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Le Bien c'est le plaisir, le bonheur,Le Mal c'est la peine, la souffrance,Le Bien est dans la vie normale, naturelle, \Le Mal est dans la vie artificielle, civilisée,La vie naturelle donne plaisir et bonheur, |La vie civilisée donne peine et souffranceEst-ce devoir de souffrir ?Non il n'y a de devoir devant laNature autre[que d'en jouir.Jouir, c'est bien vivre,Souffrir, c'est vivre mal.Si tu souffres, c'est que tu as désobéi à laTu es sorti de ses douces lois, [nature.Donc tu es coupable.
Paul PAILLETTE.

Une de nos Piqûres d'Aiguille
A tous ceux que cela concerne !

« Chacun porte son bâton de maré¬chal dans sa giberne. » Avec un pareilproverbe on fait la guerre. Considéréesuperficiellement, cette phrase sembletendre à l'individualisation — indiquerque le « bâton de maréchal » dépend dela volonté de l'esprit d'entreprise, ducourage, du Simple soldat. A la vérité,le résultat dépend de l'Etat, de la So¬ciété, principalement de l'apprentis¬sage, de l'éducation militaire, nullementdes aptitudes personnelles.Il en est de même de chaque organi¬sation qui se trace comme but le ren¬versement de l'ordre social. Toute orga¬nisation qui s'offre1 de le remplacer parun « parlement » d'un genre ou d'unautre, « un conseil », une « démocratie »renferme en soi une tendance à l'auto¬ritarisme ; chacune implique, commeprincipe indiscutable, la subordinationde l'unité humaine.Un examen plus attentif de l'individu,une étude plus serrée de l'homme —dans toutes les circonstances de la vieen général — montre que chacun luttepour l'indépendance, que c'est là quel¬que chose de naturel. Partant de cepoint de vue, il est nécessaire d'écartertous les obstacles qui entravent l'indi¬vidu dans ses efforts naturels. Maisl'effort à faire doit émaner de chacun,pris individuellement.L'unité, l'individu peut s'unir pourtel ou tel but à d'autres, mais librement
— parce que cela lui est nécessaire etlui procure une force plus grande pourse libérer ou se développer. L'unité hu¬maine peut librement se déterminer àêtre un membre de l'humanité, à lerester. Ainsi qu'il en est dans la Nature
— où les corps (par exemple, les pla¬nètes) sont autonomes et cependantréunis par une énergie commune —ainsi en est-il chez l'homme.Chacun porte son bâton de maréchaldans sa giberne — cela veut donc direpour l'individu se donner comme tâched'être reconnu comme l'élément déter¬minant de sa libération ou de son déve¬loppement. Cette « reconnaissance » dé¬pend naturellement de sa volonté per¬sonnelle.Ceci posé, c'est en partant de soi,comme unité, que l'Individu rejointl'Ensemble, étant entendu que chaquehomme y vit comme un homme parmides hommes. — (Tract de l'ASSO-ZIATION FREIER ANARCHISTENDEUTSCHLANDS, Association desanarchistes autonomes de l'Allemagne:)
Tous nos lecteurs se procurerontLE CRIME D'OBÉIR, parHanRYNER
Prix: 11 francs, recommandé

EN GUISE D'EPILOGUE
Les journaux de gauche ne se lassentpas de dénoncer les procédés moyennâgeuxen vigueur dans les pays où la terreur —blanche ou rouge —< sévit à l'état endé¬mique, pour obtenir les aveux de ceux queleur malheureux sort fait tomber entre lesmains des juges instructeurs ; et leurs ac¬cusations sont réelles ; que ne peut-on at¬tendre d'un fonctionnaire à qui l'Etat dé¬lègue l'autorité ? Les administrateurs despays où la terreur ne règne pas ne sontpas moins infectés que les autres de latournure d'esprit tortionnaire, ceux de laRépublique française y compris. Docu¬ments à l'appui, M. J.-H. Renaitour nousa raconté certaines histoires qui se sontdéroulées dans l'Afrique équatoriale fran¬çaise qui le démontrent surabondamment.Telle celle de cet officier gestionnaire dumagasin d'Ou'essO qui, pour obtenir deson planton qu'il lui indiquât où se trou¬vait une somme de cinq cents francs qu'illui avait volée « le fit déculotter, le fitposer les testicules sur une table et lui enécrasa un avec un marteau. Le tirailleurs'évanouit, on le fit revenir à lui et on lemenaça de lui écraser le deuxième testi¬cule s'il ne révélait pas où se trouvait lasomme ». Telle encore l'histoire du chef detribu Gana. qui avait refusé d'indiquer oùse trouvaient des fusils Mauser enlevéspar ses hommes à des déserteurs alle¬mands, l'adjudant-chef de poste de Bamaécrasa entre les plateaux d'une presse àcopier l'une des mains de ce chef, le fitchi-coter, « c'est-à-dire flageller avec des la¬nières à couteau, enduisit ses blessures demiel et l'exposa au soleil à la piqûre desabeilles ». Un administrateur colonial, queces faits et d'autres avaient révolté, ayantadressé un rapport circonstancié et entriple exemplaire aux grands manitousdes destinées coloniales, se vit relevé deses fonctions et mis en disponibilité... Iln'y a pas à s'étonner de ces récits, maiss'ils sont, la. conséquence de la méthoded'autorité, de l'exercice de l'autorité, dusystème de la délégation de l'autorité, ilss<mt aussi un des arguments les plus fortsqu'on puisse invoquer en faveur de la mé¬thode anarchiste, de Vanti-autoritarisme.

— Qui Cé.
Si la bande de ce journal porte l'avis :VOTRE ABONNEMENT EST DU ou TERMINE
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LA POSTÉRITÉ, DERNIÈRE SUPERSTITION
Voici le dernier piège tendu par l'in¬destructible dieu des illusions : LaPostérité. On a invité l'homme à vivrepour toutes sortes de motifs. Jadis, cefut pour la gloire de Dieu. AugusteComte avait proposé comme mobile laGloire de l'homme. On nous invitemaintenant à vivre pour la Gloire de laPostérité. Nietzsche avait dénommé laPostérité : le Surhomme ; les socialistesl'appellent maintenant « la générationqui monte ».Personne n'a jamais pensé à la gloirede vivre pour vivre, pour manger, pourlutter, pour faire l'amour, tout bonne¬ment pour le plaisir que cela procure.Il y a toujours des dieux-diables qui ré¬clament des sacrifices, il y a toujoursun mot magique qui réclame notreobéissance, qui exige un impôt surtoutes nos actions. Il n'est aucune choseà laquelle il suffise d'exister pour- elle-même. Chaque chose doit exister pourl'amour ou la gloire ou la raison d'êtrede quelque chose d'autre. Le parfumd'une rose ne s'explique qu'à la condi¬tion qu'il existe quelque part une na¬rine humaine pour s'en intoxiquer. Etle parfum de nos actes et de nos penséesn'est « moral » ou « légitime » que s'ilprocure du plaisir à Dieu, à l'Eglise,au Bien général ou à la Postérité.L'homme n'est pas encore devenu unbon animal. II. souffre de ses idéaux,comme il a souffert autrefois de ses su¬perstitions. L'idéal est de la supersti¬tion en robe courte. Somme toute, il ya très peu de différence entre croirequ'un vent d'Est qui descend une che¬minée, par une nuit de pleine lune,vous portera bonheur — et s'imaginerqu'une action qui procure du plaisir est

« bonne » si elle profite à la Postéritéou « mauvaise » si elle n'en tient pascompte.L'Orient rend un culte à ses ancêtres,l'Occident est en adoration devant laPostérité. L'Orient gît étalé sur le ven¬tre, offrant son tribut à des ombres,l'Occident s'incline devant des fantômesencore à naître. Lorsqu'un Orientaladore l'âme d'hn morceau de "bois, nousle qualifions de superstitieux ; lorsquel'Occidental rend un culte à une cer¬taine combinaison des lettres de son al¬phabet qui forment des mots comme
« Dieu » — « Eglise » — « Moralité » —
« Postérité » — nous l'appelons Idéal...Le culte des ancêtres est la supersti¬tion d'hier, le culte de la postérité estcelle d'aujourd'hui. Les vieilles hou--teilles sont remplies de vin nouveau,mais on n'a jamais enlevé les étiquettessurannées. Nous marchons encore der¬rière des drapeaux à devises, nous pres¬sons le pas vers « l'Ultima Thulé » auson exacerbant des tam-tams des prê¬tres et des idéalistes. Ce qui n'empêchepas que nous agitions nos mouchoirscolorés aux nuances criarde© de l'abs¬traction — le dernier trompe l'œil —pour saluer une foule d'êtres imagi¬naires.Or, tous ces mots devant lesquelsl'homme s'incline les uns après les au¬tres, dans sa fuite devant la face duTemps — tous ces mots sont nés del'idée de Responsabilité ; c'est-à-direl'idée qu'il existe quelque part Quelque 1

chose qui se tient au courant de tous nosactes et qui nous en demandera compteun jour. Jadis, ce fut le concret et barbuJehovah juif — maintenant, ce Quelquechose est la Postérité, sans visage, im¬berbe, vaguement estompée. L'idée deresponsabilité est aussi universelle quetoutes les autres illusions —• l'universa¬lité d'une idée ou d'un instinct ne prouveque son universalité, rien d'autre. Dece sentiment de responsabilité est née laplus « immorale » et la plus émascu-lante des doctrines qu'on ait connues :celle de l'expiation réparatrice.La responsabilité à l'égard de Dieu aété le premier grand mensonge néces¬saire —car s'il faut l'espèce (èt personnen'a jamais trouvé une raison valable enfaveur de sa conservation), les men¬songes sont préférables aux vérités pourassurer sa croissance et sa continuation.La responsabilité à l'égard de Dieu —ou des dieux — fut le premier idéal, lepremier bourrage de crâne qui tortura,tritura et tordit l'esprit et l'âme desêtres nés sains, égocentriques, et trans¬féra leurs centres de gravité, scellés dansle « moi », à une Non-entité, percevanttoutes choses et se souvenant de touteschoses, affublée d'un nom, mais sisenulle part.L'homme est la suite de ses imagesantérieures, en nombre incalculable,mais dans sa toute-ignorance, il en vintà croire qu'il avait été créé à l'imaged'un autre, garde-chiourme géant quilui permettait de parcourir la terre àson gré1, au prix d'une lourde chaînedestinée à le maintenir tranquille. L'idéed'une éternelle responsabilité à cetteAbstraction a fait germer les premièressemences de la faiblesse morale deshommes, les a paralysés dans leur ac¬tivité, les a infestés de scrupules, leura inculqué la conviction qu'une activitébien portante était un péché. La guerrese déchaîna au dedans de lui — guerreau couteau entre ses instincts superbe¬ment irresponsables et l'idée d'une res¬ponsabilité dont il était comptable. Dece,, charp.ier émergea le chrétien pleUicnichardr Notre Seigneur ès-guenifiesl'idéaliste, et cet estampeur mielleux :la conscience.L'idée de responsabilité envers Dieucommença à perdre de sa force dès qu'onsoupçonna que l'homme n'était pas unanimal céleste, mais sociologique. Apeine s'imagina-t-il être cette chose nou¬velle que l'animal humain se mit à in¬venter une autre espèce de responsabi¬lité, dénommée « responsabilité so¬ciale ». On ripolinisa l'ancien masque.On arbora dans l'Arche de l'Alliancedes Mensonges 1a. devise « bien-être so¬cial ». Désormais, un geste était bon oumauvais dans la mesure où il affectaitla communauté. On aimait son voisinpour les responsabilités qu'on pouvaitfaire peser sur lui. L'urne électorale ducoin tenait lieu de Kabbale ; la susditecommunauté détenait la puissance debénir ou de maudire l'individu. Dieu semua en un orateur de salle de réunionmunicipale ; l'Ange du Témoignage de¬vint un greffier de tribunal. L'ère duMensonge d'Etat était née.Le pas est facile à franchir du jargonoù il est question de vivre pour « faire

