabsolument nécessaire d'expliquer claire¬ment pour -quelles rai-sons par ce « non »,il s'est différencié d'-autrui ; et force est àautrui de lui répondre.Il exige une réponse en effet, une ré¬ponse fondée. Jusqu'à présent, -on lui -a dit
« Fais ceci, laisse cel-à » — Maintenant, etpour la pre-mière fois, l'enfant veut savoirpourquoi il faut faire -ceci et laisser cela.On lui avait dJit jusqu'ici : « N'ap-prochepas aussi près de l'eau » — désormais, ilfaudra ajouter : -parce que tu risques d'ytomber et de te noyer.Il commence à considérer comme sondroit d'être renseigné ; il faut dès lors rai¬sonner avec lui.Or, l'enfant a tant, tant de questions àposer ! Et c'est à sa mère qu'il les posetoutes. Elle lui a dit un jour : Chaque foisque je pourrai te répondre, je 1-e ferai ;mais sache que je ne connais pas tout etqu'il est des questions auxquelles je ne puiste répondre.Aussi n'est-elle pas apparue à l'enfant-comme une puissance omnisciente, exi¬geant une adoration sans bornes, maiscomme l'assistante dans ses premiers es¬sais pour s'orienter.Dan-s son premier « non », elle n'a vu niune révolte ni une marque d'orgueil —- elley a aperçu tout simplement l'expressiond'une volonté qui veut manifester son exis¬tence.La voici -donc qui raisonne -avec lui : elle-cherche à lui faire -étayer ses objections pardes motifs, elle 1-e rend attentif aux consé¬quences de ses actions. Elle lui conseillede réfléchir avant d'agir. L'enfant lui ensait un gré infini. Bien des choses le lais¬sent indifférent. Bien des gestes le tentent,il s'aperçoit que sa mère -a raison, il s'abs¬tient.Il agit d'autre fois contre ses avi-s. Il veuten faire « à sa tête ». -Samère ne le contrariepas, dès lors qu'il ne peut en résulter pourlui de mal physique. Elle sait qu'un en¬fant a ses petits -désirs, intimés, très per¬sonnels ; -elle est très heureu-se de pouvoirles satisfaire ; là où l'on comprime les dé¬sirs naturels, les désirs contre nature semanifestent sous une forme opiniâtre et or¬gueilleuse.Elle voit, -et c'est avec joie — que son en¬fant commence à penser, à éprouver, et,bien que plus lentement, -à di-scerner.Il commença à faine « ses expériences »...A devenir un homme.
Il a appris ,à parler « de lui-même » Voiciqu'il commence à se faire comprendre deceux -qui l'entourent.Il se met à apprendre, à lire et à écrire,afin -de se faire comprendre de ceux quivivent au loin, qui lui sont étrangers.C'est sa mère qui est sa première insti¬tutrice. Elle lui enseigne le sens et la si¬gnification des caractères mystérieux. Ellelui indique comment les autres les enten¬dent. Comment il les entendra lui-même,est son affaire personnelle.De sa mère, il a.pprerid maintes autreschoses -encore : aligner des chiffres, addi¬tionner, soustraire ; comment s'appellentles animaux et les plantes, comment ils

vivent et se développent dans % forêt,.l'eau ou l'air ; comment se meuvent lesétoiles, et la lune et le soleil et notre pla¬nète ; le-s gestes qui lui procureront duplaisir et ceux qui lui causeront -de lasouffrance.Tout ce qu'il apprend, il l'apprend enpremier lieu d'elle. Volontiers et facile¬ment, parce -que cela lui vient de la per¬sonne en qui -il a -absolue confiance. Et debonne heure, il s'accoutume à ne pasvoir en sa mère une mère seulement, maisla compagne de ses premières petites dou¬leurs, de ses premières petites joies, cellequi deviendra et restera sa meilleureamie... John-Henry Mackay.

Communisme ou individiiaifsros?
J-e ne suis ni communiste ni individua¬liste, je suis anarchiste ; pour moi l'anar¬chie étant « un état social qui ne connaîtni loi ni -autorité coercitive, et n'admetcomme seul et unique moyen d'ordre dansla société que la conscience personnelle del'individu ». Je -pense -que les individua¬listes acquièrent à -cette définition puis¬qu'ils reconnaissent le problème social, etqu'au fond ils ne pratiquent pas la vig pu¬rement individualiste en dehors de toutesrelations- sociales qui fut celle deis chas¬seurs de fourrure dans les forêts du WUdWest, de « l'Ouest Sauvage ».Les individualistes d'aujourd'hui ne veu¬lent pas risquer d'aller vivre dans lesforêts vierges en renonçant à tout com¬merce avec les- humains ; au contraire, ilsveulent jouir de tous les avantages et detous les agréments que peut procurer lasociété sans être ennuyés par la restrictionde .leur liberté personnelle. Or, selon maconception, des hommes pensant .ainsi sontdes libertins, d'âme mesq-uine, incapablesde penser noblement et sont destinés à de¬venir d-es -archistes parce que leur désir dejouissance levs -pousse à violer fatalementla liberté des autres.A ceux qui savent qu'une société, c'^t-à^dire une forme quelconque d'union oud'association n'est pas possible, si le liber¬tinage de l'individu n'est pas restreint etréglé par une conscience éthique, et quipourtant ne veulent pas renoncer à leurinitiative -et à la responsabilité de leurspropres -actions, à ceux-là se pose le pro¬blème suivant : « Quelle devrait être l'or¬ganisation d'une société dans laquellechaque personnalité pourrait librementépanouir toutes ses facultés e-an-s en êtreempêchée par les préjugés, et sans que lasociété -à laquelle -elle s'est rattachée n'ensoit troublée ? » Voilà, me isemble-t-il, leproblème -de l'An-archisme.Or, ce que doit savoir l'anarchiste enpremier lieu, c'est que la justice égali¬sante n'existe pas, parce que les hommesdiffèrent par l-e-urs dons naturels. Il ré¬sulte de cette connaissance primordiale,qu'entre anarchistes, il ne saurait êtrequestion de commune mesure du travail.

<( Chacun crée des valeurs selon ses forceset -aptitudes, , contrôlé seulement par sapropre conscience. » Cette conception est-elle individualiste ou communiste ?J'entends- quelques-uns se récrier : « Maisla propriété -du. fruit de mon t.-ava.il doitm'être.. réservée 1 j'usoraisyr.c^s-s*.'. .-sr-Ari¬mes for-ces et mon activité sans recevoir énéchange une valeur équivalente ? C'est, del'exploitation ! » Je réponds à cela : Quipeut dire « -cette œuvre est mon -propre ou¬vrage » ? Tout ce que nous savons-, tout ceque nous faisons n'est que le résultat dutravail de toutes les générations de l'hu¬manité qui ont préparé les conditions quinous permettent de penser et d'agir. Quipeut dire qu'une certaine pensée, un cer¬tain sentiment soit n-é en lui avec sa pro¬pre vie —- ou isoit la résultante des- tra¬vaux, des joi-es, des: souffrances de ceuxqui l'ont -précédé ou l'ont assisté dans savie ?L'individualiste ne peut nier la conti¬nuité de la vie. Chaque homme mis aujour -est la prolongation du- corps de sesparents dont il n'est qu'une -cellule au dé¬but. Ce n'est pas une raison pour qu'il sesente -éternellement reconnaissant envers
ses parents, je le reconnais, mais j'en con¬clus que la seule justice dan-s le mondehumain est -le bilan général entre donneret prendre selon le principe que chacuncrée selon ses forces et prend selon ses be-soins. Il e.s-t facile de constater, qu'en com¬paraison des apports dont nous jouissons,même contre notre volonté, la somme desvaleurs q-ue noue pouvons -produire est mi¬nime ; mais cette constatation ne fait pasde nous des -ascètes renonçant aux agré¬ments et au confort de ce monde.A la question de l'exploitation, je répon¬drai que ce n'e-st pas l'état éthique de lasociété actuelle qu'il faut envisager. Si,même dans l'organisation présente de lasociété, un homme et une femme unissentleur amour par la cohabitation, c'est-à-direluttent ensemble pour la conquête de lavie, le ipl-us- fort ne se sentira jamais ex¬ploité par le -plus faible parce que la satis¬faction -des besoins, des sentiments que luiprocure so-n associé sera pour lui une com¬pensation suffisante. Il -en est de mêmedans la société -anarchiste qui ne connaîtd'autres liens entre ses membres quel'amour, l'affinité, la sympathie.S'il en était autrement, si l'associationn'avait pour base que l'intérêt matérielcommun, le participant plus faible physi¬quement serait toujours exploité, se trou¬vant astreint à un travail qui dépasse sesforces. Cette conc-eption d'e la société con¬duirait à la ce physiocratie », à la domina¬tion de la force brutale.D'après mai conception, dans la sociétéanarchiste, 1-e travail et la production neseront -plus la « plaie » de la vie, mais 1-erésultat de la joie créatrice. L'enfant quicrée tout en jouant éprouve 1-e bonheurd'avoir trouvé, mais ne revendique pas sapropriété ; son désir est d'inventer, non deposséder. L'Anarchisme qui tend versl'évolution continuelle ne reconnaît pas lapropriété qui -est un état de repos, de sta¬gnation.L'Individualisme demande ayant touteautre chose là liberté de décider de la sa¬tisfaction des plus grands, des plus su¬blimes besoins du -cœur et du corps : desbesoins sexuels. Mais- comment la libertéabsolue des relation-s entre hommes etfemmes serait-elle, possible sans la basecommuniste de la vie sociale, qui seulepeut donner -à la mère -et à l'enfant la, sé¬curité économique, et -par suite impliquela non-recherche de la paternité.Je pense qu'on me comprendra lorsqueje dis que dans une société la pratiqr.e del'individualisme n'est pas possible sanscommunisme, étant -entendu que je neparle -pas de communisme autoritaire, maisde communisme anarchiste, ou mieux del'ànarcMsme, de l'anarchie. —- FilaretoKaveenuio.

"—-'-'ii irtiarm-iiffl'mrTfMniîtMniiiimrrwinriiir'TThéoriciens et Praticiens
. « En anarchie », peut-il -exister une clas¬sification entre les- individus, du fait quecertains s'intitulent « théoriciens » et qued'autres, plus modestes, se dénommentsimplement « praticiens, ! »Pouir ma part, je ré-ponds : Non.Le théoricien -est un camarade qui, pres¬que toujours, ayant la parole facile et ma¬niant la plume avec dextérité, explique ense basant sur un ensemble de faits ou deformules, les voies les meilleures, selonlui, pour -arriver 1-e plus sûrement à unbut déterminé qui, -en la circonstance, estl'anarchie.Le praticien, lui, se contente de mettreen pratique, dans la mesure du possiblebien entendu, ce que lui a enseigné lethéoricien. A quoi bon chercher, à quoi bondisséquer : n'est-il pas, plus facile decroire, dans la plupart cles cas ? C'est àcela que se borne le rôle du praticien.Avec de raisonnement, nous en arrivonsdonc à avoir, d'une part, le prêtre, et del'autre, le fidèle.Prêtre, parce que, exploitant une idée,vivant de cette idée alors qu'il devrait, vi¬vre pour elle.Fidèle, parce que, partie intégrale dupetit ou du grand troupeau, il bêle à la vuedu berger, acceptant sans -discuter lesthéories émises p-ar ce dernier, en un motc'est l'insuffisance du fidèle qui engendrel'exaltation du prêtre.Loin de moi l'intention de me poser encenseur et d-e dire : « Cela est ou n'est pasanarchiste » et, cependant, étymologique-ment, je suis contraint d'affirmer que nil'un ni l'autre n'es-t anarchiste. Ce dernierne reconnaissant ni prêtre, ni maître, doitêtre à la fois théoricien et praticien, et in¬versement, en un mot il doit se réaliser lui-même, se suffire à soi-même.Alors, dans tout cela, le propagandisten'a plus dé raison d'exister ? ne manque¬ront pas de demander bon nombre de com¬pagnons.Erreur, camarades, vous m'au-ri-ez malcompris : tout -anarchiste est propagan¬diste, du fait -qu'il répand ses idées et fait'pénétrer la lumière partout où il se trouve,suivant ses propres aptitudes.Mais il y ,a le propagandiste théoricien,ayant 1-e don de la parole, le prêtre del'anarchie, qui -a ceci de commun -avec leprêtre d'une quelconque religion : « En¬seigner aux autres, ce que lui-même segarde d-e mettre en pratique. » Son rôle estnéfaste, car c'est lui qui fera fuir de nosmilieux les jeunes recrues, compagnes etcompagnons animés d'un idéal que leurrêve a forgé de flamme et ti-ssé- de beauté,et qui souvent se trouve brisé par la tristeréalité.Un jeune -compagnon écoute un théori¬cien parler d'antimilitarisme ; il se révolteen p-ensant qu'un jour il devra porter lalivrée des tueurs et peut-être même, lesarmes à la main, égorger ses frères : « ja¬mais dit-il I plutôt l'exil ou la prison. »Mais voilà que. la tête basse et le cœurserré, i-1 .s-'-en va, ne vient-il pas d'apprendreque l'homme dont il'était le fervent admi¬rateur, -a porté l'uniforme, qu'il agit encriminel au cou-rs de la guerre mons¬trueuse, dite du droit et de la civilisation ?Elle est v-enué ce soir entendre les théo¬ries .-.uiour-iibristes un nouvel horizon,vi- ot -te Mi- être révélé, les préjugés s'en-v-jf; rte .- 'cû'.-i: i-.rei'.-.-T'é, côfhlRS' cm Son n-iiUconfus que l'on chasse loin de soi, sonsang coule plus actif et plus chaud dansse-s veines, -elle tre-ss-aille en pensant qu'elleva sans plus attendre, se donner au com¬pagnon de son choix, au compagnon quil'a sollicitée, elle va se dre-sser seule, af¬fronter les foudres de la famille et la bê¬tise immonde de la société, son cœur esttout rempli de joie, il déborde d'amour.Hélas I elle ne reviendra pas non plus,ne vient-elle p-as d'entendre -murmurer,que le conférencier aux paroles enflamméesqui, il y -a un instant en-core réchauffaittout son être, s'est marié légalement, il ya à -peine huit jours. Et une que-stion sepose dans ces -deux jeunes cerveaux :Est-ce donc cela l'anarchie ?Amis, non ce n'est pas cela, l'anarchistene reconnaît aucune autorité, fût-elle exer¬cée -par un gouvernement ou par un indi¬vidu, aucun lien, à plus forte raison unlien légal (tel le mariage) ; de toutes le-scontraintes, celle qui lui répugne le plus,est d'abdiquer le nom -d'homme qu'il portedepuis son adolescence, pour devenir àvingt ans une machine de meurtre, dansles mains de soudards.L'anarchie est toute de beauté, d'har¬monie et de bonté, mais pour la f-aire ai¬mer, pas de distinction -entre théoricienset praticiens, mais -des hommes harmoni¬sant leur vie avec leurs pensées, ayantl'unique souci de développer la volonté del'individu, pour que l'homme en possessionde cette volonté, puisse ise diriger lui-même : en homme libre ; en anarchiste. —•Georges Chéron.

BAVARDAGE
La famille, telle qu'elle existe -aujour¬d'hui avec le mariage légal est une insti¬tution qui semble isi intangible — si « sa¬crée » —■ que nul n'ose y toucher — pasplus qu'à la mort ! — Et qu'on s'inclinedans les milieux les plus avancés devantla sacro-sainte institution. Je me réserved'en dire un -jour tout net ce -que j'enpense, dans ce journal où toutes les opi¬nions sont permises.Pour l'instant, je veux jaspiner encoresur la cohabitation seulement.Elle est souvent utile, parfois indispen¬sable, mais que de maux ne cause-t-ellepas ! que de nerfs n'irrite-t-elle pas !Dans tous les cas ? A peu près.Prenons d'eux femmes.George -Sand a dit : « C'est trop de deuxesprits dans une maison. »Et ma défunte belle-mère' me disait :
« Faut pas plus de femmes que de cré¬maillères. »La corrélation -des deux phrases pour¬rait peut-être être discutée. Il est proba¬ble que George -Sand parlait dans un sensplus élevé que celui de ménage. Mais, ilest certain que la direction de chaquemaison a quelque chose de particulier, despécial qui imprime à chaque mouvementvital une manière d'être inhérente à cequ'on pourrait appeler « l'esprit duhome ». Et il est clair que cet esprit nepeut être qu'unique.La mère et la fille, la maîtresse et ladomestique, les deux sœurs s'entendentparce que toujours l'une dirige, l'autreobéit. Mais les heurts sont fréquents. Et.toutes les petites choses qui sont la tramejournalière de la vie prennent souvent unrelief insensé en raison des discussionsm-esquinès qu'elles suscitent,.-Deux hommes ne vivent guère ensemble ;

quand cela arrive, c'est presque toujoursdans une période transitoire, en attendantmieux ! Et si cette période se prolonge,il-s ont vite décidé de confier à une tiercepersonne le titre d'e gouvernante. En gé¬néral, ils se désintéressent davantage dela direction intérieure, du train-trainjournalier — mais, malgré tout, des con¬flits peuvent -surgir.La cohabitation la plus habituelle, etqui semble la plus normale est celle del'homme et de la femme. Là devraits'établir la plus parfaite concorde ; géné¬ralement l'homme travaille au dehors, etla femme, même si elle a aussi une pro¬fession, s'adjuge d'office le gouvernementde la maison. Mai» ici un élément .moralsurgit : c'est l'idée, toujours néfaste, queTun et l'autre ont le droit de se juger entoutes leurs actions, ou plutôt qu'ils ontmutuellement des droits l'un sur l'autre.Cette idée-là est courante, -elle e-st inclusedans la loi du mariage, elle persiste dansl'union libre, et -dans la cohabitationentre personnes qui n'ont pas compris en¬core que nul ne peut -appartenir à autrui,mais que chacun s'appartient -d'abord àsoi-même.Il y a des gens qui se persécutent pourla religion, pour la finance, pour -les rela¬tions, pour l'habillement, pour la cuisine,pour le travail, pour tout.Il y a une coutume -que je trouve tyran-nique et bête -entre toutes : c'est celle dela correspondance contrôlée par un tiers.Une correspondance, c'est un duo, cen'-est pas un concert. Ce que j'écris à unepersonne, c'est pour -elle, et non pour unautre. Lorsque deux amies vont ensembleà la promenade, lorsque deux copainsvont à la chasse ou à la pêche, lorsque
« Madame » tient salon, les intimes nevont pas dire le soir aux leurs : « Qu'avez-vous dit tout le jour avec un tel, unetelle ?» — La -question en fait n'est pointposée. Alors, pourquoi la moindre descommunications écrite doit-elle être dé¬clarée ? Je -dis que ce n'est pas seulementindiscret, mais que c'est idiot. Et ce n'estpas .un des moindres inconvénients de lacohabitation. Il -disparaîtrait comme beau¬coup d'autres, si chaque individu prenaitconscience de lui-même et de son droit à
une vie personnelle intégrale.Pervenche.^-«4»^— :Avez»vous bien dormi?
Il y avait déjà longtemps que ces bonscamarades me pressaient de venir leurrendre visite.Enfin, gagné par le désir de les revoiraprès une séparation de plusieurs années,et aussi tenté par l'offre qu'ils me faisaientd'associer mes efforts aux leurs en vue departager les bénéfices fructueux d'une en¬treprise prospère, je niembarquai à desti¬nation de leur pays : l'agreste petite Ré¬publique de Villa-Bella, il y a de cela qua¬tre mois.Mon arrivée, pour eux comme pour mot,fut une véritable fête. C'était à qui, depuisl'aïeule jusqu'aux petits enfants, s'ingénie¬rait à me mettre le plus à l'aise, à me faireconstamment plaisir. C'est vraiment unejoie, après avoir mis une distance dequinze mille kilomètres entre soi et sonpropre foyer, de se retrouver sans attente,ni rcehercii.es, absolument a comme chezsoi ». j
« Prenez 'donc, ce ' linge de rechange '»,■disait la ménagère ; « nomment préférez-vous les aubergines, en sauce ou mieuxfarcies relevées de piment ? » Et toute af¬fairée, rouge de contentement, elle criait àses enfants : « Pedro, va à la cave et re¬monte tout ce qui reste du 1893 ; et toi, Pa-jarita, cours attraper les deux gros pouletsqui sont devant la remise ». Et la vies'écoulait large et paisible aux yeux detous.La plus belle chambre, et donc le meil¬leur lit, fait du duvet de plusieurs généra¬tions de volailles, inévitablement m'avaitété destiné. « Avez-vous bien dormi ?N'avez-vous pas eu froid ? Le .lit n'est-ilpas trop dur ? Je vous en prie, dites-nousquelles sont toutes vos préférences, car toutce qui est ici est vôtre. » Quel réconfort dese sentir enveloppé d'une si complète ca¬maraderie...Les affaires commerciales marchaientbien et les escudos gonflaient nos boisas àtous.
« C'est demain dimanche, me dit le com-gnon, qu'en penses-tu ? Nous offrirons-nous la joie de l'ascension du pic do In-ferno qui domine la cité ou préfères-tu quenous allions nous ébattre en les eaux moti¬vantes de l'Océan ? »
« Les deux en la même journée », ren¬chérit le grand-père qui se sentait revenirdes jambes de vingt ans... « Et j'établis leprogramme », continua-t-il ; « Départ de¬main au petit jour pour la montagne ; ar¬rivés au sommet, nous nous reposerons encontemplant le lever du soleil, tout en dé¬gustant le fin casse-croûte, arrosé d'unvieux cru de ma réserve, que je vous aipréparé, et que notre vieil âne Martin noustransportera là-haut. Et l'après-midi, tousnous irons nous abriter de la grande cha¬leur, dans les flots qui clapotent au pied dela montagne. »Et ainsi, semaines et dimanches s'en¬fuyaient à tire d'ailes.Quelle agréable vie quand même au mi¬lieu de ces chers amis...Et pourtant, dimanche dernier, je les aiquittés après■ ces deux mois très courts, leslaissant stupéfaits et les yeux pleins delarmes de cette incompréhensible détermi¬nation... Je les ai quittés malgré l'amitiéqui m'unit à eux depuis de si longues an¬nées ; malgré l'appât du gain facile et pour■aller peu-être au-devant d'une nouvellevie d'épreuves ; malgré les soins attentifs,dont tous étaient jaloux de m'entourer ; etcela sans jamais espoir de retour...
« Mais pourquoi nous quittez-vous ?N'étiez-vous pas ici, le membre préféré denotre petite communauté tout entière ?Pourquoi ? Pourquoi ? »Je suis parti sans répondre à leur cu¬riosité désolée.
■Je ne vous reproche rien, j'ai emporté devous tous le meilleur des souvenirs ; jeme sens plein de gratitude pour vos multi¬ples prévenances.« Avez-vous bien mangé ? Vous êtes-vousbien diverti ? Avez-vous bien dormi ? »m'avez-vous si souventes fois demandé,mes chers amis... Et c'est pour cela que jesuis parti à tout jamais... Car nul d'entrevous ni de vos proches : amies, sœurs ; oucompagnes au cœur libre, qui avez renduvisite au cours de ces deux mois, à l'étran¬ger sympathique que j'étais pour voustous, n'a jamais ajouté du regard aux mul¬tiples questions concernant la. certitude demon, bien-être matériel, celle-ci qui seuleme serait allée droit au cœur et s'y seraitgravée en me fixant pour toujours près devous-.- Avez-vous besoin d'aimer ? —- JorgeRaes.

• -HfriiTl ir'iri irTffïïftiaffi-lîiîlgatttoMMa»En marge ries compressions socialesLa vie à, ïrislau «la Cunha.A E. Armand. — « A défaut de l'étude quej'avais l'intention de vous envoyer surTristan da Cunha, comme complément à ceque vous avez déjà publié dans le n° 8 del'en dehors, je vous adresse aujourd'hui unepetite brochure fort intéressante. C'est moinsune œuvre scientifique qu'un exposé histo¬rique et social de cette petite communauté-perdue au milieu du Sud-Atlqntique.J'ai lu à l'Exposition de "Wembley la pho¬tographie de la pétition adressée par leshabitants de l'île au Ministre des Colonies,pour demander s'il ne serait pas possiblequ'un navire passe au moins une fois par anpour apporter quelques provisions (sucre,thé, médicaments et vêtements, ainsi que dela lecture) dont ces pauvres gens sont fortprivés. Depuis mars 1923, aucun navire n'atouché à l'île. Le gouvernement britanniquea répondu que vu la dépense : il-ne pouvaitprendre l'engagement d'assurer le passagerégulier d'un bateau par an, mais qu'il feraittout de même son possible pour en envoyerun tous les 3 ou 4 ans ! C'est généralementun vaisseau de guerre qui passé.« Fort heureusement, le navire Dlscovéryqui est parti le mois dernier pour un voyaged'exploration dans les mers antarctiques,passera prendre dans un port sud-africainenviron 2 tonnes de provisioùs diverses qu'ilemportera à Tristan da Cunha. ■ Ces provi¬sions comprennent : farine, sucre, riz, thé,confiture, raisins secs, savon, allumettes!bougies, clous, corde ét ficelle, peignes àcarder, imprimés, grosse toile et toile àvoiles. Aussi quelques colis de firmes etindividus privés : peinture, farine de fro¬ment, sucre en supplément, calicot et, desboîtes, barils et paniers.« On comprend que ces gens ne paiënt pasd'impôts et qu'ils vivent sans connaître lesgendarmes et la justice organisée. Et la lec¬ture de la petite brochure explique bien deschoses.
« Je suis convaincu qu'un séjour d'un an oudeux à Tristan, aurait le plus salutaire effetsur certains des surhommes qui. emplissentles colonnes de nos journaux. Ils en repar¬tiraient sans, doute avec des idées plusjustes sur bien des points, résolus en théorie,mais non en pratique. — A. Scott. »La brochure qui m'a été envoyée par le. ca¬marade Scott est, en effet, du plus haut in¬térêt. Du récit de cent ans de vie d'un grouped'une centaine d'êtres humains, issus de ci¬vilisés, établis sur une Ile sans communi¬cations avec le reste du monde, on peut dé¬duire ceci :1. Malgré que cette colonie ait subvenu àses besoins, on ne peut dire qu'elle ait réussiabsolument à équilibrer sa production et saconsommation, puisqu'elle a dû à maintesreprises faire appel à l'aide extérieure (ence moment la population est de 130 per¬sonnes, alors que la moyenne raisonnablesemblerait être de 80). On pourrait y remé¬dier par une mise en valeur du terrain plusméthodique, en ensemençant en grains et lé¬gumes des îlots environnants, non défrichéset non habités. 2. Malgré leur situation diffi¬cile, les habitants de Tristan da Cunha onttoujours refusé d'abandonner leur île pourêtre transportés sur le continent africain,c'est donc qu'ils s'y plaisent. 3. Le déboise¬ment irraisonné a été une source de beau¬coup d'inconvénients, la cause de fatiguesévitables ; la première chose à faire paraîtêtre un reboisement intensif à l'aide d'es¬sences à croissance rapide. 4. L'analphabé¬tisme règne dans l'île (20 % seulement descolons savent lire et écrire), leurs con¬naissances s'arrêtent à leur petit milieu, ilssemblent à l'étranger tinfide,s, réservés, d'es¬prit lent. Quand on les connaît mieux, onles trouve simples, bons, courtois, instincti¬vement intelligents, habiles à tirer partid'un outillage et de matières premières for¬cément défectueux. 5. ••• -r-.utipn trôs jn-poriante- 'ou point 8ê vue itoi-.- .que :'-*a^po¬pulation tout entière se ramène à huit-familles, la consanguinité des unionssexuelles n'a pas amené de dégénérescence,la longévité est fréquente ; ce qui confirmetoutes les remarques antérieures. — E. A.<Homme libre9 mon compagnonHomme libre, mon compagnondont le sang vibra, inapaisêj'ai vu s'émouvoir tes paupièreslorsque tu m'as tendu la main.Car tu t'en vas, mon compagnonloin des foules au masque veule :Tu vas, au delà des frontièresraviver ton espoir souillé.Je me souviens de ton courage ;'et s'il arrivait que je doute,je douterais plutôt de moique de ton sourire lassé.Tu pars ? Les paysages changentmais les foules ne changent pas.Tu reviendras la bouche amère,homme libre, mon compagnon !...La Halte. George Vidal.ACEOXPI MOOB ÂÏMEHT
N'oubliez pas, amis et sympathisants deParis, de vous rendre compte de la façondont est faite la mise en vente de L'ENDEHORS. Nous pensons, par ce moyen, Éten¬dre notre rayon d'influence, résultat qui in¬téresse chacun de nous, somme toute, aupoint de vue des réalisations.—o—Nous laissons partir ce numéro et nousavons reçu, depuis que le dernier a paru,500 francs de moins que ce qu'il nous fautpour régler la facture. Ces difficultés finan¬cières ne se produiraient pas si nousn'avions pas tant d'abonnés NEGLIGENTS.Le total de la liste de souscriptions est enrecul sur la précédente. Je pense qu'il s'agitde signaler Le fait pour que remede y soitapporté. —O—Je me suis senti fatigué ces temps-ci et jevoudrais cependant donner plus d'extensionà l'œuvre esquissée ici, je voudrais l'ac¬complir avec moins de fièvre et de précipi¬tation, donner à l'administration les soinsqu'elle comporte ; à vrai dire le surmenagequi nous incombe pourrait être évité si nouspouvions découvrir quelqu'un décidé à par¬tager notre effort. Nous cherchons donc UNECAMARADE aimant notre propagande, à quiplaise le travail de bureau et qui accepteraitde faire de temps à autre quelques besognesménagères. Vie simple, hors des centres sur¬peuplés, occasions fréquentes de petits dé¬placements. Si nous étions cles mercantis, ily a longtemps que nous aurions trouvé cela,mais nous faisons une propagande « endehors » qui ne nous rapporte rien, Alors ? ?
Nous avons en préparation une brochurede 48 pages sur l'AMOUR EN LIBERTE, leCOMBAT CONTRE LA JALOUSIE, le SEXUA-LISME RÉVOLUTIONNAIRE, etc., où nousavons rassemblé les thèses et les controversesque nous avons proposées ou soutenues icimême, dans LE LIBERTAIRE, dans LAREVUE ANARCHISTE INTERNATIONALE,dans L'INSURGÉ. Je puis assurer que ceuxqui combattent les préjugés en matièresexuelle, ci toutes sortes de points de vuetrouveront dans ce travail une documenta¬tion, sérieuse et étendue.'—o—
Nos nouvelles piqûres d'aiguille sont...épatantes et valent... Igur prix. Qu'on s& ledise. —o—Je sais bien que L'EN DEHORS vous plaît,que vous l'aimez, que nous vous sommessympathiques « malgré nos petites exagé¬rations »... Mais, de grâce, que votre sym-p Ihie soit agissante, agissante AGISSANTE,