le bien parmi ses semblables » et « leprofit de l'ensemble social » à l'idéal devivre en vue de la postérité. La vieilledoctrine des sacrifices sanglants se re¬trouve dans cette superstition nouvelle ;iégèrement atténuée, il est vrai et dé¬pouillée de ses caractéristiques immé¬diates et les plus visiblement sauvages ;mais l'antique conception de la respon¬sabilité et du péché de vivre persistesous la nouvelle couche de peinture.On nous dit qu'il nous faut vivre pourl'amour et la gloire de la postérité ;faire des enfants, manger, être des gensmoraux, nous vêtir hygiéniquement etmême mourir, si c'est nécessaire, en vuede la postérité. Nous légiférons, nousélevons de la progéniture, nous rape-tassons le système social, nous foulonsaux pieds les libertés individuelles, nousconstruisons des Utopies, nous votonspour les socialistes ou pour les commu¬nistes ; tout cela en vue, pour l'amourou la gloire de la postérité.C'est le fétiche, le Moloch, le Veaud'or de notre civilisation. Nous qui vi¬vons, qui palpitons sang et chair, nousn'avons aucun droit ; le moi ne se suffitpas à lui-même ; nous sommes tout bon¬nement des fétus de paille servant à in¬diquer où souffle le vent de la révolu¬tion ou celui de l'évolution ; nous som¬mes les briques et le mortier qu'on em¬ploiera pour édifier l'édifice merveil¬leux, fantastique, fantomatique destinéà abriter la Sainte Famille « qui vient »
— la Postérité. Nos gestes n'ont de va¬leur autre sinon de bourrer l'énormeventre des incalculables et inexistantsdemains. Nous sommes des morceauxde viande ou des paquets d'os que jet¬tent à ce glouton fugitif, l'Avenir, desidéalistes à l'Ame en carton et tous lesaltruistes sans épine dorsale, qui em¬poisonnent la vie avec leurs doctrinesde responsabilité et mystifient les fem¬mes avec leurs Croquemitaines méta¬physiques.Nous sommes systématisés, encartés,classés, parqués, catalogués, recensés,.immatriculés. Nos instincts, et jus¬qu'à notre moelle, doivent être inoculésavec le virus de l'altruisme, nos visagesbéatifiés par les rayons précurseurs dugrand Luminaire de la Postérité. Com¬me ils vont rayonner, nos visages, del'éclat de la « vie du juste » — tout celaparce que, obsédés et possédés, les char¬latans de l'altruisme ont rêvé un nou¬veau rêve qu'ils appellent Postérité 1Faible, impuissant, sans forces devantle présent immuable, l'homme guéritson mal en y posant l'emplâtre des es¬poirs de l'avenir. Inapte à mettre del'ordre dans sa vie actuelle, il se prometun demain vertueux, réparateur. N'o¬sant pas faire de son Moi son Dieu, pro¬clamer son plaisir comme le mobile suf¬fisant de tous ses gestes, il a dressé unAlter Ego et il l'appelle Postérité, aprèsl'avoir appelé Dieu, Etat, Société.Le regard extatique, la bouche ou¬verte, la langue pendante, l'homme at¬tend son bonheur dans la Postérité —quelque chose que nul n'a jamais vu,dont personne ne peut donner la défini¬tion, quelque chose qui ne peut pas pos¬siblement exister.Benjamin de Casseres.

MAIIERLE PREMIER INDIVIDUALISTE
ii

Mauer a dû vivre très vieux. Savieillesse, exempte d'infirmités, n'était quele prolongement d'une jeunesse développéenormalement. En ce temps-là, aucunpoison n'abrégeait l'existence humaine.On vivait •sainement, La santé contribuaità la beauté de l'homme. Non qu'il fûtexempt de toute maladie, mais il étaitplus robuste que nous. Le mal avait peude prises sur lui. Malgré les coups depoing que nous échangeons dans les cir¬ques, nous sommes des êtres chétifs. Nousne sommes pas seulement des dégénérésmoralement, mais physiquement. Nostours de force ne prouvent rien. Us fontl'admiration des badauds. C'est tout, Lescauses de maladie étaient moins fré¬quentes que de nos ijours. La syphilis, lecancer, la' tuberculose, la grippe espa¬gnole et l'appendicite sont une conquêtede la civilisation. Les maux qui s'abattentsur notre tête, notre estomac, nos intes¬tins et toutes les parties de notre corps luiétaient, inconnus. Point de neurasthénie àl'aurore de l'humanité. L'homme n'avaitguère le temps de s'ennuyer. La neuras¬thénie est de date récente. L'homme mou¬rait surtout accidentellement, sous lagriffe du lion ou dans un cataclysme. De¬puis, les accidents se sont multipliés, etc'est tous les jours que meurent parmilliers des hommes, écrasés, piétinés,électrocutés, victimes de leurs inventions.Le progrès mal conçu exige des victimes.Mais le progrès véritable consiste à sup¬primer les causes des maladies que nousne devons qu'à notre façon de vivre et àfaciliter l'épanouissement intégral de l'in¬dividu.

La douleur n'existait pas du temps deMauer, ou du moins Mauer avait « sa »douleur, moins compliquée que la nôtre.Il aimait, donc il souffrait. Ses souffrancesn'étaient pas seulement physiques, ellesétaient aussi morales. Mauer souffrait dela mort qui frappait les « siens », et seslarmes étaient de vraies larmes. Cen'étaient point des larmes hypocrites queles gens versent aux enterrements. Quantaux douleurs provenant de la société, quiles multiplie à plaisir, il les ignorait. Ladouleur n'a pas toujours une cause na¬turelle. A mesure que la civilisation sembleprogresser, elle sème sous nos pas descauses de souffrance. Nos préjugés, nos.plaisirs, notre agitation, tout concourt ànous rendre, malheureux. Nous souffronsd'ans notre esprit, dans notre cœur, dansnotre volonté. Nous sommes de pauvresêtres désemparés, ballottés entre le rêveet la réalité, incapables de faire éclore aufond de nous-mêmes l'harmonie. Il nousfaut lutter sans cesse contre l'envahisse¬ment du social en nous. Nous ne nousappartenons pas, nous appartenons à unecollectivité amorphe, qui empoisonnenotre existence. Le véritable progrès, ceserait la suppression de la douleur causéepar notre ignorance et notre bêtise. Ii neresterait plus que la douleur physique,atténuée par les miracles de la science.La seule douleur qu'il ne soit pas à laportée de l'homme de supprimer, c'est laperte de l'être aimé. Pour l'égoïste, il n'enest pas question. Cette cause de souffrancelai est interdite. Mais pour l'individu quetoute diminution de la vie afflige et blesse,cette douleur existe. Les religions tententde l'atténuer en faisant miroiter aux yeuxdes fidèles le mirage de la vie future. C'estune consolation bien minime. Notfe con¬ception de la mort est à modifier, autantque notre conception de la vie. Combienles sauvages nous sont supérieurs qui,loin d'enterrer leurs morts en versant despleurs, chantent et dansent en leur hon¬

neur ! Peut-être Mauer, tout en sentant levide laissé par la disparition de l'êtreaimé, a-t-il compris que cet être ne souf¬frait plus, qu'il ressuscitait sous une autreforme, et die la joie s'est mêlée à sa tris¬tesse : un chant dut sortir de sa poitrineoppressée, un chant d'espérance par le¬quel s'exprimait sa confiance en la vie.Mauer n'a pas connu les souffrances se¬crètes d'e l'individu en lutte avec la so¬ciété, de celui que la haine poursuit etLaque. Il n'a pas connu les petites tra¬casseries auxquelles se livrent, pour lasserl'indépendance, les gens de mauvaise foi,furieux de voir que vous ne partagez pasleurs opinions et n'imitez pas leurs gestes.Mauer a souffert pour quelque chose.Nous souffrons inutilement. 11 y a cepen¬dant une douleur qui a son utilité. Elle estréservée à une élite. L'homme de penséene sera jamais heureux. Cet homme a trople sens de la réalité pour épouser la joiebéate d'autrui. La poursuite du bonheur"étroit et borné, cher eux âmes bour¬geoises, le laisse indifférent. Mais il pos¬sède un bonheur qui fait sa force et quenul ne lui envie : il possède le privilègede s'analyser, d'élever sa pensée, ''d'as¬pirer à quelque chose de plus grand', deplus pur. Cette douleur supérieure, c'estl'héritage que Maueir nous a laissé. Il amis dans notre esprit cette, inquiétudebienfaisante qui l'empêche de stagner,qui le pousse à rechercher du nouveau,sans cesse. Elle n'offre aucune ressem¬blance avec l'inquiétude des médiocres, àcourt de souffle, qui n'aboutit qu'à des la¬mentations. Même, dans une société par¬faite, l'homme de pensée souffrirait. Luiseul n'aurait pas le droit de se réjouir.Son inquiétude ne le laisserait pas enrepos. Mais cet homme contemplerait avecravissement la joie d'autrui. Sous sonfront, où se serait réfugiée l'ultime dou¬leur humaine, passerait un éclair de satis¬faction qui le ferait s'écrier : « Voilà monœuvre t »

Bienheureux Mauer, qui ne connut pointnos querelles intestines, ni notre agita¬tion stupidè. Il vivait simplement. Nousavons compliqué l'existence au pointqu'elle est intolérable. Nous sommes prisdans un tourbillon, emportés par un ventde folie, vers l'abîme !... Nous ne vivonsplus, nous mourons un peu plus chaquejour, dans un monde d'où toute sincérité,toute beauté, toute justice sont bannies.Les contemporains de Mauer ont vrai¬ment vécu pendant cet « âge d'or » chantépar les poètes, âge pendant lequell'homme, s'il n'était? point dispensé del'effort, s'il devait lutter pour vivre, trou¬vait du moins dans cet effort sa joie etsa récompense. La lutte que l'homme en¬treprend de nos jours pour ne pas mourirde faim est une lutte atroce. La besognequ'il accomplit, dans des conditions illo¬giques, est la pire des tortures. Il pour¬rait lutter et travailler dans d'autres con¬ditions. Les difficultés avec lesquelles fu¬rent aux prises les contemporains deMauer pour s'assurer l'existence ne prove¬naient point des rapports des hommesentre eux. Elles n'étaient point d'originesociale. Leur existence, si précaire qu'ellepût être, avait ses bons côtés.(A suivre)Gérard de Lacaze-Duthiers.(Extrait de la PHILOSOPHIE DE LAPREHISTOIRE.)
Le PARADIS -- " Paradies "
Lorsque, le soir, nous nous retrouvons pournous baigner — là-bas, auprès de l'étang, quirepose solitaire — au bord de la forêt, divi¬nement tranquille —- c'est alors que la foim'envahit et que ma volonté s'attendrit.Le soleil, l'eau, les corps nus — les hommesmusclés et les femmes radieuses — les atti¬tudes, les gestes, l'onde, la plaine — touts'unit, tout se, fond en une harmonieuseimage.En mon être, s'ouvrent des profondeurs —de mon for intime s'élèvent des songes ense¬velis depuis mon enfance — qui naissent à lavie, et des impulsions me viennent — versune joie, une amitié, un amour plus purs.Monde de criminels, d'assassins, de jaloux

— monde de clinquant, d'apparence, de vê-ture — comme tu es loin de moi, étranger àmon regard — que ne puis-je me passer detoi pour toujours ! — Fritz Oerter.->—oOo—ê-JDifïererrts "visag-esL'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
nL'Anarchisme contre le Socialisme

La liberté est la chose essentielle
Abolir l'esclavage humain, qui est tou¬jours l'esclavage des individus, est l'uni¬que et seule tâche de l'anarehiisme. L'aniar-chisme ne se préoccupe pas d'améliorer lesort des hommes sous un régime d'escla¬vage, parce qu'il croit que c'est chose im¬possible — déclaration qui fera sursauterle lecteur moyen. Nous rappellerons à celecteur moyen — une fois de plus — queles anarchistes sont des réalistes quis'efforcent de voir la vie telle qu'elle est,ici-bas sur la planète, le seul lieu où ellepuisse être étudiée, le seul lieu où jus¬qu'ici il a été découvert de la vie humaine.Notre point de vue est celui du Biologiste.Nous prenons l'homme tel que nous letrouvons, comme individu et comme mem¬bre de l'espèce. Nous le voyons soumis àcertaines lois naturelles — s'il s'y con¬forme, il croît et se porte bien, s'il en faitfi, il dépérit et finalement succombe. Ceprincipe est fondamental et une grande■partie de la meilleure littérature anar¬chiste y est consacrée.Or, du point de vue biologique, l'a Li¬berté est la chose essentielle : sans elle,la croissance et le développement indi¬viduels sont impossibles — et partout oùle développement de l'Individu est en¬travé, l'évolution de l'humanité s'arrête.Il nous est impossible d'énumérer lesinnombrables arrêts, de calculer enchiffres exacts la gravité des blessures in¬fligées à nos libertés individuelles quandle pendule revient vers l'esclavage. Néan¬moins, sans conteste possible, il y a bles¬sure. Il ne peut en être autrement,d'ailleurs. Biologiquement parlant, nouefaisons tous partie d'une même ensembleorganique — l'espèce humaine —■ faire tortà l'un, c'est faire tort à tous. On ne peutpas avoir la liberté à l'une des extrémitésde la chaîne et l'esclavage à l'autre extré¬mité. Selon nous, le Privilège doit êtreaboli, quel que soit son aspect ou saforme. Le Privilège est la négation del'unité organique de l'humanité, d'e cetteunité de la famille humaine que nousconsidérons connue une vérité scientifique.Nous nous refusons à l'ignorer ou à latourner en dérision, comme les Eglises ontignoré ou tourné en dérision la fraternitéhumaine, ce grâce à quoi elles ont gagnéla faveur des déshérités et monté au pou¬voir. Nous considérons l'internationalismecomme un fait biologique, une toi natu¬relle qui ne peut pas être violée avec im¬punité ou dont on ne peut pas se débar¬rasser par une simple explication. Lesviolateurs les plus criminels sont les gou¬vernements modernes, qui consacrent toutela force dont, ils disposent à maintenir lePrivilège spécial et qui, dans leur con¬voitise de la suprématie, entretiennent lesnations dans un perpétuel état de guerre.Derrière toute cette brutale boucherie, unepensée maîtresse se manifeste : « Notreorganisation gouvernementale doit de¬venir la plus puissante. En fin de compte,nous sortirons de la lutte maîtres dlumonde. »La planète n'est pas faite pour être do¬minée par quelques-uns. Elle est ou doitêtre une jouissance libre et égale pour

tous les membres de l'espèce humaine. Cen'est pas un « fief o> destiné à la posses¬sion d'aristocraties surannées et agoni¬santes — ni une chasse réservée que peu¬vent se payer les nouveaux riches — cettebande aux visages d'oiseaux de proie età la sensibilité émouasée qui plane sur leschamps de bataille et se gorge dies ca¬davres qui y gisent. Non, la terre estfaite pour être utilisée, librement et égale¬ment par tous ceux qui y vivent. De mêmeque l'espèce humaine est un tout organi¬que, la terre, ce sol que foulent nos pieds,est un organisme économique unique, unentrepôt unique de richesses naturelles, unatelier unique où ont un égal droit detravailler tous les hommes et toutes lesfemmes...Pour tout anarchiste, le droit à une uti¬lisation libre et égale des diverses occa¬sions naturelles est un droit naturel, oc¬troyé par la Nature, imposé par la Vie.C'est la loi fondamentale de l'existencehumaine. C'est parce que notre soi-disantCivilisation refuse de la reconnaître qu'ellesaigne par tous les pores, que 1e râle de lamort déchire sa gorge. Une maison aussiamèrement divisée contre elle-même estdestinée à périr. Une société de loups sesautant à la gorge les uns des autres, n'estpas une société à conserver, mais unesociété à anéantir aussi rapidement etavec le moins de douleur possible...Le monopole foncier
Pour tous les anarchistes, l'abolition dumonopole foncier est un principe fonda¬mental. Le monopole foncier est la néga¬tion de la loi fondamentale de la vie, con¬sidérée au point de vue de l'individu- oude l'espèce. Aucune subtilité de l'esprithumain ne réussit à nous sortir de là.Aussi longtemps que certains êtres hu¬mains pourront accaparer le sol — le solsur lequel ou duquel d'autres pourraientvivre ces autres seront à leur merci.Ces autres sont réduits à l'impuissance etpar conséquent à un esclavage sans espoir-Us sont la proie d'un vol auquel ils nopeuvent échapper. Us sont courbés sousun joug dont ils ne peuvent se débar¬rasser. Il leur faut travailler aux condi¬tions qu'on leur offre ou mourir de faim.Aucune organisation, si bien agencée soit-elle — aucune habileté, aucun savoir, siprofond soit-il —• aucune vertu privée oupbilan troph ie publique ne peu't les arra¬cher à leur sort. C'est là où 11 faut d'el'action. Un mur cyclopéen barre la route,tant qu'il ne sera pas abattu, il ne fautpas penser à avancer.D'une façon ou d'une autre, l'Individudoit affirmer et garder son droit libre etégal de vivre, ce qui implique son libreet égal droit à l'usage de ce sans quoi lavie est impossible : notre commune mère,la Terre. Il est à l'incalculable avantagede la Société, la Totalité, de garantir àchacune de ses unités cet imprescriptibledroit — de libérer les immenses accu¬mulations d'énergie constructives actuelle¬ment oisives et comprimées — de dire autravailleur volontaire : — « Partout où ilse présente une occasion dont vous pou¬vez faire votre profit, utilisez-là. Nous nevous lions pas. Nous ne vous limitonspas. La terre est à vous, individu, commeelle est à nous, espèce. La significationessentielle de notre conquête de la mer,•de l'air, de l'espace, c'est que vous êteslibres d'aller et venir où il vous plaît surla planète, autant séjour de l'individuque d<e l'espèce... » Le type industriel
Tout à travers le domaine économique,c'est le « Malheur aux vaincus » qui est àl'ordre du jour. Cette maxime militairebarbare, qui empoisonne notre systèmeindustriel tout entier, qui abrutit toutenotre philosophie die la vie — cotte maximenous la devons à la Ploutocratie quidraine et enserre en ses griffes les res¬sources de la planète tout entière, quiimpose partout aux travailleurs la pluslourde servitude qu'à mon sens 'ils aientjamais portée. Il y a nombre d'années queDe Tocqueville avait décrit la Plouto¬cratie, alors en bouton, comme la pire desdominations que le monde ait jamaissubies. Il est probable que jamais pa¬roles aussi vraies n'ont été écrites. Il aajouté, il est vrai1, que son règne sera decourte durée.Les anarchistes croient que tout cela estcondamné ; ils croient également que lessursauts de l'agonie, pour évidents qu'ilsapparaissent, seront terribles. Le milita¬risme est une camisole de force an dedansdo laquelle l'industrialisme moderne, aspi¬rant violemment à l'expansion, ne peutpas respirer à pleins poumons. Tout ce quisent le gouvernemental sent aussi le mili¬taire ; ce sont deux frères siamois, deuxvautours jumeaux. Le type qui s'avancevers le centre de la scène et qui est destinéà l'occuper exclusivement, c'est le typeindustriel ; le type qui garantira à tous leshommes l'égalité d'occasions, à titre dedroit hiumain, et ne tolérera pas qu'on en¬freigne ce droit ; le type qui mettra, parconséquent, les hommes en état de réglerleur affaires par le jeu de l'accord mutuelet qui les délivrera de leur actuelle obé¬dience à la classe militante des em¬ployeurs — lie type qui mettra en libertéles incalculables réserves d'éneirgie sta¬gna,nte et qui, en éliminant les frelonsavec le moihs de brutalité possible, resti¬tuera, le miel aux abeilles t.rtivailleuses.Les anarchistes ne doutent pas un instantque ce soit 'là la tendance naturelle del'évolution actuelle,ment en marche, maisla rapidité de son allure dépend de la vi¬gueur avec laquelle nous secouons l'espritde servilité qui nous paralyse actuelle¬ment, de l'intelligence avec laquelle nousnous rendons compte des faits qui ont unevaleur réelle. A la base, il y a unie ques¬tion de liberté ou d'esclavage — de seconquérir ou d'être dominé, — (A suivre.)