— E. A.
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Clartés sur « mon 8 individualisme, —Pour !a défense des (( purs _ Lettre•l'un anarcho-fascisie et réponse. — D"s*P°ser de sa vie et disposer de son pro¬duit.
Ma conception de L'individualisme anar¬chiste, est la plus asociale, la plus alégale,plus amorale quj se puisse concevoir —la plus irrégulière, la piUs déhanchée, laPlus bohème, si l'on veut — et je ne disPas tout. Mais elle est SOCIABLE, c'est-à-dire qu'elle implique pour un temps etune besogne déterminée l'association,l'union, l'entente. Et non seulement pourune. besogne, mais encore pour la réalisa¬tion de n'importe quel besoin, désir, aspi¬ration, dans n'importe quel domaine del'activité ou de l'imagination humaines,Ma conception de l'individualisme anar¬chiste implique qu'une association entredès individualistes anarchistes, femmescomme hovwnes, fonctionne selon desclauses qu'auront déterminées à l'avanceles associés, révisables, modifiables ounon, selon ce qui a été prévu avant l'en¬trée dans l'association, qui ne retientaucun associé malgré lui, mais qui n'enrenvoie aucun ou dont aucun ne se sé¬pare SANS PREAVIS, selon. forme à dé¬terminer d'avance.
« Mon » individualisme anarchiste sebase sur la réciprocité, c'est-à-dire qu'ilimplique qu'au sein de l'association, il yaura RÉCIPROCITÉ, c'est-à-dire que cha¬cun recevra autant qu'il a donné. Peu im¬porte que Vassociation se compose des in¬dividualistes les plus capricieux, les plusfantasques, les plus originaux qui se soientjamais vus — l'essentiel est qu'il y aitéquilibre entre le donner et le recevoir —autrement pourquoi s'associer ?
Il est habituel dans certains milieux etchez certains humains qui se prétendentà l'avant-garde, de ridiculiser les « purs »,c'est-à-dire ceux qui rie veulent pas consen¬tir de concessions même théoriques à l'idéeanarchiste, se vendre pour le plat de len¬tilles des réformes... On oublie que le gou¬vernement le plus réactionnaire peut fairedes réformes, que le plus audacieux desCésars peut en octroyer que le plus crueldes autocrates peut en accorder. En quoiles améliorations décrétées d'en haut, éma¬nant du Centre gouvernemental —• en quoi■l'éducation du peuple quand elle est des¬tinée à créer une mentalité d'ordre étatiste

— démocratique, ouvriériste, prolétarienne,peu importe — peut-elle mener à l'anar-chisine ? Ces réformes et cette éducationrenforcent la puissance de l'Etat, incul¬quent sa nécessité — elles n'ont et ne peu¬vent avoir aucun autre résultat. Non pasque nous soyons contre l'obtention detoutes lés améliorations possibles, de tousJes bien-êtres accessibles, certes non, maisnous vouions qu'elles soient conquises par."unité individuelle, isolée ou associée, nonpoint concéidées, permises, autorisées parune forme, un système, une méthode éta-tiste ou gouevrnementale. Si c'est être des
« purs » que vouloir cela — eh bien, ici,h'l'en dehors, nous sommes des purs, voilàqui est entendu. o

« Mon y, individualisme anarchiste ne'■liii&se pas à rendre an-arcKiw; e syno¬nyme de désordre. L'acception DÉSORDREdonné au mot ANARCHIE est une expli¬cation officielle, maintenue exprès dans lesdictionnaires populaires ou à « l'usage desgens du inonde » pour inculquer ce men¬songe que sans autorité (ARCHE en grec)il n'y a pas de sociabilité possible.La notion de contrat ou d'entente estfoncièrement individualiste du momentque les termes du contrat sont étudiés,puis acceptés par chacun des co-contrac-lants, pris individuellement — et foncière¬ment anarchiste dès lors que le contrat estconçu et exécuté en dehors de tout inter¬ventionnisme social, légal, moral archiste,c'est-à-dire éta'tiste ou gouvernemental.Etre individualiste anarchiste, ce n'estpas être asociable, c'est être, individuelle¬ment, anti-étatiste, anti-gouvernemental,anti-autoritaire enfin.
Un ex-camarade italien bien connu,Francesco Grucea, le délicat .poète desVeglie Beduine, m'a envoyé une lettre, quidate de quelques semaines déjà, où il ex¬plique son adhésion au fascisme ; la voilà,cette lettre :L'en dehors m'est cher, parce que les ba¬tailles qu'il mène sont des batailles vraimentanarchistes, vraiment pures. Etant donné la

période de tueries que nous traversons depuistant d'années, la période des boucheries po¬litiques toujours ouvertes, ce m'est une véri¬table consolation ; chaque fois que je reçoiston journal, c'est pour moi un bain de pureté.Mais, crois-moi, eu présence des conflits etdes contrastes terribles et horribles qui semanifestent chaque jour, en présence desappétits insatiables qui mordent, faméliques,le peu de chair qui reste à la pauvre huma¬nité, c'est un vrai miracle que tu te sois con¬servé au-dessus de la mêlée, ascète et céno¬bite somme toute, fustigeant avec ta rigueurcoutumière les iniquités, blanches commenoires, rouges comme azurées.Je t'écris ceci, parce que je,suis resté idéale¬ment un anarchiste par la pensée ; maisdans cette vie quotidienne, où l'on vit, oùl'on combat, où l'on jouit, où l'on souffre, jesuis devenu fasciste.Donc, mon cher Armand, anarchiste-fas¬ciste.Cette déclaration te fera rire, je ne seraispas surpris qu'elle te mette en colère.Veux-tu, au lieu de cela, me suivre atten¬tivement ; tu me donneras alors raison etvoici pourquoi :Voilà vingt ans ou davantage que j'ai suivitous les mouvements et toutes les évolutionsqui se sont produits, m'attendant un jour oul'autre à voir se lever la bonne étoile du pro¬létariat et à voir se former dans l'âme de lafoule la conscience de sa propre, de sa for¬midable valeur, et l'éducation vraiment anar¬chiste qui seule pouvait mener à une vie deliberté et de paix, de travail et d'amour. Jeveillais attentivement, m'attendant toujoursà ce que la gangrène qui rongeait tous lespeuples finirait par avoir raison de l'exis¬tence des nations, abolissant les frontières etréunissant l'humanité dans une étreinte fra¬ternelle.L'effet a été totalement contraire à monexpectative. Du cœur du peuple exploité ettravailleur se sont élevés les nouveaux prê¬tres de l'avenir, sont sorties de nouvelleséglises ou socialistes ou républicaines oucommunistes, et ces nouveaux prêtres sanslévite et sans soutane, mais à l'âme fonciè¬rement inique, sont devenus les plus grandsmangeurs de chair humaine, les plus grandsvampires qui soient.Ceci dit en laissant de côté l'éducation desmasses, folles de fureur, aveugles et rageu¬sement impatientes de réaliser là lutte declasses, sans se rendre compte que la massehydrophobe et inconsciente se précipitait nona la conquête de la liberté et du bien-être,mais aux rapines, au sabotage, à la destruc¬tion, sans autre résultat que l'anéantisse¬ment de l'édifice prolétaire, construit grâceà un demi-siècle de pur sacrifice, un demi-siècle de martyre et d'apostolat.Voilà pourquoi lorsqu'au milieu des vile¬nies humaines déchaînées surtout depuis1914 — des cruautés du régime soviétique —de la décadence de l'Angleterre, accentuéesous le gouvernement ambigu d'un Mac Do¬nald — parmi les divisions intérieures de laFrance qui minent et menacent de mettre t!npièces le splendide édifice érigé par la Ré¬volution — à travers le mirage que contem¬ple et recontemple l'Allemagne dans l'at¬tente de lancer sur l'Europe endormie et dé¬sunie les hordes teutoniques à nouveauvoilà pourquoi il ne m'a pas déplu de voirparaître le dompteur de foules Mussolini, lacravache à la main.Les compagnons crient au recul, vilipen-dient la dictature, moi, au contraire, je l'ap¬prouve et je l'admire.Les masses, en ce moment-ci, ont besoind'un dominateur, d'un, homme qui leur im¬pose sa propre volonté. Or, le fascisme, nélui aussi de la révolution, vivant et prospé¬rant dans la révolution, tenant en bride lacupidité des inconscients, rend le service leplus grand qui • se puisse rendre à l'avenir,parce que les syndicats et les « centuries »qui sont aujourd'hui synonymes d'élévation,de conscience et d'ordre seront les syndicatset les centuries qui porteront un jour, sousune forme très pure et supérieure, parmi lesruines des nations qui tomberont victimesdes conquêtes perverses, la bannière de lafraternité humaine, de l'Anarchie la plusintègre.Si le travail fatigant qui me contraint jouret nuit à lutter pour faire face aux respon¬sabilités qui pèsent sur mes épaules, melaissait un jour quelque loisir, je me per¬mettrais de développer, à ton usage, mesthèses, dont cette lettre ne fournit qu'unfaible aperçu... — Francesco Crucca.Ma réponse est la même concernant lefascisme que concernant le bolchévisme,le gouvernement de Rome et le gouverne¬ment de Moscou, leurs armées, leurs am¬bassadeurs et leurs attachés militaires.C'est une illusion de s'imaginer que l'anar-chisme .puisse sortir de la dictature, qu'unrégime dictatorial puisse donner naissanceà l'autonomie de l'individu ou de l'asso¬ciation. Une société qui restreint oui sup¬prime la liberté d'expression ou de réali¬sation, qui va jusqu'à ôter la liberté etmême la vie à ceux de ses composantsMALGRE EUX, qui rejettent les concep¬tions politiques, .économiques ou morales

de ses dirigeants — cette société ne peutpas enfanter un monde multiforme et poly-dynamique —• un monde dont les consti¬tuants, c'est entendu, seront appelés à lavie sans leur consentement, mais qui leuroffrira, en compensation, une fois arméspour le choix, toutes occasions de choisirla vie la plus apte à leur procurer des sa¬tisfactions de tous ordres, à faire rendreà .leur individualité le maximum. L'ANAR¬CHIE est un -état de choses, un état d'êtrequi repose sur un contrat librement pro¬posé et librement •.consenti, un contrat pro¬posé sous de multiples formes où il est loi¬sible à l'unité humaine de se déterminer,après réflexion, pour une forme plutôt quepour une autre, ou de demeurer isolé, depasser d'une forme à une autre. La socia¬bilité anarchiste ne peut être .autre choseque cela.Or, de par leur essence même, parcequ'ils se fondent sur le contrat social IM¬POSÉ, qu'il est leur raison d'être, qu'iljustifie leur existence, le fascisme ni lebolchevisme ne peuvent préparer à l'anar-chisme. Voilà pourquoi il est autant uncontre-sons de se déclarer anarcho-fascistequ'anar-cho-bolchéviste.
« Mon » individualisme anarchiste aso¬cial, alégal, amoral, mais SOCIABLE, neplonge ses racines ni dans l'individualismebourgeois ni dans l'individualisme desesthètes; il plonge ses racines dans lesterres qu'ont ensemencé les Proudhon, lesStirner, les Tucker. Il se sent apparentéavec le fédéralisme contractuel des prou-dhonniens, l'unionnisme égoïste des stirne-riens, l'associationnisme volontaire destuckeriens. « Mon » individualisme se sou¬vient que dans « Aurore », Nietzsche lui-même a jeté les bases d'une société d'aris¬tocrates.■Je revendique la faculté de s'isolercomme celle de s'associer. — Illimitée et

en dehors de toute intervention sociale, lé¬gale et morale de l'Etat ou de l'Eglise oude VAdministration. Je ne songe à excom¬munier personne qui ne fait pas partied'un groupement ou d'une association,certes. Je considère comme aussi bon anar¬chiste individualiste que moi ou qu'autruile camarade qui ne passe pas contrat, nesouscrit pas une entente, marche soli¬taire sur la face de la planète. Je reven¬dique, l'égale liberté de s'associer et des'isoler, de passer d'une association à uneautre et de faire partie de plusieurs asso¬ciations à la fois, etc., tout cela selon pré¬visions à arrêter entre les intéressés. Jeconçois fort bien que pour la réalisationde certaines activités l'isolement soit pré¬férable et préférable dans d'autres bran¬ches l'association, et même une associa¬tion très cohérente.Mais il est logiqxie ou rationnel quel'isolé ne se plaigne pas s'il est privé desbénéfices qui découlent de l'association etque l'isolé ne se lamente pas s'il n'a paspart aux profits qui sont la conséquencede l'isolement.