—- Wrn. G. OWEN.
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Si l'on veut entreprendre l'étude rai-sonnée de toutes les fonctions, instincts ousentiments, humains, il est rationnel d'exa¬miner d'abord les faits identiques ou ana¬logues qui se passent chez les animaux (etmême, si possible, dans la série animaledepuis les organismes, inférieurs). La vie,toute la'vie, est peut-être susceptible d'ex¬plication en suivant nne marche ascen¬dante, du simple au complexe ; mais nonpar' la méthode inverse, comme le vou¬draient les spiritualistes.La question sexuelle, comme toutes lesautres, doit donc être étudiée par une mé¬thode qui observera ce processus histori¬en1® — conséquence du transformisme —des êtres les plus primitifs, jusqu'à l'hom¬me, en paissant par la variété infinie desmoyens employés par la nature pour at¬teindre le but unique, base de toutes lesamours, à savoir ; la reproduction de l'es¬pèce.Il n'est pas question d'aborder-, mêmed'esquisser ici, une pareille étude. C'est latâche des biologistes. Nous constateronssimplement que l'amour, même chez lesanimaux supérieurs, est infiniment moinscompliqué que chez l'homme, que sa rai¬son d'être y demeure toujours, pour l'ob¬servateur, claire et apparente. L'homme,au contraire, à cause de son cerveau siprodigieusement développé et complexe, atout embrouillé, .dissimulé, transformé.Autour d'une fonction normale, banale, sil'on veut, il a projeté une auréole d'Idéal,exalté des .sentiments sublimes, des rêvesde beauté illimités. Artiste, il a fait del'amour un objet d'art. Mystique, il en afait un Dieu, -et a prié sur ses autels, par¬mi les roses ! Plus taird, il y a ajoutél'idée d:u devoir.Déformation ? peut-être ; mais bien na¬turelle et humaine, inévitable certes et jus¬tifiée, puisque l'amour est la plus grandejoie terrestre. On a, hélas ! dédié un culteà des divinités moins aimables ! En cecicomme en tout, l'humanité cherche, depuistoujours, à s'évader de l'animalité ; etl'homme moderne, affiné (qui dure depuisdes oilliers d'années déjà !) is'éjoigne peuà peu, lentement, du primitif, parce qu'ils'est crée un idéal inconscient de beauté,issu d'e la nature, mais tout différent.La nature, elle, en effet, n'est ni belle,ni bonne, ni juste ; elle sémble, au con¬traire implacable, autoritaire, cruelle. EnVérité, elle est simplement indifférente ;et c'est l'homme qui, tantôt la .pare dequalités merveilleuses faites .à l'image deses désirs ; et tantôt la maudit de ne pasles posséder !Car, l'homme pensant, équilibre instable,véritable phénomène, certainement crlcorémai .adapté aux grandes lois du monde, estsans doute, de tous les êtres, le plus mal¬heureux. Il sait —- et c cwi effrayant —Aloa'.s, puisque la raison seule ne permetnulle espérance, il l'a demandée, à l'irra¬tionnel. Pour continuer de vivre il a dû,souvent fermer les yeux au jour trop crû,se cacher la tête pour ne plus voir lemorne et inexorable drame.Là où la réalité, .troip sèche et brutale,choquait sa .sensibilité, il l'a dissimulée,habillée, parée, embellie, transfigurée p-arla magie de l'artificiel ; et c'est -toute lalittérature, la peinture, la musique, l'art,enfin, qui fait apparaître le monde à -tra¬vers un prisme étrange, trompeur et ra¬vissant. Contre le mal de penser, on a eurecours au seul remède, l'illusion.'La'/! Mfeïij il-serait peu sage, en vérité,de trop l'analyser, la disséquer, cette illu¬sion ; nous risquerions de l'abîmer ; -et parquoi la remplacerions-nous ? N'abîmonsdonc pas l'amour, la plus douce des illu¬sions I Je dis qu-e -c'est le tuer moralement,que de vouloir, à l'ai-de de raisonnementssimplistes, trop évidents ! et d'un langagepseudo-scientifique malheureusement à lamode, le ramener -à sa simple définitiond'acte -sexuel. Supprimez, comme le veu¬lent certains, sous -pré-texte de je ne saisquel naturisme, -supprimez la pudeur, lacoquetterie, jeux charmants (et q-ue l'onretrouv-e, même chez les animaux) ; enle¬vez la tendresse, parce qu'inutile, l'atta¬chement, qui- peut devenir gênant..., quereste-t-il de l'amour vrai ? L'accouplementseul qui, dépouillé de toute ce-tte fantas¬magorie sublime, est une bien -pauvrechose, plus navrante que joyeuse.Et qu'est-ce donc, dira-t-on, que l'amourvrai, l'anio-ur complet ? Pour moi, il -està la fois intellectuel, sentimental et sen¬suel ; enlevez un des trois termes, et le butest manqué, votre bonheur est mutilé. Ici,une question se pose : un tel amour -peut-il être plural, avoir de multiples objets ?La réponse est bien difficile ; ou plutôt, iln'y -en a pas. Le sentiment amour-eux,dans isa totalité, est -une question d'affi¬nité, d'attraction, -de préférences ou de ré¬pugnances tellement subtile et délicate,qu'elle échappe à toute règle, à toute me¬sure, et même, en l'état actuel des con¬naissances psychologiques, à toute expli¬cation, Il faut donc, avant tout, -tenir-compte des tempéraments, infinimen-t di¬vers.Certes, l'aimour jaillit le plus- souvent duhasard ; mais il serait absurde de vouloirl'obliger à n'être que du hasard, nous pré¬texte d'expériences indéfiniment renouve¬lées, qui peuvent très bien conduire à l'in¬différence et à la lassitude — cas -si fré¬quents -d'ans des milieux bourgeois.Le « Tous ià toutes, Toutes à tous » nesaurait être autre chose qu'un mode àcôté de modes différents. Il ne convientpas -à des individualistes -d'énoncer uneformule de l'amour valable pour tous, pasplus que .de quoi que c-e soit. Le vieux so¬cialiste Foiurier avait vu juste, -en réser¬vant, dans -son utopique Phalanstère, uneplace égale pour les tempéraments les plusopposés (mettant sur le même plan etrespectant de même la Vestale et l'Ama¬zone —- la vierge et l'impudique !)Tel homme d'esprit variable -et -aventu¬reux qui ne pourra s'accommoder d'au¬cune stabilité, trouvera son bonheur dansla multiplicité des liaisons passagères,aussi fugitives -que Ton voudra. Mais tel-autre, plus affectueux, plus sensible peut-être, recherchera de préférence une com¬pagne, u-ne -amie sû-r-e, forcément unique

— en dehors, d'ailleurs, de toute jalousie,dé toute fidélité sexuelle, -qui n'-ont rien àvoir ici.Une tel amour, réciproque et durableest, si je l'avoue1, une chose infinimentrare, une véritable merveille — peut-êtreune impossibilité. Il comporterait unesorte de fidélité morale, difficile- à ex-
. primer, faite de confiance, de certitude, deloyauté. Les -deux amants peuvent biens'envoler chacun dte leur côté, essayer,tenter, vivre -des aventures -diverses ; jmais, pauvres oiseaux capricieux, fatigués !ou blessés, c'est vers le nid un instant dé- jserté, jamais oublié, qu'ils retourneront jsûrement, plus près l'un de l'autre, plusaimants, plus forte qu'auparavant. Qui j

dÔfLé ôsôrà hier que là délici-eiiSè liistoiféde Philémon -et Baucis, éternellementunis, ne soit empreinte d'une réellebeauté ?Revenant à la réalité, je terminerai endisant que, selon m-oi, le couple humainexistera toujours. Il est logique, naturel,d'unir l'homme à la femme, car ils possè¬dent chacun d-es qualités fort différentesqui se compensent, se -complètent ; et lavie en est -embellie, allé-gée, plus j oyeuse.Les -ignobles ménages -que no-us rencon¬trons -à chaque pas, que j'ai isi souventobservés, et dont j-e ne puis dire le dé¬goût qu'ils m'inspirent, ces ménages deforçats ou d'e. brutes, ne sont que l'i-nfâmeparodie du couple-type d'amants-cama¬rades que je rêv-e ; mais pour qui connaîtl'humanité, son hypocrisie, sa bêtise et. sabassesse, un tel état de choses ne peut sur¬prendre : c'est la même mentalité, pro¬duisant les mêmes- résultats-, partout eten tout. Mais les lignes précédentes nes'adressent pas à -elle. P. -Calmette.
Mon Rêve n'est pas mort

Jours d'automne. Jours gris. Froid pénétrant. Ciel[sombre.Bois tristes. Doute au cœur. Pour dissiper cette[ombreBuvons sec et chantons... Ne criez pas si fort,Chantez plus doucement, mon rêve n'est pas mort IIl dort en son herceau, — molle et tiède retraite —Capitonné d'azur. Une chambre secrèteL'abrite et le dérobe au regard étranger...Il dort, mais s'il est pur, son sommeil est léger...Des fleurs sur le plancher, au mur des fleurs encore ;Des vitraux précieux font que toujours l'auroreIllumine ce lieu. J'ai tissé de ma mainPour ce fils bien-aimé un voile surhumainQui d'amour l'entourant des pieds jusqu'à la têteConserve son corps rose et son haleine quiète...Ah ! vous ne saviez pas qu'un rêve aux lèvres d'or,Un songe au front d'étoile ici repose et dort lS'il fallait qu'il s'éveille il en pourrait mourir.Parlez à voix plus basse et le laissez dormir...
Paris-Orléans, 11 novembre 1925. e. Armand.—<-
ESSAI sue ESCHYLE

i
L'Orestie d'Eschyle est son chef-d'œuvreet -c'est unie œuvre qui (réunit des idéaux■éthiques et religieux — -oellie qui présentesa maîtrise de l'émotion avec le plus d'in¬tensité. C'est une trilogie dont la premièrepartie, Agamemnon, est regardée par denombreux critiques comme la plus grandetragédie antique ; beaucoup l'ont -consi¬dérée comme égale sinon supérieure -auxtragédies shakespeariennes. Les deuxautres parties de la trilogie sont les Choë-phores et les Euménides.Nous examinerons cette trilogie à deuxpoints de vue. Nous l'envisagerons d'abordcomme l'expression des convictions mo¬rales -et religieuses d-e l'auteur. Nousl'examinerons -ensuite comme une œuvred'art, à cause d-e ses scènes dramatiques.Eschyle croyait littéralement aux mytheshel-l-ènes. Zeue, Apollon et Minerve luiétaient d-es dieux réels, il regardait lesfables mythologiques comme tout à faitvéritables. Son -but, dans cette trilogieétait de justifier les ac-ti-ons d-e Zeuis etd'enseigner -aux hommes quelques leçonséthiques. Il -croyait -que isi un grouped'hommes souffrait, c'était à cause d'unelacune morale -ou d'un crime d'un de leursancêtres ; que la douleur -en résultant me¬nait à die-s souffranc-es toujours pluscnueUe-s jusqu'à ce qu-e la somme d-e- eiesdouleurs -et de ces -souffranceis,, ait été suffi¬sante pour expier eit réparer le mal -ori¬ginel (1). Ce n'est pas Zeus lui-même quiétait responsable d-e la malignité humaine,c'étaient les méchants qui -causaient toutle mal. De son trône olympien, Zeus con¬templait le monde et il décernait, des châ¬timents, qui consistaient en ce que touthomme qui avait commis une transgres¬sion devait en payer la rançon— il mau¬dissait la progéniture du transgresseurjusqu'à -ce que la faute originelle fûtexpiée. La trilogie s-e base -sur un thèmecentral : l'expiation d'un -crime antérieurpar une série de -crimes nouveaux sus-citésprincipalement par l'esprit die vengeance.Ce qui avait pour résultat la -création dienouveaux criminels.Est-il besoin d'insister sur l'absurdité depareille doctrine ? Il -est vrai que si l'un denos ancêtres a porté tort à son -corps, l-es-conséquences peuvent en être supportéespar ses descendants. S'il a sottementébranlé ou ruiné son système nerveux, ses-enf-ants peuvent -en ressentir les -effets né¬fastes. Mais si l'ancêtre d'un -homme a-commis un meurtre, il -est inconcevableque les effets puissent -en être effacés parune succession d'-égo-rgements perpétréspar ses descendants.Dans -les temps primitifs, où régnait unejustice brutale, un meurtre -était vengé parun autre meurtre qui -engendrait à son-tour un crime d-e caractère -encore plusvindicatif. Un moraliste aurait eu beau jeuà montrer combien un crime inflige demisère à des êtres innocents pour nombrede générations à v-enir. Mais le drama¬turge grec, lui, en tirait une philosophiedémontrant -que la pureté ne peut êtreatteinte que par la continuité dans lecrime.Quelle -était la cause de tontes les souf¬frances d'Oreste ? Selon Eschyle, le faitqu-e son grand-père, Atré-e, a servi à sonpropre frère, Thyest-es, un repas où figu¬rait la -chair de seis enfants. Comment c-ecrime effroyable est-il expié ? Il a survécuun fil-s de Thyeste-s, nommé Aegisthe, quidevient l'amant d-e la femme d-u filsd'Atré-e, Agamemnon, alors que ce dernierse trouve au -siège d-e Troie. Agemeinnonsubit les conséquencies*du crime de sonpère -en étant assassiné à son retour par safemme -et son amant, qui n'es-t autre quieson cousin à lui. Puis Oreste, le filsd'Agamemnon tue sa mèr-e adultère, Cly-tem-nestre, sur le conseil du dieu Apollon.Le malheureux Oreste -souffre atrocementà la suite de son matricide, torturé qu'il-est par les Furies et oe jusqu'à ce qruieAthéna l'ait délivré. La moralité dudrame c'est qu-e 1-e crime engendre lecrime en incitant à la vengeance. Mai-s enquo-i consiste la justice de Zeus lorsqu'ildélègue son co-dieu Apollon pour pousserOreste à tuer sa mère ? Pour -expier lecrime contre nature d'Atrée, il faut qu'unpère tlue sa fille (Agamemnon -aussi avaitoffert Iphigéni-e en sacrifice) — qu'unefemme assassine son mari — qu'un filségorge sa m-ère et soit livré -aux torturesinfernales d-es Furies.À la vérité, 1-a transmission -des malédic¬tions n'existe pas — un crime n'-es't pasrach-eté -par un autre crime. Pourquoi cemalheureux Agamemnon serait-il pousséà sacrifier -sa fille -e-t destiné à être assas¬siné par sa femme — en quoi -cela rachète-t-il le repas dégoûtant préparé par son

(1) Dans Prométhée enchaîné, Eschyle expose une théoriecontraire.

père ? il né à®agit pas ici îles péchés dupère retombant sur les -enfants — consé¬quence de l'hérédité. Il n'y a pas de rela¬tions logiques ou naturelles entre la bou¬cherie d'Atré-e -et 1-e -mal souffert p-ar Aga¬memnon, -si ce n'est clans l'idée que le-poète se f-ait de la vindicativité divine.Mais, par-dessus to-ût, pourquoi 'Apollonpo-usse-t-il Oreste à tuer sa -mère et pour¬quoi, 1-e crime commis,. 1-e livre-t-il auxErynn-i-es ? Admettons qu-e 1-e matricidesoit un crime s-i grand que rien ne puisse1-e justifier : pais même quand la mère aété la meurtrière d-e son mari -et quandc'est uin dieu qui incite -1-e fils meurtrier.Cela n'empêche pas qu'aucune loi mo-ral-epuisse -absoudre Zeus d'avoir bâti un pland-e châtiment pareil. Après tout, O-res-ten'efface p-a-s le crime originel. Et quiprouve que -celui-ci n'était p-ais destiné àexpi-er quelque meurtre antérieur. D-e lasorte on arrive à conclure que jamais,dans le passé, un moment ne s'-eislt pré¬senté où il y ait eu purification ; qu-ejamais dans l'avenir p-areil moment n'ar¬rivera, quel qu-e soient les crimes -commis.La doctrine es-ebylienne qu-e 1-e nouv-eausang versé purifie l'effusion de sang pri¬mitive est fausse et immorale. Le-s idéesd'un crime infligeant aux descendants uneinfection criminelle ont une parenté avecle dogme du péché originel qui -est effacépar le -sang du Christ. C'est pourquoi ledramaturge gre-c a toujours été comparéà Milton, l'auteur d-u Paradis Perdu. Lerang qu'il occupe enc-ore parmi nous pro¬vient des anal'ogie-s à la théologie chré¬tienne -qui tiennent une si grande placedans c-ett-e trilogie. La valeur artistiqued'Agamemnon est gâtée par la mons¬trueuse doctrine qui -en est les fondationset la superstructure. Toute la pièce dé¬goutte die sang, respire l'odeur du sang.Il -e-st vrai que selon les règles dramati¬ques grecques, il n'y a p-as de meurtrecommi-s en pré-s-enc-e "des spectateurs, maieon en fait part au public. Sans cesse, le-c-h-œur excuse ou -coms-eille le meurtre.
« C'est la loi, l-es gouttes de sang verséesà terre demandent un autre sang. »ii Venge le sang de-s crim-es anciens enen répandant à nouveau. » Rien de plusécœurant qu-e l'insistance sur 1-a façondont la -chair des -enfants fut servie à leurpère Thyest-es ! — Albert Mordell.>—«as^'INDIVIDUALISTE SENSIBLE ET UTOPISTE

... Tout à travers le volume oùl'auteur raconte sa vie — sa vie
- sentimentale surtout — nous dé¬couvrons un homme d'une extrêmesensibilité, un utopiste qui n'a quede lointains rapports avec le pro¬pagandiste anarchiste comme onl'entend actuellement... (Extraitd'un compte rendu bibliographi¬que sur AINSI CHANTAIT UN

« EN DEHORS »),C'est qu'habituellement on l'entend mal.Il me semble, bien au contraire, qu'un êtrenon doué d'une extrême sensibilité ne sau¬rait être individualiste, qu'un non-utopistene saurait être anarchiste militant.Le pouvoir de sentir vivement les souf¬frances et les laideurs du monde ne peutque déchirer le cœur entre la pitié et larévolte, jeter l'extrême sensitif « en de¬hors », lui arracher des cris d'égoïsme oule soulever en des rêves consolants debeauté et d'amour.Il rusera, le douloureux, pour trouverune solitude, et éprouvera le désir de trou¬ver de vrais camarades pour s'isoler aveclui.C'est ici que l'individualiste depient pro¬pagandiste.Utopiste, ne faut-il pas l'être pour croireque telle colonie de purs, telle propagandepuisse avoir une influence sociale en réac¬tion contre le processus fatal ?... Utopiste,il faut l'être pour tenter de vivre en fauneinsouciant et pur, en ce temps où la véritémême sort du puits vêtue à la dernièremode — et sans gaîté.Utopie : espérer un autre espoir quemourir quand on ne peut se vernir d'indif¬férence pour tout ce qui n'est pas l'intérêtpersonnel, quand on ne peut s'adapter niétouffer à temps le goût de vivre, d'êtresoi, d'être heureux. — J.-Claude.
——Être soi (?)

Etre soi, proclamer qu'il en est ainsi etépouser le meilleur des individualismes :le « sien », voilà une définition du « moi »bien commun.Je m'explique :Etre individualiste, c'-est être individu,c'-est-à-dire, parfaitement libre. Tout indi¬vidualiste, qui n'atteint pas le plus hautdegré de libération, n'est qu'un hommecomme tous les autres... jusqu'au joui- où'il pourrait devenir pire aussi.Qu'entend-on par homme libre ?Faire le camelot -— entretenir l'abrutisse¬ment du prolo-, l'inciter à acheter mille bi¬belots id-iots qu'il ne pourra acquérirqu'en se faisant exploiter enoo-re plus, luimentir, le duper, disputer la pâtée à sespetits, — pour être « soi » et libre, enfin ?Commercer, -agioter, cambrioler, turbi¬ner et être « soi » ? Mais toutes ces actionsjustifient l'esclavage, en son principe leplus -actif, alors ?Employé de l'Etat, instituteur, postier,préposé d'octroi, fonctionnaire en unmot ? Mais un fonctionnaire est un êtrequi... fonctionne suivant des règles d'au¬torité établies qui l'atteignent, un jour,jusqu'au trognon ; est-ce être « soi » qued'être fonctionnaire ?Etre médecin, rentier, souteneur, etc. ?Voilà pour le « social ». Voyons pour lespures actions de vie :Etre libre, est-ce être malade, infirme,difforme, dégénéré ; peut-on être « soi »quand de pareils handicaps vous forcentde compter sur 1-e-s autres -po-ur être soi¬gné, pour édifier et vivre ?Est-on « soi » quand on est menteur, cra¬pule, voluptueux, gourmand, incompétent,alcoolique ou cocaïnomane ?Est-on « soi », quand on « s'ill-égalise »et, qu'éternel traqu-é, on -accepte millesubstitutions de sa personnalité pour dé¬jouer les gens de lois qui sont ou serontbientôt à vos trousses ? Et cela pour « vivresa vie », peut-être ?Est-on libre, quand on est -jaloux, en¬vieux, ambitieux, arriviste ? Peut-on être
« soi » quand on exige des autres ce quel'on est incapabl-e de s-e fournir à soi-mê¬me ?Est-on « soi » -quand, forcé de satisfaireà une foule de faux besoins : alcool, pi¬nard, tabac, cocaïne, bijoux, luxe, et milleautre® exigences irrationnelles, stupides,morbifiques, on crée la guer-re de toutespièces, par nécessité d'aller détrousser au¬trui pour contenter des pervers, des goin¬fres, des fous sensuels ?Est-on soi -et antiautoritaire, antisocié¬taire, quand on entretient des vices quijustifient des mauvais commerces, les in¬dustries abêtissantes, meurtrières, les char-

iâtâilS ôffî&ieiâ oil non, réj>OSâiit étlr l'Ëtat,d'o plus en plus puissant à mesure que l'ir¬responsabilité et l'inconscience gagnel'homme, esclave de passions liberticides ?Qui donc aura le courage de définir leslimites idéales de l'individualisme qui rendindividu ?Qui donc -aura le courage de définir Y IN¬DU [DUALISME MORBIDE, dont pour¬raient à leur aise se réclamer les irrespon¬sables, les insensés, les fantaisistes et lessans scrupules, qui ne sont individualistesque pour en étiqueter le flacon de leurconscience, acquise à toutes les basses ac¬tions dirigées co-ntre l'individu et les li¬bertés les plus saines ?Mais, c'est fait ! diront certains.Est-ce qu'E. Armand, dans iso-n « Initia¬tion individualiste », n'a pas tout dit ? Est-ce que, par la isuite, -il n'a pas complétécette œuvre de définition de l'individua¬lisme, dans l'en dehors et par des confé¬rences -à ce -sujet ?Je réponds à cela que tous les dogmes,toutes les morales, règles, définitions, quiont sera à établir les conventions d'unidéal n'ont fait que donner aux hommesl'idée de bien- faire ou de se bien compor¬ter à l'égard d'eux-mêmes, et c'est tout.Quant .au moyen...Quant au moyen... Tous les maît-resd'enseignements se ligueraient contre lui,s'ils le connaissaient.•C'est -ainsi que le végétalisme connaît lesennemis les plus terribles : non pas lesbourgeois, mais ceux qui peuvent y fairele plus de mal.Que de sarcasmes, que de bêtises -etd'.avis malintentionnés -contre cette mé¬thode de vie saine, libre et rationnelle quifait individu !Aujourd'hui que des milliers d'hommes,la plupart anarchistes, individualistes, na-turiens, théosophes, se .sont soumis à cettepratique-libératrice d'une foule de mauxet de servitudes, pourra-t-on en médirecomme à ses premiers essais ?Ceux qui se sont guéris de graves affec¬tions ; ceux qui se sont débarrassés depitoyables passions — entretenues par lesfaux aliments perturbateurs dès -sens —qui se sont sevrés de besoins menteurs àleurs perceptions, qui se sont libérés d'es¬clavages insultant -à la vie, grâce au végé¬talisme d'infinie variété, pouvaient-ils seso-ustraire à toutes ces atteintes à leur in¬dividualité par des pensées, de la littéra¬ture, si géniales, si humaines soient-elles ?L'idée d'êt-re « isoi -» peut servir un hom¬me jusqu'au jour où il désespère de trou¬ver le moyen d'y arriver. Le jour où ondonne à un homme le moyen -de se libérer,l'idée d'être « -s-oi » est -enfin compréhen¬sible, et surtout réalisable.Combien d'hommes restent indifférentsou inactifs, indécis devant les pins bellesconceptions -die l'idéal, parce qu'ils n'ontpas de facultés assez sensibles, ou parcequ'ils comptent de graves mutilations sen¬sorielles, qui devront d'abord être régé¬nérées afin de les amener au geste libéra¬teur que l'-on attend d'eux ?Est-ce l'idéal qui peut régénérer un or¬ganisme et libérer un homme, économique¬ment et socialement, -pour lui assurer 1-etemps et les moyens de s'instruire vrai¬ment et se rendre -apte à créer l'utile, lebeau, le bien ?De quel monde, de quelle harmonie, peutrêver l'individualiste morbide ?L'enquête sur le suicid'e, dans l'en de¬hors, eh donne de justes idées.J'en connais de ces désespérés, de cesindécrottables malveillants qui ont essayédu Végétalisme, juste pour s'apercevoir dela profondeur de leur égoïsme m'aladif etde l'incurabilité de leurs appétits, -de leursvices ; ils l'ont lâché...Mais le végétalisme (ils le savent, parle bien qu'il leur a tout de même procuré,plus que tout autre genre de vie) est laporte la moins dérobée qui s'ouvre, poureux, sur l'arène sociale, où ils pourraientfaire utile et solide besogne, salutaire àoux-mêmes et à autrui.Le végétalisme, on le conçoit, peut fairefermer les trois quarts des boutiques- vo¬leuses et trompeuses, disparaître les in¬dustriels- -de ' 1a- mort, boucler les hôpitauxet les asiles d'aliénés pour faméliques.Le végétalisme ne tolère pas qu'un ani¬mal soit sacrifié, ni même exploité ; c'estdire que l'homme y trouverait .autant desécurité, sinon plus.Le végétalisme rend la guerre impossi¬ble, et ie capitalisme, cette justificationdes faux besoins, voit dans la pratique v-é-gétalienne le plus grand danger -qu'il aitjamais couru. Déjà plusieurs organes etorganismes-, officiels ou bien pensants, -ontmesuré ce que la propriété, le commerce,l'industrie, l'Etat, la religion, -pouvaientperdre avec le végétalisme. Us n'ont pasconfondu, eux. Us -ont bien vu le végéta¬lisme tel qu'il est .présenté par -ses -initia¬teurs — non-coopérateurs aux forcesd'exaction —- plus éclairée sur sa pratiquelibératrice et régénératrice et sur les con¬séquences économiques, sociales -et mo¬rales, que ne le furent ceux qui, végéta¬riens, n'avaient fait qu-e déplacer le mal.Le végétalisme n'a pas la prétention derendire, sur-le-champ, l'individu parfait,dit-on. Mais si on convient que le végéta¬lisme libère tout de .suite, qu'il régénère,qu'il guérit, qu'il débarrasse les horizons detous les charniers, qu'il condamne la frau¬de et les commerces qui concourront à ladégradation, à la -dégénérescence et à l'ex¬ploitation sans frein d'hommes- abêtis, in¬toxiqués, surmenés -et malades jusqu'à lafolie, jusqu'à la contamination, pourquoile combattre, si ce n'est pour entretenir lem-al qui justifie les pourfendeurs du <t ca¬pitalisme », sans lequel ils n'existeraientpas ?Pour être soi, l'individualisme en apportel'idée, le végétalisme le moyen.Entre individualiste et individu, il yavait un -abîme, 1-e végétalisme . le com¬blera.Entre l'individualiste (?) et l'individu —homme rendu libre par l'harmonieuse con¬dition de sa vie et le plus parfait équili¬bre entre ses facultés régénérées — jechoisis ce dernier ; c'est pourquoi je restevégétalien, un « hors-la-velle ». — LouisRimbault, à « Terre Libérée », Luynes,Indre-et-Loire.
En marge des compressions socialesThe Association for Community Coopé¬
ration
Dans l'Espoir du Monde de novembre 1925,M. Henri Lasserre décrit le but et le fonc¬tionnement d'une association pour la créa¬tion de communautés (ou colonies) intégra¬lement coopératives » qui existe à New-Yorket dont les membres se recrutent parmi lesouvriers à idées avancées de la grande capi¬tale américaine.
« Le but de cette association, écrit M. H.Lasserre,. est de grouper ceux qui, voulants'affranchir dans la mesure du possible deshorreurs du système capitaliste, aspirent àvivre en communautés coopératives. L'asso¬