jES&lbo sko.
Il y avait une fois une femme qui dit auDestin : — Je veux l'amour le plus fort etle plus beau qui soit au monde.
—• Fort bien, répondit le Destin, maises-tu prête à donner ce qu'il faut ?
— Oui, assura la femme.
—1 Mais il te faut savoir ce que tudonneras, poursuivit le Destin. Et la femmefut amenée à considérer la vie. Elleapprit tout ce qu'elle aurait à donner. Et leDestin se mit à rire. Car, lorsqu'ils sa¬vent, peu se résolvent à donner.La femme regarda le Destin dans lesyeux... ~ Alors ? pronoinça-t-elle.
— Puisqu'il en est ainsi, rétorqua leDestin, je prendrai ce qu'il faut.Pour lui procurer la Force, le Destinprit le cçeur de cette femme et le brisa. Etson pouvoir d'aimer disparut. Et dispa¬rurent la pression des lèvres d'un enfantsur son sein gorgé de lait — la confiancede l'homme qu'elle aimait — la crainte dufrôlement des ailes de la Mort.Pour lui procurer la Beauté, il fallutque son cœur devint insensible au bon¬heur des autres ; que disparussent la sen¬sation de la tête d'un amant reposant sursa poitrine, la joie de l'ouïe du chant desruisseaux, l'extase des secousses de l'en¬fant en son ventre. Disparurent aussil'améthyste de ses yeux, les clartés doréesde. sa chevelure, le rose velouté de soncorpYt,Cette femme vit maintenant comme onne vit pas d'ordinaire. Elle vit la vie inté¬rieure — elle vit sa vie. II n'est de prisonoù elle se sente enfermée, de solitude oùelle se sente solitaire, de froid où ellegrelotte. Il n'est pour elle de midi acca¬blant, de nuit obscure, de choc qui blesse.Les hommes ne disent point d'elle :

« ses cheveux sont gris » ou « son cœurest brisé ». Mais ils viennent-de loin àla terre de son exil et ils presse _xc leursvisages centre le sol où ses pieds se sontposés. Et on les entend murmurer commes'ils priaient : « ... l'amour le plus fort, leplus beau qui soit au monde ».Grâce Potter.

Débrouillons-nous
Jje salut dans le retour à la, terre

Il faut relire l'article de Filareto Kaver-nido. Je n'ai pas bien compris ce qu'il veutdire par le terme « libertinage ». Est-ce leconformisme à l'instinct ? Somme toute, ily a autant de « libertinage » à toujourssuivv ■ sa raison qu'à écouter toujours sespassé.us ou ses inclinations. Le dieu Lo¬gique fait tout autant dérailler ses- servi¬teurs q.ue la déesse Sentiment ses fidèles.Lu ce qui eie concerne, il n'est aucun ap¬pétit, besoin, désir, aspiration que je lieveuille o risfaire ou assouvir quand l'enviem'en vient — sauf à ne pas employer laviolence physique à l'égard de ceux de
■a mon monde » pour en obtenir la réalisation.Sans se piquer de logique continuelle, unpeu de conséquence, de consistance nemessiérait pas. Vous admettez, compa¬gnons, le suicide, autrement dit, vous ad¬mettez qu'un anarchiste dispose de sa viecomme il lui plaît. Je veux aussi user dema vie à mon gré, la dépenser comme ilme convient. Du moment que je ne vousFORCE PAS, à vous associer avec moi,
vous êtes des inconséquents en me trai¬tant, par exemple, de vicieux ou de débau¬ché, etc. Même si c'était le cas, j'entendsêtre libre -de me consumer connue il meplaît sans encourir votre censure —■ dontje me moque d'ailleurs. Se consumer à songré est comme se suicider : disposer de savie.C'est parce que j'entends disposer dema vie à mon gré, me l'ôte-r si ça me faitplaisir, que je ne veux pas non plus êtrel'esclave des générations passées ou fu¬tures — oui, des générations passées, del'amphioxus plus ou moins initial au sper¬matozoïde auquel je dois de voir la lu-""

«fiV £»—<—£*S3EDOÏ.IOTIOM
... Tu n'y dépendrais de personne ;Point d'officier à qui tu doives obéirEt point de retraite qui sonnePour dire à l'amoureux qu'il est temps de partir...

Le ciel ouvert,La vie errante ;Pour patrie l'univers,Et pour toi, Ta volonté.Et surtout la chose enivrante :La liberté ! La liberté !! (CARMEN)

mière. C'est bien assez de me trouver surla planète sans l'avoir désiré. Laissez-moivivi'e MA vie et vivez la vôtre, ma viecomme je l'entends et non comme vous l'en¬tendez, vous qui ne marchez pas de com¬pagnie avec moi.Voilà co qu'il faut bien comprendre pourlaisir la conséquence de tout ce qui pré¬cède : parce que je veux disposer de mavie à mou gré, je veux aussi disposer deMON PRODUIT comme jie l'entendrai. Mon.produit ? C'est-à-dire l'action créatrice oucr-aiîçlQTi-'âti'ice que j'ai fait subir à laparcelle iêîaatière momentaném. ut en mapossession. Il se peut que cet effort per¬sonnel de création ou de transformation,je le dépose au tas commun, dans le gre¬nier ou le magasin de l'association de ca¬marades dont je fais partie ACTUELLE¬MENT, car je ne veux enchaîner l'avenirsi je n'admets pas que l'avenir me lie, maisje ne veux ipas être CONTRAINT d'accom¬plir ce geste, même.dût-il en résulter pourmoi la possibilité de me procurer tous lesproduits nécessaires à mon existence. Isolé,je veux, EN ANARCHIE, pouvoir échangerdirectement le résultat de mon effort avec
un autre isolé comme moi ; isolé ou associé,je veux pouvoir charger de l'échange oudu troc du résultat de mon effort person¬nel un isolé ou une association de cama¬rades. TOUT MILIEU ANARCHISTE dequelque importance n'est pas anarchistes'il ne me garantit pas cette liberté dechoix.Ma façon de voir n'est pas relative à uneépoque, à une forme de société, elle vaut,EN ANARCHIE, pour tous lçs temps etpour tous les lieux. Je veux disposer de mavie et de mon produit ,à ma guise, je re¬pousse toute association avec des cama¬rades qui ne pensent pas comme moi surce -point fondamental. — E. Armand.

Toutes les pratiques de débrouillage ex¬posées jusqu'ici dans L'en dehors ne me pa¬raissent guère efficaces, tant au point devue pratique qu'au point de vue de la libé¬ration individuelle.Un camarade conseille d'être chiffonnier,l'autre de vendre du sable pour de la poudreà nettoyer les métaux, un autre vante laj beauté du charlatanisme sur la place pu-j blique. J'ai connu, moi, un type, qui s'inti¬tulait « camarade », et qui vendait des mé¬dailles de Notre-Dame de Lourdes. Comme jelui demandais qu'est-ce qu'il reprochait auxcurés, il me répondit qu'il donnait de l'ar¬gent pour la propagande. De sorte qu'il en¬courageait la superstition pour faire « mar¬cher » la propagande. Avec ce raisonnement-là on peut être êvêques, ministres, mou¬chards. Ce n'est pas tant d'argent que notremouvement a besoin, c'est d'initiatives indi¬viduelles, c'est d'actes en accord avec notreconception de la vie ; c'est de l'élévationsans cesse grandissante de notre consciencevers une plus haute conception éthique etphysique de l'Individu.Notre mouvement a besoin d'individus quise réalisent et ne se réaliseront jamais lechiffonnier qui va chercher sa vie dans lesordures, dans les déchets de toutes sortes,pas plus que celui qui vend en débitant avecforce mensonges une marchandise qu'il saitparfaitement être falsifiée ; pas plus que lecopain qui pense se libérer en exploitant, lefanatisme, l'ignorance ou l'aveulissement dela foule.Tous ces moyens, y compris l'illégalisme,peuvent être à la rigueur des pis-aller pro¬visoires, mais des moyens de libérations in¬dividuelles, je le nie.Car les camarades qui usent de ces moyens,arrivent à une déformation professionnellequi les ramène, pour une partie tout aumoins de leur existence quotidienne, à lastupidité de la masse.Ne pas descendre, ne pas consentir à sevendre, à se prostituer, à se ravaler auniveau de tous, c'est le seul moyen d'enfinir avec notre esclavage. Et c'est pour celaqu'il faut créer le plus tôt possible des '-mi¬lieux où ils ipùissent utiliser leurs aptitudesen les consacrant à un travail vraiment enharmonie avec le développement, et les aspi¬rations dignes d'êtres qui pensent.Camarades, quand on est dans un lieu oùrégnent des maladies de façon permanente, leseul moyen de ne pas les contracter, c'estde le quitter.Ainsi, je pense que le retour à la terreest un des moyens les plus efficaces pour selibérer effectivement. La création, à lacampagne, de petites colonies vivant leplus possible par elles-mêmes sur la base de
« la réciprocité » feront plus pour la libé¬ration réelle de l'Individu, que toutes lesillusions illégalistes ou charlatanesques.Naturellement, il faut l'aire un petit effort,mais aussi que ceux qui veulent vraimentse libérer réfléchissent à la différence qu'ily a entre planter des arbres fruitiers ouautres plantes servant à notre subsistance,et aller renifler des peaux de lapins ou desvieux chiffons, ou à pérorer sur une placepublique pour ne pas toujours récolter dequoi s'emplir le ventre.Non, il n'y aura libération que lorsque lesindividus auront compris qu'ils ne doiventpas plus être les dupes, que les bénéficiaires,ou les complices, d'une organisation socialedont le fonctionnement est basé sur la veu¬lerie, la lâcheté, la bassesse, toutes chosesqui engendrent forcément l'avilissement, ladégradation, de ceux qui la composent. —Neblinb.
A CELLE DE VAUTRE NUIT

Ton souvenir me poursuitO femme à la peau moiréeQui voulut toute une nuitQue. je goûte à l'empyrée.Qu'est-tu devenue f
Je t'appelle chaque jour...Pourquoi ne m'avoir laisséAprès ces transports d'amourQue du bonheur angoissé.O belle inconnue ?

Pourquoi m'avoir choisi si tu devais partir,Après , ces enlacements fiévreux et divins ;Ces longs baisers où Je voyais tout s'engloutirDans l'ivresse cherchée des plus généreux vins.
Mais j'ai tort de crier, ne m'as-tu pas tout donnéEt l'infinie félicité, et le beau rêve ?De vraie science ne m'as-tu pas illuminéEt fait mieux saisir la vie chaque jour qui lève ?

Mais tu le sais, sirène :Celui qui t'a approchée,Qui a palpé ton beau corps,Humé toute sa jonchée,Ne peut qu'y penser encor ?

Comment éviter les maladies vénériennes
sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deréflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir

Guepp
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Ainsi que je Uài dit plus haut, la policedu Danemark, comme: du reste celle detous les pays dominés par la classe des ex¬ploiteurs-parasites, a moins pour but deprotéger la société contre les criminels quede tracasser les personnes qui ont un idéalde progrès, et qui voudraient transformerla société capitaliste actuelle, si injuste etsi vile en une société où régnerait l'équitéet d'où serait éliminé tout parasitisme.Rien d'étonnant donc à ce que je tussesurveillé jour et nuit. La police avaitloué un appartement dans l'immeuble si¬tué en face de celui que j'habitais, et désagents de la police secrète suivaient tousmes déplacements. De très jeunes fillettessurgissaient à tout moment, souvent entroupes, cherchant à attirer mon atten¬tion ; des hommes et des femmes d'alluremystérieuse venaient me proposer des ma¬nœuvres abortives. (Jusqu'à .présent, cen'est qu'en Russie soviétique, que toutefemme est libre de décider si elle veut ou
non être mère.)Donc, rien ne fut négligé de la part dugouvernement qui, par ses agents provo¬cateurs hommes et femmes, essaya de meplacer hors du «'droit commu.n », mais envain. Alors on eut recours à une vileniequi appartiendra à l'histoire de la méde¬cine, à côté de ©elle que j'ai citée plus hautau sujet du refus de publier mes recher¬ches sur la prévention des maladies véné¬riennes. Mes questionnaires, dont je pos¬sède encore quelques exemplaires et où ilest impossible de trouver une seule lignequi n'ait rapport à une investigation scien¬tifique rigoureuse, ou qui semble rédigéeen but de réclame, furent tout d'un coupconfisqués par la police. Cette décisions'aippuyait sur une déclaration du C-onseilsuprême de Santé (Sundhedsradel), le coripsofficiel danois, formé du même mandarinatque . celui qui avait décidé le refus de publi¬cation de mes premiers travaux. Cette dé¬claration affirmait que mes questionnairesn'avaient aucune utilité scientifique et de¬vaient être considérés comme publicationsobscènes, comme outrage à la pudeur pu¬blique (?). Mais comment pouvait-on invo¬quer ce prétexte puisque ces feuilletsn'avaient été donnés qu'aux clients quivenaient me consulter ? Sans plus d'em¬barras, on décida que le seul fait de l'im¬pression dés questionnaires suffisait àétayer l'accusation ! Depuis cette époquelointaine, ce genre d'imprimés est devenud'un usage courant, parce qu'il présentele grand avantage de rendre possibles des•réponses précises, que le médecin n'obtien¬drait pas dans le courant de la consulta¬tion, parce qu'il dispose de trop peu detemps.Puisqu'à cette époque, en Danemark, lajustice était d'ordre inquisiteur, aucun dé¬fenseur n'étant admis et que les procédésen usage, pour un cas de délit de droitcommun comme le mien, mettaient d'unefaçon tout à fait arbitraire ia liberté, etl'existence même de l'accusé dans lesmains du juge instructeur, je résolus dequitter un pays où je ne pouvais faire lesétudes scientifiques qui m'intéressaient.En partant, je fis dans quelques journauxla déclaration de cette décision suivie lesmotifs qui me l'avaient dictée. Toutefoisje ne mentionnai pas la cause décisive, quifut la parfaite ingratitude d'e mes cama¬rades, tous ouvriers, du Comité directeurdu Parti socialiste danois, qui lors du pro¬cès retentissant avec la police des mœurstes Compagnons de " l'en dehois "
MANILHA, CLEMENT. — Adhésions notées.GONTARD, JEZIERSKI. — Envoyons.
— Nous venons de recevoir la traductionido du Contrat d'association. D'ici à fin dé¬cembre, il sera imprimé.
— La carte-quittance pour l'année 1925-1926 est de couleur grise, légèrement on¬dulée.IMPORTANT. — Quand on nous demandedes adresses, indiquer exactement dansquelle région.(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ciiption: « Les Compagnons de l'eiT dehors », la¬quelle est incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelle forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Grandes Prostituées et fameux Libertins (53)
On sait que l'assemblée générale d'Angora a aboli en 1924 lapolygamie légale. Le mariage légal n'est autorisé avec une se¬conde femme, en Turquie, que s'il est établi que la première eststérile. Les femmes turques ne portent plus de voiles et un nou¬veau type de femme émancipée est en train de se développerdans une partie de l'Orient est et centre-asiatique. »
Don Juan I II se peut bien qu'il ,ait existé un Don JuanTenorio andalou o,u un Don Miguel Manara,
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X'CllUTiU CLLliGUCAiV-# «-« uiu Wi L/UU iVJ.lg UGJ.corse ayant vécu à Séville. Mais pas plus qu'Othello ou Werther,Don Juan n'est un personnage historique. Il est un type rapré-sentatiL Un type héros de roman ou de drame, dont de trèsgrands écrivains se sont occupés, 'de Molière à ZoriUa, en passantpar Byron et Mérimée. C'est une figure symbolique qui a retenul'attention de Bernard Shaw, de Maetzu, d^Ortega y Gasset, deM-artimez Sierra, d'Ingenieros, d'Araquestain, d'autres écri¬vains modernes. Il faut bien .étudier cette figure pour compren¬dre l'attraction qu'exerce Don Juan sur les littérateurs et isurceux qui réfléchissent sur son caractère. Voilà un homme quifait fi de tout ce qui préoccupe les humains en général : l'argent,les honneurs, ia gloire ; qui n'a qu'un idéal dans sa vie : aimeret être aimé des femmes. H aurait pu. exercer son talent de sé¬ducteur pour conquérir le pouvoir. Il n'en a cure. Son but, sondessein, ce à quoi il sacrifie amitié, reconnaissance, considéra¬tion, honneur, c'est aimer la femme dans les femmeé. Il ne tientpas compte des conventions sociale®, s'insoucie du lien matri¬monial, des liens familiaux. Au-dessus des institutions et descoutumes, Don Juan .place le droit à l'amour. Contre les dogma-tismes qui coupent les ailes à la .sentimentalité de la femme, quine la tolèrent amante ou mère que dans certaines situationslégales, Don Juan incite à la révolte. Il est l'ange de la rébellion,l'instigateur, le justificateur, l'apôtre, le prédicateur des loisnaturelles. En vain l'Eglise le condamne-t-elle, le per.sécute-t-elle,lui ferme-t-elle les portes du ciel, le voue-t-elle à l'exécration.Elle ne parvient pas plus à le réduire à l'impuissance que Dieun'y a réduit Satan. Parce que c'est l'instinct qui triomphe endernier ressort de l'artificiel, le physique du métaphysique.On a appelé Don Juan l'anarchiste de l'amour. Pour lui lapropriété amoureuse, c'est le vol. Aucune morale ne saurait l'em¬pêcher d'escalader les murs de l'honneur marital, mais il le faitsans remords, avec grâce. Il considère chaque .adultère comme
un acte de reprise individuelle. C'est un illégaliste, dans tout lesens du ternie : un illégaliste doublé d'un athée ; il ne se con¬tente pas, en effet, d'exproprier l'épouse de l'homme, il expro¬prie aussi l'épouse de Dieu, les murs du couvent ne l'arrêtentpas davantage que le seuil du foyer.

Don Juan est le type diui .révolutionnaire sentimental q.ui necraint pas d'appeler à son aide toutes les armes qui lui tombentsous la main. Il ne s'embarrasse pas de scrupules : c'est-à-direqu'il a recours à de® mensonges, à la ruse comme moyens deséduction. Mais où est le révolutionnaire social ou politique quilui jettera la pierre ?Or, Don Juan n'est pas un hypocrite ni un insincère, et c'estpour cela qu'on ne lui résiste pas. D'ailleurs Don Juan existerait-il s'il ne se trouvait- pas de® femmes disposées à être séduites ?Le combustible est à l'état latent, enfoui dans le tréfonds de lasensibilité féminine. Don Juan est l'étincelle qui met le feu auxpoudres. Ses séductions réussisent .parce qu'elles interprètentles désirs d'affranchissement et de libération sexuelle qui som¬meillent en l'être féminin : ses paroles sont comme un appel dela nature et c'est pourquoi on les écoute. Toutes les femmesmurmurent contre Don Juan, au fond il n'en n'est Aucune quin'ait désiré le .rencontrer sur sa route. Chacune voudrait êtrela première, quoique la plus intelligente soit celle qui voudraitêtre la dernière. Par un.pressentiment mystérieux, elles saventbien que la résistance sera inutile : aussi est-ce sans convictionqu'elles se défendent.Le grand charme de Don Juan c'est son optimisme. Emancipédes préjugés comme il l'est, il ignore ces extrémités tragiquesde la fidélité et de la vertu. Il n'est ni mesquin ni rétréci : il agitselon un double rythme de liberté et d'expansion qui ne le fontpas tomber dans les choses laides comme le soupçon, l.a ja¬lousie, par exemple.C'est à cause de tout cela que Don Juan est un modèle d'in¬constance. Ses -amours ignorent le lendemain, il ne veut ni de lalassitude qui accompagne l'habitude, ni du dégoût qui naît de■l'obligation. II préfère la séduction à la possession elle-même.Don Juan n'est pas le garçon à bonnes fortunes dont les voisinesoublient de fermer leurs portes et toussent à onze heures du soirpour l'avertir qu'elles l'attendent. Ce n'est même pas le vicieuxdilettante qui, pour prolonger son amour -agonisant, cherche "dessensations rares et des émotions nouvelles. La psychologie deDon Juan est telle qu'il ne s'intéresse -pas plus à une femmequ'à la volupté. Il met l'amour en premier lieu. H aime avectoute la sincérité et l'intensité imaginables jusqu'à ce que l'aimela femme à laquelle il -s'adresse. Ceci obtenu, il se tourne versune -autre, puis une troisième et ainsi de suite. II ne comprendpas que la souffrance suive l'abandon, son idée est qu'il donneautant de bonheur qu'il reçoit. Il se considère donc comme quittevis-à-vis de la femme qu'il a aimée une heure, une journée, unesemaine.Ce portrait -de Don Juan est celui -qu'en -a -tracé Ingenieros, àquelques retouches près. Certes, Don Juan est un -un.ircbiste enamour qui nie toute intervention civile ou religieuse dans ledomaine de la passion, mais il n'est pas un camarade ni unami pour les femmes qu'il a .séduites. C'est un démolisseur, unrévolutionnaire, un révolté, qui -passe en trombe dans la vie de

celles qui ont écouté sa voix tentatrice. Il ne faut pas lui de¬mander autre chose.Don Juan représente-t-il le type normal de l'élément masculinde l'humanité ? Pour Araquistain il est inexplicable à Athènes ouà Rome, dans le Paris ou le Berlin actuels, pays où, sous lemasque de la monogamie, les relations sexuelles sont polyga-iniques. Il se comprend à l'époque de la Renaissance, dans unpays comme l'Espagne, où on faisait fi de l'instinct de la repro¬duction et où l'on déifiait la chasteté, au nom du péché originel.Araquistain -a voulu comparer Don Juan à Faust, le considérercomme son frère méridional. — Mais Faust veut être libre dansla pensée et dans la vie, il se -révolte contre les frontières spiri¬tuelles et sociales du monde, il n'en est aucune qu'il ne veuilledépasser. Don Juan fait montre de peu de céréhralité ; la penséen'est pas ce qui le tourmente, les conflits intellectuels lui sontinconnus ; il est tout entier physiologique, sentimental dans toutson être. Le drame de sa vie est celui d'un païen qui aspire àl'amour absolu, infini dans ses variétés et ses -accidents et rentreen lutte avec un type de société où l'amour est régi de façon trèsrigoureuse par une alliance entre la monogamie et le catholi¬cisme ; le drame donjuanesque c'est celui de la matière qui cher¬che à se réaliser dans un monde moral très -étroitement borné.Ingenieros a voulu établir un parallèle entre Werther et DonJuan. Werther est victime de son incapacité à agir au momentconvenable, il donne trop de place à la méditation. Don Juan,aiguillonné par 1'instinc-t et peu embairas-sé -par l'imagination,tripinphe toujours à cause de son tact opportun, et parce qued'Ans tous ses désirs, il y a un commencement -d'action. — Wer¬ther divague. Don Juan agit. D'après le célèbre -écrivain sud-~américain, presque tous ceux qui prétendent adorer Werther ethaïr Don Juan sont des menteurs ; tous les hommes préféreraientêtre bon Juan que Werther et toute femme normale préféreraitêtre < trompée » par le premier qu'ennuyée par le second. Parcequ'il est un vaincu — par suite un inoffensif — on se lamenteeur "Werther. On envie Don Juan -parce qu'il est un vairique-ur.Don Juan ne regardait -cependant pas toujours à la qualité.La- légende veut qu'il se soit recommandé sans vergogne auxalgélristes d'amour dont regorgeait 1-a catholique Séville, ce quiprouve qu'il ne faut -pas non plus trop insister sur l'influence ducatholicisme sur les mœurs de cette -époque. Ces pourvoyeusesétaient appelées algébristes d'amour parce qu'elles s'entendaientà résoudre les problèmes les plus -ardus- concernant les rappro¬chements d'es sexes. Le châtiment qui leu-r -était réservé étaitYemflumage. Enduites de miel de la nuque à la ceinture, ellesétalant plongées dans une tonne de plumes dont on les retirait
« décemment vêtues ». Ainsi .parées, elles étaient promenées surun âne par la ville, cible vivante de tous les légumes et autres(projc iilee que leur prodiguait l'ingratitude de leurs concitoyens.Mais l'anarchiste amoureux, le révolutionnaire sentimentalqu'est Don Juan finit mal, quand il est question de reconstruire.Il se marie, devient chef do famille, se repent, il a des halluci¬

nations. Don Juan meurt en odeu-r de sainteté, et après ea mortdes miracles se produisent sur sa tombe. Nous -aimions mieuxle voir précipité dans l'enfer, -entraîné par la pogne de marbrede la statue du commandeur.Dans le Mercure de France du 16 janvier 1917, M. Colonna deCesari Rocoa -a publié une étude très substantielle sur Don Juan.Il existe deux Don Juan. Un Don Juan Tenorio, qui n'est pashistorique et qui est né dans le cerveau du poète espagnol Tirsoda Molina, qui vivait au xvi° .siècle. Le Don Juan historique,celui duquel, dan® les Ames du Purgatoire, Prosper Mérimée araconté la vie, c'est Don Miguel Manara. A en croire M. deCesari Rocca, bien qu'ayant vu 1-e jour -à Séville, Miguel Manara.était né de parents corses. Et la Corse possède sa légende surDon Juan. Après avoir -épuisé toutes les joies et toutes les fan¬taisies de l'amour, complété son catalogue d'êtres trompés, où àcôté de Dieu même, figuraient un pape et un empereur, le séduc¬teur serait venu dans l'île pour chercher une volupté nouvelledans une étreinte incestueuse. Il avait une sœur qui habitait àMontemaggiore, près de C-alvi, une sœur dont la fatale beautéavait causé bien des victimes déjà. Hospitalièrement, chaleureu¬sement accueilli, Don Juan n'eut pas besoin de mettre en œuvretous ses artifices ordinaires de séduction pour convaincre sasœur, elle était prête pour l'amour et semblait l'avoir toujoursattendu. Mais Don Juan voulut que sa sœur participât autantde l'âme que du corps dans l'inceste, et il se fit reconnaître.Saisie d'horreur et de crainte la jeune -femme poussa de tels crisque les habitants du village accoururent. C'est Tapée à la mainque Miguel Manara dût se livrer passage à travers la foule nonsans blesser grièvement son hôte ; 1-a rapidité d-e son coursier luipermit seule d'atteindre la citadelle de Calvi.Ce Manara qui ne jugeait jamais les lèvres des femmesachetées d'e trop de sang, que les cadavres qui entouraient seslits d'amour ne troublèrent jamais dans ses élans de volupté :ce Manara finit dans la peau d'un saint. Dans son testament ilécrit : « Moi, Don Miguel Manara, cendre et poussière, pécheurmisérable, j'ai servi Ba'bylone et le -démon son prince avec toutessortes d'abominations, orgueil, adultères, blasphèmes, scandaleset brigandages. Mes péchés, me® infamies sont sans nombre : laseule intelligence de Dieu peut les souffrir et son infinie misé¬ricorde me les pard-onn-er. » C'est tout et ne -contiennent pas plusde détails, paraît-il, les procès-verbaux relatifs à sa canonisa¬tion qui ne forment pas cependant moins de deux grands in¬folios.(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.
JUGER de la façon de se comporter d'uncompagnon ou d'une compagne selon TONeritère de ia vie anarchiste, et non seionLE SIEN ou LA SIENNE, c'est faire be¬sogne de législateur ou de légiférant, maisnon pas d'anarchiste. Alors, toi QUIJUGES, pourquoi te dire anarchiste ?



n'avaient fait aucun effort pour m'aider1 àtrouver des femmes assez courageuses pourtémoigner contre cette police ; et pourtantc'étaient les femmes de la classe ouvrièrequi seules en avaient souffert. Ce 'n'étaitpas la première fois qu'on avait constatédans le mouvement pour l'émancipation dela classe ouvrière une jalousie sourde àl'égard des intellectuels ; et cependant ja¬mais nulle part rien de sérieux ne s'est faitsans la collaboration dé personnes ins¬truites et animées d'un idéal, quel qu'il soit.C'était certainement mon cas, car je n'aijamais recherché ni obtenu aucun avan¬tage matériel ou politique, bien au con¬traire, la poursuite de mon idéal qui com¬mença, dès ma toute jeunesse et ne se ter¬minera qu'avec ma mort, m'a coûté fortcher.Des études scientifiques sur la viesexuelle tant normale qu'anormale, avecses aberrations, ont été faites plus tard enAllemagne, où le docteur Hirschfeldt étu¬dia à fond l'homosexualité, et en Angle¬terre. Et à la honte de la science officielle,partout ces études ont été plus ou moinsentravées. C'est ainsi que le célèbre méde¬cin anglais Havelock Ellis vit son premierlivre confisqué ; il put cependant pour¬suivre ses études sur toutes les phases dela vie sexuelle, qui sont les plus importantesde toutes celles faites jusqu'à ce jour. Jecrois qu'il est difficile que des poursuitescontre des hommes de science intègres,basées uniquement sur un manque absolude largeur d'esprit chez les autorités médi¬cales officielles —• à moins qu'elles nesoient dictées par des motifs inavouablesde puritanisme hypocrite et de haine per¬sonnelle —• se tolèrent encore de nos jours.(A suivre) Axel Robertson Proschovsky.Ancienmédecin spécialistedes maladiessexuelles à Copenhague, ancien membredu Comité Directeur du Parti Socialistede Danemark, Lauréat de l'Associationdes Génétistes Américains (AmericanGenetic Association.)
M. Durand 11 1EI Rrousse
Et ce sont nos PIQURES D'AIGUILLES qui ensont cause.En voulez-vous ? Nous en avons en vente, surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé. 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthlers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Libertad,Ugo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. 15franco. i —Glanes, Nouvelles, Commentaires

Documentation historique
« Car nature n'est pas si sotte...Ainsi vous a fait, beau'fils, n'en doubles,Toutes pour tous, et tous pour toutes,Chascune pour chascun communeEt chascun commun pour chascune. »Ce texte est tiré du « Roman de la Rose »(V, 14, 653) et a été écrit par Jean Clopinel,dit Jean de Meung, vers l'an 1270.Voici ce qu'en dit, entre autres, Micheletdans son « Histoire de France » (tome IV,p. 106) :

« Cet insipide ouvrage... semble la pro¬fession de foi du sensualisme grossier quirègne au xiv6 siècle. »Donc il ne s'agit pas seulement d'une bou¬tade d'auteur, mais d'une relation de la viesexuelle de toute une époque.C'est ce que confirme M. Gaston Gros dansun ouvrage tout récent : « L'amour dans leRoman de la Rose ». « Au xiiie siècle, précise-t-il, on enseignait de certitude qu'amourbridé par mariage s'évanouit, »Mais heureusement la Morale veillait ;
te un de nos plus notables chroniqueurs »de la fin du xve siècle (Larousse) nomméJean Molinet a traduit ledit « Roman de laRose » en le « moralisant »! ?! ? Etrange his¬toriographe ! — P. M.Le nationalisme chez Bakounine
Dans un article consacré à la confession deBakounine et paru dans Freedom, de Lon¬dres, Max Nettlau admet le panslavisme deBakounine, indéniable d'ailleurs. « Cecin'était pas un abandon de ses idées : la na¬tionalité et la liberté lui étaient aussi étroi¬tement apparentées qu'elles l'étaient pour lagrande majorité des hommes au cours de lagrande guerre et durant toutes les annéesqui l'ont suivie. Si, ën 1914, Iiropotkine ac¬cepta Nicolas II comme le protagoniste de ceprincipe, pourquoi Bakounine n'aurait-il pasfait la même chose en 1848, 1851, 1854 ? Ilsn'entendaient pas, en agissant ainsi, œuvrerpour le Tsarisme, mais ils voulaient se ser¬vir du Tsarisme pour leur œuvre et l'acceç-taient à titre d'instrument utile. Ils espé¬raient que de telles conditions en résulte¬raient que toutes leurs idées de socialisme etde liberté s'en trouveraient plus facilementréalisables. Je n'ai pas à discuter ici s'ilsavaient raison ou s'ils avaient tort : ilsétaient en tous cas en harmonie avec la ma¬jorité des peuples les plus éclairés. »Peut-être, mais nous croyons, nous, qu'iln'y a rien d'anarchiste à attendre de l'abso¬lutisme et de ses représentants pour l'éta¬blissement d'un état de choses anarchiste,même lorsqu'ils se proclament pour le prin¬cipe des nationalités, principe archiste ensoi quand on l'examine à fond. Il est regret¬table que des cerveaux comme Bakounineet Kropotkine n'aient pu se débarrasser deleurs préjugés racistes, c'est notre conclu¬sion et peu importe en la matière l'opiniondu monde éclairé. »

L'Australopithecus Africanus
Vers la Un de 1924, un des élèves du pro¬fesseur Raymond, A. Dart, directeur de laj section d'anatomie de l'Université WitWa-tersrand, à Johannesbourg, dans l'Afriquedu Sud, apporta au laboratoire le crânefossilisé d'un singe, pièce découverte à cin¬quante pieds au-dessous de la surface dusol, au cours d'une explosion de mine àTaungs, à 80 milles au nord de Kimberley.Cette trouvaille a fait l'objet d'une étudeconsciencieuse par le professeur P. ElliotSmith, une autorité mondiale en fait d'évo-lutionnisme, et, entre parenthèses, le maîtrede R. A. Dart. Il s'agit d'une boîte crâ¬nienne et d'une face, au complet, avec lamâchoire et les dents, appartenant à unejeune femelle, correspondant anatomlque-ment à un enfant humain de six ans. Dartdésigna l'espèce à laquelle ces débris sem¬blent appartenir Australopithecus Africanuset ils sont entrés dans l'histoire sous l'éti¬quette de « crâne de Tungs ». A en juger parla face, les dents, le crâne, cette espèce ren¬trait dans la catégorie des missing links — deschaînons intermédiaires — mais l'espècedont s'agit ne comprenait pas les hommesles plus inférieurs connus jusqu'ici, maisse composait des singes les plus supérieurs.Géologiquement, ce spécimen particuliersemble appartenir au pliocène (tertiaire)alors que l'homme le plus inférieur connujusqu'ici, le pithecanthropus erectus de Java,découvert par le professeur Dubois, appar¬tenait au pleistocène (quaternaire). Selon unarbre généalogique dressé par le professeurSmith, la science ne connaît pas de formequi soit inférieure au Pithecanthropus, touten étant supérieure à VAustralopithecus.L'existence d'une forme intermédiaire, qu'ondésigne sous le nom de Hesperopithecus, estcependant probable. L'arbre généalogique etgéologique de la descendance de l'homme etdes autres membres de la branche anthro¬poïde, grâce à de telles découvertes, prendgraduellement une forme plus définie.Le crâne de Taungs marque la secondegrande découverte anthropologique faite dansl'Afrique du Sud dans les quatre dernièresannées. C'est en 1921 que fut découvert, eneffet, le crâne rhodésien ou de « BrokenHill », débris appartenant, non plus à unsinge, mais à un homme d'un type des plusprimitifs, l'homme de Rhodésie. Cette espèces'éteignit au cours de la période géologiqueactuelle, sinon d'une période récente, et sonorigine semble remonter au début du pleis¬tocène. Comparé à l'homme de Néanderthal,l'homme de Rhodésie semble bien inférieur,quoiqu'il paraissait, venu plus tôt, avoirpersisté plus longtemps. Mais l'homme deRhodésie était un humain, bien au-dessus dupithécanthrope. L'Australopithecus, lui, estun singe, bien supérieur aux singes anthro¬poïdes qui existent actuellement, mais bieninférieur audit pithécanthrope.Ces découvertes donnent à songer quel'Afrique, plutôt que l'Asie, pouvait avoirfourni « le berceau du genre humain ».
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Les Déclassés
Tel des pierrots ou des pitres couvertsd'oripeaux, de haillons ou vêtus de loques,ils vont dans la vie, tous ceux qui entre¬tiennent leurs sanglots, qui cultivent leurslarmes, pour les soliloquer.Oui, tous ceux qui riment, qui fignolentles .phrases, ciselant les mots, transfor¬mant les verbes en perles, en paillettesd'or.Tous ces gueux au maigre visage, por¬tant de longs cheveux ébouriffés ; tous lesamoureux de clair de lune, les rêveurs auxétoiles qui chantent les déesses et lesdieux ! En somme, ce sont les plus heu¬reux, les sans sou ni maille. Ne sont-ilspas les poètes, les « déclassés » ?** *
« Déclassés » aussi ceux dont la penséeregimbe contre les contraintes, les véritéspopulaires, les vérités qui s'imposent. Tousles naïfs, tous les tendres, tous les révoltésque ne plient pas les lois humaines.Tous les bons drilles, les francs lurons,les bohèmes, les amoureux de la vie ar¬dente, les amants de la joie ; ceux quifuient la souffrance, ont horreur de lapeine. Ceux qui sont la mauvaise grainedu dernier lot.Tous ceux que houspillent les gens res¬pectables, les malmenés, les gars rudes,les épaves des rues sombres, tous, leshommes libres se trouvent « déclassés »dans le milieu social actuel.Les chemineaux qui dorment sous lavoûte étoilée, se réveillant aux chants ma¬tinaux des oiseaux ; les trimardeure quiportent le havre-sac de toile ; les vagabondsdevant lesquels s'allonge à perte de vue laroute grise et qui vivent de ce qu'ils trou¬vent, plus souvent qu'à leur tour de painarrosé d'eau. Ceux qui jettent au souffledes brises les notes de leur flûte. Tousceux-là sont des déclassés."Ceux qui aiment les filles et font avecelles l'amour sur un lit de gerbes. Ceuxqui chantent la liberté superbe. Oui, ceux-là sont des « déclassés », des « en dehors »,vivant en marge de la vie. N'ayant pasvoulu être des valets, les maîtres les ontchassés.Somme toute, ils reprennent la libertéqu'on leur avait ravie, les « déclassés ». ■—Maurice Imbard.

•le ne saiêiâêr'f.
A mon sens, un individualiste ne sauraitse suicider. L'individualiste est celui quiréagit en toutes circonstances, donc il nepeut être pessimiste. L'individualiste estconscient de sa valeur, il veut vivre malgrétout. Et vivre, pour lui, c'est continuer alutter : c'est-à-dire à apprendre à connaître,c'est avoir l'insatiable désir de se perfec¬tionner encore, de se développer toujourspour pouvoir mieux jouir et davantage. Sesuicider c'est s'avouer vaincu. L'individua¬liste ne s'avoue pas vaincu, il ne craint pasla lutte ce réagisseur, puisqu'il la provoqueen maintes occasions, il revendique au con¬traire son droit de vivre, de s'extérioriser, decontinuer jusqu'à l'ultime, la série de sesexpériences. L'individualiste a le désir dereculer jusqu'à l'extrême les limites de savie.Etre c'est lutter^, vivre c'est vàhîCéèV Lesuicide po'ur moi, n'est pas une solutionpour un individualiste, décidément non ! —A. Neblind.Observations d'un vieillard
Les vieillards sont toujours inférioriséspar l'ordre naturel de la vie. Leur décré¬pitude, leur faiblesse, leur impuissance lesvouent au dédain, aux sarcasmes. Leursociété n'est guère attrayante ; heureux en¬core quand ils ne sont -pas ridiculisés parles ignorants et les sots de tous les âges.Je fais exception pour les vieilles bêtesmalfaisantes.Depuis 70 j'attends vainement des réalisa¬tions communistes. Je pense que la camara¬derie amoureuse est un terrain d'expérimen¬tation qui peut donner d'excellents résul¬tats. Ce groupement scandalisera peut-êtreles attardés, les timorés il arrivera au cœurdes vieux de cuisants regrets sur leur jeu¬nesse et leur virilité perdues, mais il estbien le plus séduisant et le plus pratiquepour les autres.Dans notre infecte société il ne peut yavoir de réalisations intégrales. L'amour etles satisfactions sexuelles sont tributairesde l'état physiologique et matériel des parti¬cipants. De leurs rapprochements, de leurscontacts, des rencontres d'affinités, de con¬ceptions identiques peuvent surgir et donnernaissance à d'autres petits groupementséconomiques. Malgré mes déceptions, parmon expérience de 50 années d'artisanatisolé, je reste persuadé, convaincu même,que la collaboration de 3 ou 4 mamaf'aîïessincères, de professions diverses, d'aptitudesvariées, conçue sur l'entr'aide et la récipro¬cité, base du communisme peut procureraux associés une existep.ee facile, agréable,au sein même de notre brigandage social.N'est-ce pas le bonheur ! — Charlut père.Avec l'amour partagé que faut-il de plus ?Les maladies vénériennes