ciation visa à lés pfêpàî .. ; à cette Vie 'coopé¬rative ci à les aider à constituer des colonies.| Son programme comprend trois étapes bien| distinctes ;
« La première étape consiste simplement àse rencontrer en séances et réunions fami¬lières fréquentes, pour se préparer à vivreensemble de cette vie communautaire. Cha¬que semaine, une discussion, généralementouverte par une causerie, a lieu sur l'undes innombrables sujets en rapport avec lacoopération intégrale et le genre de viequ'elle comporte. Pour ces causeries et cesdiscussions on met à contribution les expé¬riences de vie communautaire tentées dantsdiverses parties des Etats-Unis, ainsi que desprojets non encore réalisés, d'inspirationvariée, mais toujours visant à la créationde communautés coopératives de types di¬vers.
« Lorsqu'au sein de l'association, un grou¬pe assez homogène se sera formé autourd'un projet nettement arrêté, ce groupe pas¬sera à la seconde étape du programme. Unnoyau de pionniers sera envoyé dans lacontrée qui aura paru la plus propice à l'éta¬blissement d'une première colonie : il estquestion du Mexique ou du plateau Boli¬vien. Les pionniers achèteront les terres,prépareront les voies d'accès, étudieront lesquestions techniques nécessaires pour élabo¬rer dans les détails le plan de l'entreprise,les cultures à prévoir, les industries acréer,'etc.
a Enfin, quand tout sera prêt, l'on passeraà la troisième étape, et le groupement dansson ensemble se transportera sur les lieuxet s'organisera en communauté intégralementcoopérative, tout en conservant un contactintime avec l'association mère à New-York.
<t Quant à cette association elle-même, ellecontinuera d'exister. Elle aura à recruter denouveaux colons pour compléter les rangsde la première communauté au fur et à me¬sure que celle-ci se développera ou que desvacances se produiront parmi les colons dela première heure. Elle visera aussi à consti¬tuer de nouveaux groupements et à les éta¬blir dans d'autres régions. Ces nouvelles co¬lonies adopteront peut-être des règles diffé¬rentes de vie tout en étant organisées sur lamême base coopérative ; et ainsi non seule¬ment le champ d'expérience se multipliera,mais il pourra y avoir place dans les coloniesdiverses pour des tempéraments différentsqui auraient de la peine à s'accommoder dela vie commune dans une seule et même com¬munauté... » < — —UN INDIVIDUALISTEa-t-il le droit de se suicider?S'évader de la vie est une extrémité àlaquelle ne devraient .pas, je crois, con¬duire les peines morales : car les plus sen¬sibles lie sont telles souvent que par unefausse estime des choses -ou de l'opinion.Quant à la témérité guerrière, alimentéepar .un sot -orgue.il, elle ne mérite que mé¬pris. Le .sage ref-us-e de sacrifier sa vie aux-caprices des chefs e-t de la mode ; mais sesacrifier pour l'idéal généreux qu'il s'estdonné, il en a certainement ie droit. Com¬me chacun a le droit d'abréger les souf¬frances d'une agonie épouvantable et sansespoir. L'.art de bien mourir, en avançantà peine l'instant fatal, en abrégeant beau¬coup les tortures de la fin isera, sans doute,l'un de ceux qu'appréci-era le plus l'huma¬nité future. —- L. Barbedette.

—o—J'estime pour moi que tout d'abord laquestion ne se pose même pas pour nous,individualistes. Si, co-mme nous le préten¬dons nous sommes vraiment libérés de tousles préjugés, de toutes les contraintes mo¬rales' instaurées par les hommes- ; si moi,indiividiu, je' suis Réellement et seulement
« moi » eh face de ma conscience, je n'aipas ce nie ' semble à me préoccuper .dedroits, de- devoirs et autres vocables so¬nores -à l'usage d'une société -dont je m'ex¬clus 1Le droit à disposer de moi-même, je pré¬tends le tenir uniquement de moi, de moiseul. Je ne reconnais à personne le droitde juger mes actes lorsqu'ils n'intéressentque ma personne et je trouverais souve¬rainement insupportable, en l'occurence,l'ingérence d'autrui.La question à m-on avis devrait unique¬ment se poser .ainsi : Un individualiste .a-t-il -tort ou raison de se suicider ? Qu'il enait le droit c'est pour moi indiscutable ;mais qu'il ait raison, je. ne le crois pas.Ayant moi-même été sur le point d'en venirlà, je puis en parler en toute connaissancede cause et comme ces choses datent deplusieurs années, en juger plus sainementà distance. Je considère donc aujourd'huique j'aurais eu grand tort à ce moment —et malgré toutes les bonnes raisons que jecroyais avoir — de me supprimer.Evidemment, il est de-s circonstancesdans la vie-, des faits surgissant brusque¬ment qui impressionnent tellement le cer¬veau, l'individu se -trouve à certains mo¬ments de sa vie aux prises avec des diffi¬cultés tellement insurmontables, du moinsil le croit, qu'il pense n'avoir plus d'issueautre -que dans le suicide.Eh ! bien, je crois fermement aujour¬d'hui que si à ce moment-là, l'individu ala force de réagir, de reprendre possessionde sa lucidité et de sa raison troublée mo¬mentanément par un choc brusque ou unesérie de faits déprimants, si, dis-je, enun sursaut d'énergie et de clairvoyancel'être se reprend, il est sauvé. Et celui-làappréciera -d'autant mieux la joie de vivre,même d'une vie médiocre et quelconque,qu'il aura été plus près de la mort.Non pas que j'attache à ce mot de mortle sens sinistre et effrayant que les re¬ligions nous -ont appris. Pour moi la mortn'existe pas. Ce n'e-st qu'un mot. Trans¬formation de la matière et non dispari¬tion, voilà la vraie définition de la mort.Il n'est pas moins vrai, qu'ayant présen¬tement la faculté de vivre, sous ma formeactuelle, et y trouvant malgré tout quelqueavantage sous forme de jouissances de•toutes sortes (intellectuelles ou physiques),il serait, à mon avis, insensé de hâter lemoment où je dois m'annihiler dans ie
a Grand Tout », d'où je viens.Vivons donc. La vie, malgré -tous sesdéboires, ses déceptions, ses .petitesses etses recommencements, vaut la peine d'êtrevécue et c'est folie que d'y renoncer béné¬volement.Bref, pour terminer, je ne comprends lesuicide et ne l'admets qu'en cas de souf¬frances physiques intolérables et lorsqu'ilest formellement prouvé qu'une gué-risonest impossible. Pour les souffrances mo¬rales, je crois qu'il est toujours possible deles surmonter ; c'est pourquoi surtout jene comprends pas le suicide philosophi¬que. D'autant moins que l'individu estplus capable de raisonnement et d'e lo¬gique. —- Raymond Hamelin.—0-"—
« Il ne faut pas se suicider » affirmentles uns d'un accent convaincu. « Il fautse suicider » ripostent les autres d'un tonnon moins convaincu.Les uns et les autres ont un peu raisonet un peu tort.Les premiers sont ceux qui voient lavie en rose ; les seconds sont ceux qui

« broient » du noir.La vérité est entre les deux thèses.

iaËftâi liftiiriii'iirilttÉiiiiw
a Fuis Cê qtié VOtiMiâë il Vôilà ifl-a règleindividualiste « adoneque fais selon queton cœur te chault».S'il me plaît de traîner -encore plus loinma sympathique carcasse, qui donc peutm'en, empêcher ? et s'il me plaît de laa plaquer » en route, estimant que le che¬min parcouru est déjà assez long, qui doncviendra mè régenter, et de quel droit ?Ma vulgaire -et sotte guenille m'appar¬tient ; cette propriété-là, je la reven¬dique...
... Je le dis sans ambages, j'admire -pro¬fondément ceux qui, par dégoût de la vieet de leurs contemporains, se suicident.Ceux-là au.moins sont des hommes, etplus que -des hommes, sont de vrais Indi¬vidualistes.Je sais- bien l'argument qu'on va m'ob¬jecter : Le Grand Œuvre... le Grand Soir...Parlons net : Tout cela, c'est des épou-vantaiis... C'est des épouvanta-ils à moi¬neaux à l'usage de nos paisibles bour¬geois...Oui, je sais, je crois à la Révolution, jeveux y croire, mais je crois bien aussi queje mangerai les pissenlits par la racine (etvous avec moi) -depuis longtemps, lematin du grand soir ! Non, l'ignorance estencore trop épaisse et les préjugés troprépandus, pour qu'il nous soit permis denous leurrer d'images et nous bercer dephrases vengeresses.Il nous faut faire, croyez-le bien, cama¬rades individualistes, malgré ce qu'endiront en ricanant nos excellents amisanarchistes, il nous faut faire d'abordnotre Révolution « en nous » avant de lafaire « dans le siècle ». Notre petit jardinest à peine défriché !Je me hâte d'ajouter que j'apprécie fortles camarades qui ont la foi ardente en laRévolution de demain, et j'admire le geste« balayeur » que feront ceux qui auront lebonheur de récolter les fruits d-e nosefforts. Ah, quel geste auguste, celui-là !Ah ! mourir pour -une Idée ! Ah ! mourirpour un Idéal ! -Cela, apprends-le, bour¬geois médiocre, cela c'est plus beau que demourir pour un fanatisme « religieux » ou« patriotique » que de mourir par hainede race -ou par égoïsme de classe, que d-emourir pour des banquiers, des fabricantsd'obus ou dos gisements de pétrole 111...Et puis, à -qui donc la Révolution sera-t-elle profitable ? A ceux qui viendront aprèsnous.Peut-être alors n'est-il point besoin d'unroulement de tambour ni d'une mascaradequi pourrait sembler une' parodie de laRevue du 14 juillet ! Car, je persiste àcroire qu'un jour viendra où des phéno¬mènes cosmiques chasseront l'animal hu¬main de la Boule, comme déjà des cir¬constances climatériques en ont chassé■d'autres espèces avant nous... Pourquoi-donc -attendre la petite Révolution des pa¬rias, ou la Grande Révolution d-es Elé¬ments ? Pourquoi donc se laisser surpren¬dre par la fatale échéance ?...Vraiment oui, je comprends que l'onsoit nihiliste, qu'on le soit pour ses re¬jetons, eî qu'on le soit pour soi-même.Oui, on comprend -qu'on se suicide...Mais on comprend avec sa raison et l'onagit avec son cœur et ses sens... Raisonde plus pour -admirer ceux qui saventfaire le geste libérateur ; car :C'est une Grande Misère de n'avoirpoint assez de courage pour vivre, ni-assez de sagesse pour -mourir. — R.-L.,Robert.

C'est peut-être mon Droit,mais ce n'est pas mon £&.&***
A Gérard de Lacaze-DulhieréCent fois, j'ai côtoyé l'épouvantable abîmeOù va s'anéantir le désespoir humain ;Cent fois, j'ai reculé comme devant un crime,Pensant qu'il faut lutter pour un meilleur destin.Cent fois, je me suis dit, plein d'une angoisse ultime,Qu'il vaudrait mieux mourir que de souffrir sans fin.Mais le droit au bonheur que ma révolte exprime,Comment le conquérir si je suis mort demain 1C'est peut-être mon droit d'abandonner la vie,En crachant vers le ciel mon âme endoloriePar l'indicible horreur de tous les maux vécus ;C'est peut-être mon droit, mais ce n'est pas mon[rêve...Et je voudrais plutôt rester debout sans trêve,Comme ceux qui sont morts avant d'être vaincus !Eugène Bizeatj.Nous terminons par cette poésie les ré¬ponses à la question qu'avait posée notrecollaborateur et ami Gérard de Lacaze-Duthiers. — E. A.

M. 1 >t a a-î l r»( I f * ISx FrousseEt ce sont nos PIQURES D'AIGUILLES qui ensont cause.En voulez-vous ? Nous en avons en vente, surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé. G cli-1 chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, 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. > —♦«» < —

Un ami « qui nous aime » nous écrit quel'en dehors lui parvient avec un retard deplusieurs jours sur la date qu'il porte. Quecet ami soit certain qu'avec les difficultésfinancières que nous avons à envisager (làfacture du dernier numéro s'élève à 1.450francs, non compris les frais d'affranchis¬sement qui s'élèvent à 90 fr. environ), nousfaisons tout ce qu'il nous est humainementpossible de faire. Tant que nous n'auronspas l'aide réclamée dans notre dernier nu¬méro, à cette même place, impossible defaire davantage. Nous sommes pauvres, biensûr — nous ne recevons aucune subventionde qui que ce soit — l'œuvre à laquelle nousnous acharnons ne nous procure pas de si¬tuation en vue ; elle ne permettrait à auffunde ceux s'y consacrant de faire des éco¬nomies pour ses vieux jours. Nous persistonsencore à croire que ce n'est pas suffisantpour que s'abstienne de répondre telle com¬pagne ou fille de camarade et qu'elle lui pré¬fère une place * qui rapporte », pour lecompte d'un exploiteur — Etat ou patron.Nous avons encore de ces illusions ! Maisdussions-nous n'être point compris que celane nous empêchera pas de faire notre travailtant qu'il nous restera de la force pour l'ac¬complir — notre travail qui visera de plus enplus à faire de ceux qui nous lisent autrechose que des « compagnons verbaux ». Cesexplications données, j'espère que ce cama¬rade ne se plaindra plus...
Prière à nos amis de faire tout ce qui leurest possible pour que la vente de l'en dehorsdans les kiosques et chez les marchands dejournaux, à Paris, ait un résultat favorable.
Le manuscrit de la brochure sur l'Amouren liberté, le Combat contre la Jalousie, leSexualisme révolutionnaire a été remis àl'imprimeur.J'ai en vue sous le titre de Points de Re¬père et Fleurs de solitude, la confection d'unvolume où seront réunis les pensées, apho-rismes, réflexions publiées dans par delà lamêlée, le Tùbertaire, la Revue anarchiste, laRevue anarchiste internationale, etc. Diffé¬rents lecteurs m'avaient déjà demandé la pu¬blication de ce volume et j'ai pressenti unéditeur que ne rebute pas la hardiesse desthèses. — E. A.



i'ififfiiifiiii MiiiÉiiiiriitfir iiiiC'n •• Ta*»^aBMWioaiii autrui IdÉdillÉÉdAittttHI^otrô Point do Vue
Sous quel angle nous nous plaçons constant dans le même milieu familial créeici pour poser et résoudre le problème chez l'enfant un état d'accoutumance,Où il est question depour poserdu sexualisme.Philémon et Baucis. — Le couple et lafamille par rapport au concept anar¬chiste de la vie. — Retours sur le plu¬ralisme en amour, la camaraderieamoureuse et l'invitation à une partiede plaisir. — Les maris anarchistes. —Erratum.
On trouvera d'autre part un article denotre ami et collaborateur Calmette « sur1' « Amour » et qui, en réalité, pose tout ànouveau le problème des relations sexuel¬les. Cet article va à rencontre, il est vrai,des thèses soutenues en ce journal, en pa¬reille matière, mais il va nous permettred'essayer de nous faire mieux comprendrepeut-être que nous me l'avons déjà fait, aurisque de répétitions.A première vue, les idées développéespar Calmette sont séduisantes, elles plai¬sent, elles sont empreintes de romantisme,mais les arguments exposés passent àcôté de la question qui nous a toujourspréoccupé ici : « quelle forme de rapportesexuels peut faire de nous de meilleursréalisateurs, de .meilleurs pratiquants dela conception anarchiste, de meilleurs com¬pagnons individualistes — quelle formede rapporte intersexuels peut davantagenous libérer des préjugés relatifs à lachasteté, à la pudeur, à la fidélité conju¬gale et autres brides de l'instinct, bridestoujours favorables à la conception ar¬chiste de la vie ? »Il ne me serait pas difficile de faire leprocès des arguments déroulés par Cal¬mette en me plaçant à un point de vuepurement biologique. Qui ne sait, parexemple, que l'attraction sexuelle finitpar s'user au bout d'un temps plus oumoins long, sans que pour cela aient cesséles affinités d'ordre intellectuel ou senti¬mental ? Mais ce n'est pas à un point devue exclusivement mécanique que je veux

me placer aujourd'hui, mais plutôt à unpoint de vue éthique.Le mépris que Calmette montre pour
« l'accouplement » — les caresses pure¬ment charnelles, si l'on veut ne se jus¬tifie pas. Le charnel est au même titre quele sentimental un produit du fonctionne¬ment de l'organisme individuel, le charneln'est inférieur ni supérieur au sentimen¬tal. Ou, à vrai dire, il n'est ni charnel, nisentimental. Certains êtres, certaines fa¬çons de réagir, certaines circonstances quenous traversons, certaines conceptions dela vie, certains exercices de la volonté fontqu'on se sent plus porté, à de certains mo¬ments ou de façon constante, vers une ex¬tériorisation, une .manifestation plus pra¬tique que platonique de la sensibilitéamoureuse. Voilà comment il faut exami¬ner le sujet, en dehors de toute conceptiondu vil, du bas, de l'impur, etc., qui sontsans signification aucune pour des gensqui ne veulent ni Dieu ni Maître.Calmette semble s'extasier devant la lé¬gende de ces deux bons vieux croyants,Philémon et Baucis. Moi, je vois danscette fable, le symbole de la perte du moiauquel aboutit inévitablement « le cou¬ple ». Ah bien sûr, Philémon et Baucisne tombent pas en parias, ils ne crèventpas sur le bord1 de la route, maudissant lesdieux et haïssant les maîtres ; ils ne sontpas cloués sur le Caucase, le foie déchiré)«< les'--rj.itoi.ir:?. i sont les dieux et lesmaîtres qui, pour les récompenser de s'êtrebien conduits, les métamorphosent en ar¬bres, oui en arbres, allégorie de la passi¬vité et de l'immobilité. C'est lé bon pointfinal octroyé à des écoliers qui se sontconduits bien sagement. Merci 1
Je veux donc me contenter de relevertrois points dans l'article de Calmette,mais sans cesser de me placer sur le ter¬rain de l'en dehors : pratique, réalisation,camaraderie.Je ne suis pas venu .aux idées que j'ex¬pose sans avoir réfléchi longuement etprofondément. Ni le couple ni la famillene me paraissent aptes, j'en suis con¬vaincu, à développer la conception anar¬chiste de la vie. La famille est un état enpetit, même .quand les parents sont anar¬chistes, à plus forte raison quand l'und'eux seulement l'est, où les enfants setrouvent soumis à un contrat fort ressem¬blant au contrat social, un contrat imposé.Je n'ignore pas que la question est excessi¬vement. ardue et délicate, mais étant ad¬mises les meilleures conditions, le séjour