en même temps qu'elle lui ouvre la porte dubordel — l'exemple de l'enfant montre quele plaisir précède l'amour.Je posais un jour la question suivante àune femme chaste et bien éduquée : — Sup¬posez que nous nous aimions de la façon laplus pure et la plus idéale qu'il soit possibled'imaginer. Nous sommes certains de nousmarier un jour. Mais dans l'intervalle éclateune boucherie internationale, j'y prends partet le malheur veut que je sois blessé de tellefaçon que je perde mes attributs virils.M'épouserez-vous ensuite ? — Non, me ré¬pondit la candide jeune personne, ce ne se¬rait plus de l'amour, mais de « la blague ».Ce sont ces mêmes gens qui dénomment
« vice » la recherche du plaisir, qu'on nel'oublie pas !Cette mise du plaisir sur un plan inférieurest le résultat de l'éducation imposée par lemilieu social... Heureusement que la maliceest cousue de fil blanc, les jaloux, en sefaisant protéger par les lois faites exprès(mariage, adultèrs, divorce, etc.) montrentbien ce qu'ils sont : des autoritaires, des par¬tisans de l'autorité. En combattant la ja¬lousie, en nous Insurgeant contre les jaloux,c'est contre les lois faites pour les protégerque nous bataillons.L'amour est un sentiment élevé qui enno¬blit, qui console, qui nous procure une foulede satisfactions — entendu ! Mais le plaisirne lui est pas inférieur. Et c'est à le dé¬montrer, que tendra toute éducation pluscomplète, toute initiation plus réelle à lavie. — G. Viero.
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Je parcours avec avidité la série d'articlesdu Dr Robertson Proschowsky sur la prévention des maladies vénériennes. Le sceptiqueque je suis quant à l'origine microbienne deces affections se permet de demander à votrecollaborateur médical la question suivante :sans mettre en doute le succès qu'il a ob¬tenu en prévenant les maladies vénériennespar une solution modérée de permanganatede potasse est-ce qu'il n'aurait pas autantréussi par un lavage ou une irrigation duvagin ou de l'urètre avec de l'eau propreordinaire, additionnée d'un peu de sâvon, ipeut-être, pour dissoudre les impuretés ? Monexpérience personnelle est que les blessures,les contusions se guérissent rapidement parce dernier traitement sans qu'il y ait besoind'un antiseptique ou d'un germicide. En tous
• cas, il ne serait pas antiscientifique d'expéri¬menter l'efficacité d'un agent aussi ordinaireque l'eau propre ! Donner créance à l'anti¬sepsie avant d'essayer l'asepsie c'est faire lamême chose qu'attribuer à la vaccination ladisparition de la petite vérole avant d'avoiressayé de l'hygiène, tout shuplemeiii. —James Haining.La JPlaissii* vaut l'Amour.Italie, septembre 1925. — Argument aussivieux que la légende de l'Arche de Noé,mais qui n'est encore ni bien développé, nirépandu, ni compris comme il convient. Ence qui me concerne, je crois qu'une bonne etsaine propagande en faveur du Plaisir vautmieux, pour l'éducation sexuelle et pourl'amélioration des rapports entre les deuxsexes, que tous les traités de physiologie.Et même que toutes les discussions philoso¬phiques.Le point épineux de la question, le voilà :l'amour et le plaisir. Il y a en effet beaucoupde personnes qui prennent plaisir à con¬fondre — même parmi les affranchis deplus ou moins bonne foi — le plaisir avecl'amour ou vice versa. Or, il importe, à monsens, de distinguer entre les deux, de fairela part qui lui revient et à l'un et à l'autre...L'amour sans le plaisir, ce n'est pasl'amour, tandis que le plaisir sans l'amour,c'est toujours du plaisir. Le plaisir existequand même il n'y a pas amour, c'est incon¬testable. Je connais une femme qqi danseadmirablement, je l'ai entendu chanter desberceuses d'une voix si câline qu'elle auraitému un tigre, si Ton peut dire : j'en ai res¬senti un plaisir immense, mais je n'ai pointéprouvé le désir de l'aimer, si j'ai éprouvécelui de la posséder. Je partage ma coucheavec une femme dont la beauté plastique etl'étreinte délicieuse me procurent un plaisirinouï, je ne l'aime pas, elle non plusd'ailleurs.La façon de se comporter de l'enfant quise livre à des jeux... disons gymnastiques...en attendant que la société ■— la société con¬temporaine — lui donne la clé du mystère

Jollivet Castellot : LE COMMUNISME SPI¬RITUALITE (Ed. de la « Rose Croix »). —Jean Renaud : GUEUX DE BROUSSE (à la
« Pensée française »). — Les Poldès : LEREVEIL (Ed. du « Faubourg »). — J.-N. Re-naitour : MES COUPS DE GRIFFE (Ed. de
« La Griffe »). — E. Armand : QU'EST-CEQU'UN ANARCHISTE ? (Ed. de « l'en de¬hors ») — Ludovic Bron : SARAH QUANDMÊME (à la « Pensée française •»).L'œuvre énorme de Jollivet-Castellot est unevaste synthèse , elle dit, en même tempsqu'une séduisante vision de l'univers, unvaste cœur, une science solide, un espritprofond.Dans la brochure de propagande qu'il pu¬blie aujourd'hui, il se réclanïe non du posi¬tiviste et matérialiste Karl Marx, mais deJésus, de Buddha, de saint Simon, de Fou-rier, de tous les grands idéalistes qui voulu¬rent le peuple heureux.Science et religion libre, en uh sublimeconcert, chantent l'immortalité, l'au-delà ré¬vélés à ses travaux d'occultiste. Le naturelui apparaît vivante, merveilleuse dyna¬misme qui monte joyeusement et sûrementvers les hauteurs suprêmes.

« L'homme ne vit pas seulement de pain »,un aliment est nécessaire à ses rêves, unidéal à son cœur. Ne l'ont-ils pas trop oublié,ces prêcheurs de la lutte des classes quiveulent détruire les bourgeois pour rem¬placer les bourgeois ?Jollivet-Castellot répudie toute conceptiontyranniquement égalitaire "comme funeste auprogrès, à la tolérance, à la science, à l'art,à l'individualisme et il ouvre les rangs de saphalange à toutes les bonnes volontés.La cité d'amour et de coopération s'élèvera,il le sait, par la lutte intérieure autant quepar la lutte extérieure. Pourquoi, se déta¬chant complètement de ce que « la dictatureétroite, inquisitoriale et papale de Moscou Aa fait haïr sous le nom de « communisme ».Jollivet-Castellot ne stigmatise-t-il pas touteviolence ? Lui qui voudrait tenir le rôle duBon Samaritain et aussi guider le peup'ievers les sommets où trône la paix, il souffrede croire la violence nécessaire dans unehumanité non sortie de la barbarie, decroire indispensable la révolution catastro¬phique et brutale pour secouer un joug de¬venu trop pesant.Les nouvelles coloniales de Jean Renaudnous transportent aux pays exotiques, nousfont vivre les fiertés, les luttes, les misèresdes gueux d'exil ; drames angoissants, évo¬cations puissantes de ceux qui expirèrentdans la folie et l'emballement des combats,ou moururent de mislère et de maladie.Quoi qu'en pense J. Renaud, je trouvequ'ils « crèvent aussi bêtement » les uns queles autres ; les premiers ajoutent à la bêtiseet à l'horreur de leur mort la bêtise etl'horreur des coups qu'ils ont portés.Je ne « magnifie » pas « les heureux queles balles fauchèrent » ; je plains tous ceuxqui tombent avant l'heure, mais ma pitiétombe plus lourde sur ceux qui se sacrifientou sont sacrifiés à quelque glorieuse etcruelle idole.Léo Poldès dresse le conflit de trois cons¬ciences : Gerkine, âme farouche et violente,prêt à tout pour le triomphe de la Révolu¬tion ; Tatiana, d'abord héroïne du commu¬nisme, maintenant révoltée devant la ty¬rannie soviétique qui succède, 'aussi lourde,à la tyrannie tsariste. Voritzki tout dévouéencore à une cause qu'il croit encore celle dupeuple ; mais l'amour de Tatiana lui faitvoir par instants la splendeur de la frater¬nité opposée à la haine, la splendeur del'amour opposée à la violence.Drame prenant où des âmes droites expri¬ment leur vérité en des scènes vivantes ; in¬trigue habilement construite, intérêt gran¬dissant d'acte en acte.J.-N. Renaitour s'attaque aux réputations

les mieux établies du symbolisme etde l'école romane, « déboulonne » les écri¬vains qu'il juge surfaits.La critique de Renaitour est parfois âpremais toujours sincère et souvent juste. Apresses coups de griffe, nous aimons — noncomme des idoles — mais comme deshommes qui. furent parfois poètes, Laforgueterriblement inégal, mais dont quelquesstrophes vont au cœur par les souples chemins de l'ironie ; — Arthur Rimbaud qui.malgré l'incohérence de certaines images etune recherche un peu maladive de l'insolitenous émeut parfois d'une éloquence et d'unebeauté vraiment nouvelles et profondes.Nous continuons à subir la séductiond'André Gide dont Renaitour maudit lé ca¬ractère d'autant plus qu'il est forcé de re¬connaître. son talent ; et nous n'avons pas lanaïveté de demander les audaces directes àl'homme des grâces glissantes et des sa¬vantes réticences. Nous rions du catholicisme étroit et du ridicule nationalisme deClaudel, mais nous continuons à aimer sonart ; nous nous perdons, émus, dans L'Annonce faite a Marie comme dans une forêtde rêve qui devient par instants, lorsque levent s'arrête de souffler entre ses fûts rigides,cathédrale et cauchemar.Dans Qu'est-ce qu'un anarchiste ? E. Ar¬mand crie sa révolte contre la société actuelle, le manque de sincérité, la course àl'apparence qui par-dessus tout la tarent
« Tous les hommes acceptent d'être déter¬minés ; l'anarchiste s'efforce, lui, de se déterminer lui-même. » E. Armand nous montrela tendance de toutes choses allant du diffusdu composé, du grégaire au simple, à l'unique ; l'individu ne veut plus être noyé dansl'organisme-société ; il tend à s'affranchirà se sentir soi-même, à s'unir à ce quil'attire.Cette brochure, pleine d'idées solidementétayées se termine par un tableau de la fu¬ture siciété où tous seront libres et respec¬teront la liberté des autres.Tous ceux qui ont admiré, qui ont aiméSarah Bernhardt liront avec joie l'œuvre deL. Bron, hymne d'amour, d'admiration, defervent enthousiasme. Le romantisme flamboyant du style, les dessins de LouiseAbbema y font revivre, parée de toutes lesgrâces, de toutes les gloires, la grande tra¬gédienne. — Georgette Ryner.Enquête sur les livres scolaires d'aprèsguerre (v'ol. I, 2e' édition, Paris, Centre euro¬péen de la Dotation Carnegie). — E. Girault :A bas les Morts, Albert Libertad : Le culte dela Charogne, G. de la Fouchardière : LesBarbares (n° 34 de « La Brochure Men¬suelle »). — Paul Troullier : Elegies de moncœur (Ed. de « L'Outil et la Plume »).José Martin : Madrina de guerra (Marraine

; de guerre), n° 18 de la « Novela idéal ». —| Luis Humbert : Ortografia Fonetika Razionalj (Valencia, 1925). — P. Kropotkin : Din Mareaj Revolutie Franceza (De la Grande Révolu¬tion), Emile Saint-Auban : Pledoarii Filosofice (Plaidoiries philosophiques, le Procès desTrente), M. Delbende : Catechism de MoralaRationalista, Premergatori Anarhisti (Précurseurs anarchistes) : Diogène, Spartacus,Ebou-Ala-El-Muarri (Editions de la BibliotecaRevistei Ideei, à Bucarest). — Das Wissen-schaftlich-Humanitacre Komitee, Warum istes zu beksempfen und sein Wirken schaed-lich fuer das Deutsche volk ? (Le Comitéhumanitaire scientifique, Pourquoi faut-il lecombattre et pourquoi son action est-ellenuisible au peuple allemand ?) Ed. de « DerEigene », Berlin.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union anarchiste,9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) : 30 cent.
Tous les samedis : L'INSURGE, journald'action révolutionnaire et de culture indi¬vidualiste, 259, rue de Charenton, Paris (12e) :35 cent.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie) par Gérard de Lacaze-Duthiers, préface de Han Ryner. — Beau vo¬lume de 600 pages, 10 fr. pour les souscrip¬teurs (11 fr. 50 franco, recommandé) pourla France, 15 fr. pour l'étranger. Souscrip¬tions en mandat-carte ou mandat-lettre àGeorges Chéron, 5, rue Berthollet, Paris (5e).Paraîtra prochainement L'ENCYCLOPEDIEANARCHISTE (format du grand dictionnaireLarousse), 36 fascicules, 1.728 pages. (Touteune bibliothèque de doctrine libertaire et dedocumentation sociale). — Cette œuvre, indis¬pensable à quiconque — anarchiste ou non

— désire être exactement renseignée sur lesconceptions et le mouvement anarchiste dumonde entier et, par extension, sur tout cequi a trait à l'action ouvrière, sociale et ré¬volutionnaire, est rédigée par les théoricienset écrivains les pies qualifiés (soixante-dix environ) du monde anarchiste etanarchisant de toutes nationalités, sans dis¬tinction de nuances, sous la direction deSébastien Faure. L'Encyclopédie anarchisten'est vendue que par vole d'abonnement.L'abonnement est payable comme suit : Par3 fascicules (de 48 pages chacun), 12 fr. ; par6 fascicules, 24 fr ; par 12 fascicules, 48 fr. ;par 18 fascicules 72 fr. ; par 24 fascicules,96 fr. ; par 30 fascicules, 120 fr. ; par 36 fas¬cicules, 144 fr. à adresser à Sébastien Faure,directeur-administrateur, 55, rue Pixérécourt,Paris (20e). Chèque postal : Paris, 733.91.Etant donné le plan clairement ordonné etméthodiquement suivi de cette œuvre, lesrecherches seront d'une élémentaire simpli¬cité et d'une rapidité exceptionnelle.Les studieux, les sympathisants, les mili¬tants de toutes les écoles et, d'une façongénérale, toutes les personnes que passion¬nent les études philosophiques, historiqueset sociologiques, doivent se procurerL'fHCYClûPEDIE M ARCHISTE
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— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom de,E. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
— Nos correspondants nous faciliteront Labesogne en renouvelant leur adresse danschacune, de leurs lettres.
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Pour les annonces, qui sont inséréesgratuitement, les camarades noteront quenous nous réservons toujours de modifierles textes envoyés ou de ne pas insérer.TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY, STRAS¬BOURG, SAINT-ETIENNE, DIJON, CLERMONT-FERRAND, VERSAILLES, AMIENS, CETTE, BE¬SANÇON, LIEGE, SAINT-QUENTIN. - Ne se trouve-t-il pas dans ces villes une ou un camarade dis¬posé à placer l'en dehors chez les marchands dejournaux ou dans les réunions ? On y vend bienles autres périodiques de la même tendance que lanôtre ! Nous écrire. E. A.CAMARADE AGE d. trouver ménage cultiva¬teurs habitant de préférence Etats-Unis pour mé¬tayage lerme 10 acres plantée orangers. G. Welss.Route A, box 140, Oroville (Calif.) Etats-Unis.MENAGE Pierre Madel, à Salbris (L.-et-Cber), 3 h.express de Paris d. trouver une camarade pour lesaider momentanément travaux ménage et gardergarçonnet quatre ans. Pressé.LA REVUE ANARCHISTE, 26 n°", du n' 1 aun° 30, 25 fr. envoi recommandé. S'adr. aux bureauxdu journal.CAMARADE au courant de la pharmacie et ca¬marade relieur trouveraient occupation Paris.Ecrire Lucien Mevel. 71, av. d'Italie, Paris 13'.APICULTEURS professionnels ou camaradesayant connaissances pratiques en apiculture et ca¬pital pour achat matériel, ont intérêt à demanderprojet contrat métayage apicole, qui leur seraadressé contre envoi des frais d'affranchissementà E. Armand.C. PAPIN, fprge et charronnage, rue Jules-Guesde, à Thouars, dés. entr. en relations aveccompagne et qui consentirait à partager son exis¬tence.CHAPOTON. — Puisque tu attaches si peu de va¬leur à l'œuvre des animateurs intellectuels, net'adresse pas à eux. Fais tes affaires sans inter¬médiaire et ne les Inonde pas de ta prose, ainsi tuseras conséquent avec toi-même. — E. A.J'ACHETERAIS selon état aux prix indiqués, lesœuvres suivantes de Han Ryner (Henri Her) :Chair vaincue (l'Editeur parisien, 1889), 20 à 30 fr.
— La Paix pour la Vie, en COllttboratlOËL ^Ve'.wMv--Emile Samt-Lanne, 20 à 30 ir. — L'Humeur inquiète(Dentu 1894), 20 à 25 Ir. — Alfred de Vigny (Por¬traits d'hier 1909, 3* série, n* 3), 5 à 10 fr. — Jesuis également acquéreur de collections complètesou Incomplètes de l'Ere nouvelle, hors du troupeau,les Réfractaires, les écrits libres, les Tablettes, De¬main, Le Carmel. — Heuriquez, 78, rue Jourdan,Bruxelles.
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C'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.
Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de 1 nos s revendications individualistes anarchistes
vous Ignorez toutdu mouvement Individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé

1 extérieur 9 francs).Dans son récent ouvrage LES PRECURSEURSDE L'ANARCHISME, Max Nettlau dit, page 131.que L'Initiation individualiste anarchiste est unlivre où « en des centaines de paragraphes, des ques¬tions sont posées, lesquelles presque toutes sontélucidées, et l'on sent que c'est seulement la viepratique qui pourra apporter des solutions ulté¬rieures, comme elle l'a toujours fait ».Ainsi chantait un " en dehors '
par 23. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+196 pages, sur papieibouffant, tirage restreint, impression soignée3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco

ocjTot) retrouve\où l'on discute
PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4° lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbes,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 9 novembre :Franc : Exposé d'un projet individualistede vie en commun. Réponse à certaines ob¬jections des adversaires du « colonisme ».Les' copines sont spécialement invitées.Lundi 23 novembre :Un Instituteur russe. — A propos de lalettre de M. Wullens, parue dans l'Insurgé :La vérité sur le régime soviétique.Lundi 7 décembre :E. Armand : Disposer de sa vie comme onl'entend.Lundi 21 décembre :Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (jusqu'à18 h. 30), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Les deuxième et quatrième mardis de chaquemois, à Paris ou dans toute localité de banlieue oude province à moins de 3 heures de Paris, E. Ar¬mand se rendra, après arrangement, pour expAserson point de vue soit sur : l'avènement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) ou 1l'éducation sexuelle, la lutte contre la jalousie et île sexualisme révolutionnaire ou les métiers inu- ;tiles et la thèse de l'illégalisme anarchiste (privé,entre camarades).
— CERCLE ANARCHISTE : Causeries-con¬férences chaque mardi à 20 h. 30, salle Her¬menier, 77, boulevard Barbès.Mardi 10 novembre, E. Armand : Le rôledu sexualisme dans l'émancipation indivi¬duelle.CERCLE ANARCHISTE DU XXe. - Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du 1er étage, restaurant, 4, rue Menil-montant,.ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Programme des cours 1925-1926.

— Los cours sont gratuits. Les cours com¬menceront à 20 h 30. Lundi : Cours de fran¬çais pour les étrangers et les illettrés, par

MONNIER. Mardi : Cours de français su¬périeur, par DURAND (au restaurant Végé-talien, 180, rue Tolbiac, métro Italie). — Mer-
' credi : Cours de littérature, par FERRAN (auFaisan doré, 28, Bd de Belleville, métro Mé¬nilmontant). — Jeudi (lre semaine) : .CouïSélectro-technique élémentaire, par QUETIER ;(2e semaine) : Cours de chimie élémentaire,par GLEHMANN. Vendredi : Cours de dic¬tion oratoire, enseignement général, par R.ODIN (au restaurant, 4, rue Ménilmontant,métro Ménilmontant). — Samedi : Cours deSociologie et évolution des idées, par JuliaBERTRAND: Le dernier samedi de chaquemois : Cours de philosophie, par G. de LA-CAZE-DUTHIERS (à la Solidarité, 15, rue deMeaux, métro Combat). — Nota : Le lundi unCours de diction et exercices pratiques auralieu au Théâtre « Art et Action », sous la di¬rection de Mme LARA (pour ce derniercours, se faire inscrire au Trésorier de)'Ecole). — A dater du 1er novembre, le di¬manche : Promenades conférences sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHÉRON, trésorier de l'Ecoleà la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).LANGUE INTERNATIONALE IDO. - Tousles vendredis à 21 heures, Bourse du Travail,cours supérieur d'Ido et réunion d'Emanci-panlo Stelo. Le cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peutse faire inscrire à n'importe quelle époque.Pour le suivre, recevoir toutes indicationssur les cours gratuits ainsi que le « PetitManuel complet en 10 leçons », envoyer0 fr 50 en timbres à Emancipata Stelo, Li-bertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3e).

AULNAY-SOUS-BOIS. — Est-il possiblequ'une ville de 20.000 habitants, ne comptepas quelques camarades désireux de se con¬naître ? Alors ; qu'attendent-ils pour semettre en relation avec le camaradeBonhomme, rue du Moulin-Neuf, à Aulnay-sous-Bols, qui a pris l'initiative de fonder ungroupe, qui se réunirait chaque semaine etoù. il serait fait une causerie par un cama¬rade de bonne volonté. — Cet appel s'adresseégalement aux compagnes. Les camaradestrouveront l'en dehors à cette même adresse.MARSEILLE. — Groupe d'études sociales :Réorganisé le 11 octobre, une causerie a été

faite le 18 par Jean Marestan sur « Mes sou¬venirs du Maroc ». Le GES est éclectique,ni statuts ni cotisations. Contraction tou¬jours sollicitée. Bibliothèque gratuite. Achaque réunion, vente des journaux et re¬vues d'avant-garde. Les réunions ont lieu ledimanche à 18 heures, salle Canals, 11 a BdDugommier. — Le Secrétaire.NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desTramways, place Garibaldi.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE. Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du journal, 22, cité Saint-Joseph.LE HAVRE. — 24 et 25 novefnbre : Cause¬ries, publiques et privées, par E. Armand.Plus amples Informations auprès de LeCoadow, 24, rue d'Edreville ou de RaymondLachèvre au Cercle Franklin.
« l'en dehors » est en vente :A PARIS : Yls-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la pl. de la République et de la r duChâteau-d'Eau) ; librairie des Vulgarisatioas "so¬ciales, 39, rue de Bretagne ; vis-à-vis du 3, rueSaint-Denis (place du Châtelet) ; du 42, boulevardSêbastopol ; du S, boulev. St-Denis ; du 21, boul.St-Michel ; à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Blanc ; 38, r. de la Convention ; 123, aven. Jean-Jaurès ; 2, boul. St-Martin (angle de la pl. de laRépublique) ; Librairie Internationale, 72, rue desPrairies ; 46, avenue d'Italie ; à « l'Ecole du pro¬pagandiste ».ALFORT : s'adr. â Léon Delbos, 9, rue de Fliurus.BOULOGNE-BILLANCOURT : 100, aven. Edouard-Vaillant. — PUTEAUX : chez V. Cails, 06, r. duMarché ; librairie, 23, boulev. Richard-Wallace. —BEZONS : s'adr. à Marcel Bruley, 9, rue benis-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie Papiterie,205, avenue d'Argenteuil. — AULNAY-SOUS-BOIS :chez Bonhomme, rue du Marché-Neul.Service de Librairie

E. Armand. — Pour te faire réfléchir. —
— Ainsi chantait un « en
— dehors » 10 »
— Les Illégaux, pièce en3 actes —
— L'Initiation Individua¬liste anarchiste, 'en¬voi recommandé 8 50
— Sous les verrous (poè¬mes) » »
— Où il est question del'illégalisme anarchiste, de l'affairedes Bandits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darrow (Cl.). — Qui jugera le crimi¬nel ? (les 2) 0 15Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 25E. Armand. — A l'encontre du bon sens,
— thèse en un acte — 0 65
— Variations sur la vo¬lupté 0 75
— Le refus de service mi¬litaire et sa véritable
— signification 0 20A Libertad. — Ultime Bonté 0 45.Camille Spiess. — L'amour platonique. 0 30Clare vHope). — La virginité stagnante. 0 25

m franco

Nous demandons un délai de quelques jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.Stirner, Tucicer, Macicay. — Contre,l'Etal, sa morale, son enseignement.Labadie. — L'anarchisme : ce qu'il estet ce qu'il n'est pas —E. Armand. — Fleurs dé Solitude etPoints de Repère— —■

| ANDERSEN. — Contes 8 »i BJŒRNSON. — Au delà des forces hu-maines 8 /o
— Monogamie et Polygamie 2 15I CARLYLE (Thomas). — Essais choisis,l 2 vol 14 50CARPENTER. — Prisons, Police, Châti¬ments 4 50CAUZONS (Th.). — Histoire de la Magieet de la sorcellerie en France, 4 vol. 42 »CHAMFORT. — Les plus belles pages. 8 50CŒURDEROY (Ernest). — Jours d'exil,3 vol 21 »DIDEROT. — Les plus belles pages— 8 »DUBOIS-DESAULLE.—Sous la casaoue 7 »ELTZBACHER (Paul). — L'anarchisme. 10 59FAURE (Abel). — L'Egypte et les pré¬socratiques 6 25GANDHI. — La jeune Inde 9.»GOURMONT (Rémy de). — Physiquede l'Amour 7 50GUIGNEBERT. — Problème de Jésus... 3 75HAVELOCK ELUS. — Impulsionsexuelle 15 75 ; Inversion sexuelle,15 75 ; Monde des rêves, 8 » ; Pu¬deur. Périodicité sexuelle. Autoéro-tisme 15 75

Sélection sexuelle chez l'homme 15 75Le symbolisme érotique. Le méca¬nisme de la détumescence 15 75HEINE (Henri). — Les plus bellespages 8 50HŒST (Slgurd). — Henrik Ibsen 7 50IBSEN (Henrik). — La Dame de laMer. Un ennemi du peuple, 7 95 ; LesRevenants, 4 75 ; le Canard sauvage,4 50 ; Hedda Gabier, 7 95.KEY (Ellen). — L'Individualisme 6 »KROPOTKINE (Pierre). — Autour d'unevie, 2 vol 11 »LACAZE-DUTHIERS. — La Tourd'ivoire vivante 16 »LE DANTEC (F.). — La mécanique dela vie 4 »LETOURNEAU (Ch.). — Philosophieethnique 12 75MACKAY (John Henry). — « DerFreiheitsucher » 15 »NICEFORO. — Le génie de l'argot 7 25NIETZSCHE (Fred.). — Ainsi parlaZarathoustra, 10 50 ; Généalogie dela morale, 7 95 ; Par delà le bien et lemal, 8 50 ; La volonté de puissance. 16 »PELLOUTIER. — Histoire des Boursesdu Travail 7 75PROUDHON. — Abrégé de ses œuvres. 6 »RABBE (Félix). — Shelley, sa vie etses œuvres 15 75Les maîtresses authentiques de LordByron 7 25RECLUS (Elisée). — Correspondance,3 vol 29 50RETIF DE LA BRETONNE. — Plusbelles Dages :.. 8 »SADE (DE). — Aline et Valcour, 4 vol. 61 75SAGERET. •— Paradis laïques 7 50SPENCER (H.). — Education intellec¬tuelle, morale et physique : 5 50 ;Qu'est-ce que la Morale ? 7 50STENDHAL. — Les plus belles pages.. 8 50
MIEL. — Tous les camarades qui appré¬cient les vertus du miel et son rôle bienfal- \sant dans l'alimentation pourront s'en pro- ;curer, à des conditions spéciales, en s'adres-sant à STEPHEN MAC SAY, apiculteur, ,place Nicochet, Chartres. Ils recevront fran¬co — indiquer gare — (domicile, 1 franc en .plus), boîte métal de 5 ou 10 kilos (brut pournet) contre mandat de 34 ou 65 francs — chè¬ques postaux Paris, 541.02 (remb1 1 fr. 50 enplus). Demander prix pour colonies etétranger.

Croquignoles
Savoir ce qu'on écrit.
Une femme qui se réclame de l'indivi¬dualisme reprenait, Vautre jour, cette bou¬tade d'Oscar Wilde « En amour aussi,voler vaut mieux que mendier. » Ou je nesais pas ce que les mots veulent dire,mais cette phrase, dans la pratique, équi¬vaut à : — Prendre de force vaut mieuxque solliciter, violer vaut mieux qu'in¬sister.
« En amour aussi, voler vaut mieux quemendier » n'a rien d'individualiste du tout,pas plus qu'est individualiste anarchiste lefait de voler à un camarade le résultat deSon effort personnel, de l'estamper, del'escroquer. Ce sont des actes autoritaireset rien de plus.Dans la société actuelle, et la violenceétant acceptée comme moyen de défense etmême d'attaque, on peut considérer peut-être le rapt au même, titre que le vol, voirdans l'un et dans l'autre un aspect de

« 'l'illégalisme >V'anarchiste. Le vol, c'estl'illégalisme économique ; le rapt, c'estl'illégalisme sexuel. En effet, si l'on admetle recours à la force pour se procurer sesbesoins économiques, pourquoi ne pas l'ad¬mettre quand il s'agit de satisfaire ses be¬soins sexuels ?On pourrait peut-être commencer par lafille d'Eve qui a rappelé cette phrase d'Os¬car Wilde ? Avant d'écrire, peut-être con¬viendrait-il de savoir ce qu'on écrit.Candide.
Mario Mariant : UN PAUVRE CHRIST. Romand'après guerre d'un petit bourgeois. 6 fr. 50.
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