l'acquisition d'habitudes, la pratique d'unecertaine routine éthique dont il conservelongtemps l'empreinte et qui vont à ren¬contre de sa formation autonome.' Bien
■ rares sont les milieux familiaux où l'en¬fant ne doit se plier à la mentalité moyen¬ne, ou faire semblant de se plier, ce quiest pire. Il en est d'e même du couple, quiignore ce que William Lioyd dénomme
« les amours latérales », dont les constituants finissent par se compénétrer desmanières de voiiç, des façons de sentir, destics mêmes l'un de l'autre. A c® jeu-là, leurindividualité disparaît, leur personnalités'annihile, ils ne possèdent plus d'initia¬tive propre. Ils arrivent à tellement re-douter l'expérience pour l'expériencequ'anarchistes verbaux, leur vie intime dif¬fère à peine de celle des conservateurs sociaux les plus encroûtés.Je pose en thèse que la famille et le cou¬ple, A L'ETAT PERMANENT TOUT AUMOINS, sont inaptes à entretenir la tour¬nure d'esprit anarchiste : alégale, -amo■raie, asociale —• qu'ils sont destructeurs de'l'esprit de sociabilité, sans lequel il n'estpas de camaraderie anarchiste.Il est évident que la famille ou le coupleà l'état passager fru inconstant, c'est-à-dire impliquant passage des enfante d'unefamille dans une autre, modification ouéchange des éléments constitutifs du cou¬ple, cohabitation à plusieurs renouvelée etvariable, ne présente plus ces inconvé¬nients. Même lorsque un ou deux élémentsrestent invariables, il «y a neutralisationde la tendance au conformisme par l'ap¬parition des éléments nouveaux.L'Etat sait bien ce qu'il fait en proté¬geant la famille et le couple, en leur ac¬cordant les privilèges légaux qu'il leuraccorde, il n'ignore pas qu'ainsi faisant,il consolide la tournure d'esprit archiste.L'idéal des enseigneurs salariés parl'Eglise ou l'Etat diffère très peu de celuide notre ami.
Je veux bien qu'il y ait dies tempéra¬ments amoureux « uniques ». Et encoreme faudrait-il être convaincu que l'occa¬sion de la pluralité amoureuse ne leur apas manqué, j'entends par là une plura¬lité amoureuse de leur goût, qui les fassevibrer. Mais que de fois-, de ce qui m'a étédit ou de ce que j'ai pu me rendre compte,n'ai-je pas été amené à déduire'que l'abs¬tention de la pluralité amoureuse prove¬nait d'une crainte d'abandon de la part du-cohabitant ou de la cohabitante. Car voilàà quelle réalisation « anarchiste » peutaboutir le régime de la cohabitation : àtenir celui ou celle dont on partage lacouche sous la menace d'une séparation sielle ou il se permet d'en aimer un ou uneautre que lui ou elle, et parallèlement !Fréquemment aussi, j'ai eu la convictionque l'abstention du pluralisme en amourprovenait du fait que celui ou celle qui au¬rait pu le pratiquer était encore l'esclavede .préjugés moraux d'origine religieuse ousociale.Mais, pour moi, la question est tout au¬tre : est-ce que la propagande en faveurdu pluralisme amoureux, est-ce que la con¬quête d'e la faculté d'aimer pluralement,sous sa triple forme intellectuelle, senti¬mentale, charnelle, n'enrichit pas davan¬tage l'unité humaine ? Est-ce qu'en l'ame¬nant .à en connaître d'autres plus intime¬ment/à se laisser connaître plus intime¬ment par d'autres, l'individu ne -rayonnepas plus amplement, ne vibre pas .avec plusd'intensité, n'apprécie pas avec plus delargeur d'esprit les efforts de -ses cama¬rades, ne devient pas moins pauvre, moinsrétréci, moins mesquin, dans les -contactsdéterminés par la vie quotidienne ? Voilàce qui m'intéresse, moi, réalisateur anar¬chiste, convaincu que indigence sentimen¬tale, dénû-m-ent de rayonnement amoureux,dogmatisme conjugal, constituent d'excel¬lents terrains pour la culture -de l'espritorthodoxe ou archiste.

ns proposer notre point de vue d-es rela- i qui la professe à « une partie de plaisir »fions intersexuelles par lu propagande -e■non l'imposer par la violence. Alors ?J'entends être libre de refuser toute ca¬maraderie féminine qui n'implique pas.(hors la question de propagande, soit ditune fois pour toutes) la camaraderieamoureuse. Mon expérience m'a démontréque cette pratique me rendait plus anar¬chiste, plus alég-al, plus asocial, plus amo¬ral — plus sociable -à l'égard de mes com¬pagnons de lutte. La camaraderie estd'ordre individuel, somme toute. Il m'é-•chet de refuser de faire de la camaraderie
avec qui ne me témoigne .pas la récipro¬cité que je désire. Et d'une.Il nous appartient à nous, partisans dela prolongation jusqu'au sentimental etau sensuel d'e la thèse du « tout est com¬
mun entre amis » pythagoricien, de nousrefuser de nous associer, même .économi¬quement, .avec des camarades qui ne pen¬sent pas comme nous sur le sujet. Nouspensons, nous, que cette conception ferade nous de meilleurs associés, qu'elle éta¬blira entre nous des rapports plus solides,des relations moins distantes, une -réci¬procité moins nuageuse. Nous entendons,d.ams notre association, réaliser telle for¬mule librement choisie — nous « organi¬
ser » à notre guise, insouciants de touteapprobation officieuse o-u officielle. Nouslaissons les autres s'associer entre eux etréaliser leurs plans. Il ne nous est jamaisvenu à la pensée d'énoncer une formule
« valable pour tous ». Nos formules valentpour les nôtres, ceux de notre monde, et.pas davantage. Et de d'eux.

sans s'être armé d'e la volonté nécessairepour « lui faire plaisir » sous ce rapport.Ou ils ne l'inviteront pas.

« Il ne convient pas à des individualistesd'énoncer une formule de l'amour valablepour tous. » Sans doute. Mais il convienttaux individualistes que nous sommes icide rechercher une conception de relationsintersexuelles qui nous fasse plus anar¬chistes, plus « ni dieux ni maîtres », plusbois-moralité, plus hors-légalité, plushors-socialité — mais plus sociables aussiquand nous nous associons.D'ailleurs, puisque nous nous déclaronsanarchistes, cela implique que nous enten-

J'ai exposé ici même que je ne sauraisme soucier d'une invitation à une partiede plaisir où ne se préoccuperait pas demes besoins affectifs. Un camarade deMarseille m'écrivait naguère, trouvant
« osé- » que je mette cette « condition » àma réponse à pareille invitation. « Si tupasses la journée avec la compagne à la¬quelle j'aurais exposé ton point de vue etqui le partage — m'écrit-il — me faudra-t-il renoncer au. plaisir de m'entreteniravec toi, ce. dont je m'étais fait une sigrande joie ? —. Je ne connais pas tesgoûts, si la compagne acceptant tes vuesne te plaît pas, si des compagnes les ac¬ceptant aucune ne te .plaît, si tu ne con¬viens à aucune d'elles ?» — Ma réponseest que si j'avais le temps de me rendre àune partie de plaisir, ce serait pour mereposer et non pour discuter, ensuite qued'après ce qu'il -écrit, il n'est pas difficilede deviner les goûts de qui on-invite chezsoi, enfin que lorsqu'on se trouve -entrepartisans de l'expérience pour l'expé¬rience », il faudrait vraiment une répu¬gnance insurmontable pour la refuser. Laquestion est toujours la même, pour moiet pour ceux qui pensent comme, moi : atta¬cher plus d'importance à la camaraderiequ'à l'apparence extérieure, accepter lesprofits et les pertes résultant -de la miseen .pratique des thèses que l'on expose avecune égale humeur, surtout quand il s'agitde si peu de temps ; une fois l'expérienceadmise, l'épuiser jusqu'à ce qu'elle aitrendu tout ce qu'elle pouvait donner,quitte à la reprendîre plus tard sur nou¬veaux frais.Où ai-je jamais -dit ou écrit que j'enten¬dais imposer l'expérience ? J-e sens da¬vantage des « miens » les camarades quise soucient de mes -aspirations affectives,de mes désirs amoureux lorsqu'ils m'in¬vitent chez eux. Us répondent davantageà la conception que je me fais du « compa¬gnon » ou de la « com.pagne » avec qui jem'associerais, le cas échéant; pour une be¬sogne quelconque. Je n'en suis pas plusmauvais ami -avec ceux ou celles qui nepartagent p.as ma thèse — n'y a-t-il pas eten quantité des champs d'activité où, sansnous rendre visite les uns aux autres (jeparle en ce qui me concerne) nous pouvonsœuvrer de concert ?Dans la généralisation de cette concep¬tion de « l'hospitalité », j'aperçois l'avè¬nement d'une conception de la camara¬derie autre et nouvelle, moins étriquée,moins conservatrice au point .de vue desmœurs —- d'une sociabilité qui voit et vaplus loin que le « bon souper » et le « bongîte » —• oui, -d'une sociabilité qui ne serefuse pas à .prendre en considérationl'expression d'un désir formulé par uncompagnon ou une compagne, ce désir ouoe besoin fut-il le plus hors-moralité qu'onpuisse imaginer. J'en reviens à ma thèsefavorite : ma conception de l'hospitalitédéveloppe entretient, favorise une « meil¬leure » camaraderie anarchiste.Dans la pratique, dès lors qu'est connuecette façon de comprendre « l'hospitalité »,nulle, nul, nuls n'inviteront le camarade

Le camarade -Daillan m'a écrit une let¬tre, 11 y a quelques semaines, dont il con¬vient d'extraire un ou deux passages.Tes articles au sujet de la * camaraderieamoureuse » ont dû soulever maintes dis¬cussions dans nos milieux ou ailleurs.Evidemment, cette opinion, en avance deplusieurs siècles sur notre époque, blesse auvif les mentalités corrompues par les pré¬jugés sociaux et l'atavisme ; car il en estbeaucoup à qui cette logique, pourtant d'uneextrême pureté, donne le vertige parcequ'elle plane trop haut au-dessus de leurtète et ils ne peuvent accepter 1 amitié et laliberté — en amour — à un degré aussiélevé.Il est certain que lorsqu'on va chez eux —sur invitation d'une partie de plaisir — on yest souvent très bien reçu en tous points,sauf pour le sexuel. Quelquefois aussi, labonne réception n'est qu'apparente. Dans lesdeux cas, si on a l'air de désirer la copine,tant que cette dernière ne fait connaître au¬cun signe d'acquiescement, ils demeurentsur le terrain anarchiste ! Mais là où ça neva plus, c'est quand la « femme » accepte lespropositions du camarade invité... On lesvoit alors se poser en gendarmes et mêmeen secret, faire des recommandations et desmenaces à leur propriété ?Mais n'est-ce pas là un moyen efficacepour mettre un anarchiste au pied du muret découvrir sa mentalité libertaire à la nojxde coco ?Ceci dit, il me plaît, en terminant, de tefaire connaître mon opinion personnelle surla façon dont j'entends pratiquer la camara¬derie « tout court » :Invité, hébergé ou autre, je ne regarderaispas, si nous nous plaisions réciproquement,avec la compagne de qui que ce soit, quecela offusque ou pas, son compagnon — etje ne lui demanderais même pas son avis —j'agirais selon mes désirs parce que je consi¬dère que tout individu n'a de droits exclu¬sifs que sur ce qui fait partie intégrante deson être. Et tout ce qui est en dehors de soi-même, chacun de nous, nous y avons lesmêmes droits, relativement à nos aptitudeset à nos besoins, bien entendu sans violer laliberté d'autrui.J'ajoute, même alors que je ne plairais pastout de suite à la compagne du camarade quedes circonstances quelconques m'auraientamené à fréquenter souvent, je ferais la pluslarge propagande de séduction possible pourarriver à ce que mes sentiments pour ellesoient partagés.Théoriquement, Daillan a raison. Pra¬tiquement et parlant pour moi, ne vou¬lant pas être une cause de discorde et deséparation possible, je m'abstiendrai defréquenter un couple dont l'un des élé¬ments afficherait ou dissimulerait pareille■attitude. Toute question de propagande àpart, comme toujours. Je ne m'y sentiraispas à ma place, j'y étoufferais. Et quantà la « compagne » supportant, une foiséclairée, -la cohabitation avec un tel « marianarchiste », quelle idée pourr.ais-je mefaire d'e son inconscience ? Il se peut queje dise à l'un et à l'autre ce que j'en pense,il se peut aussi que je trouve qu'ils ne va¬lent pas la peine ni l'un ni l'autre d'userma. salive. __o—Je répondrai à Louis Rïînbault dans leprochain numéro.Erratum : « Mais il est logique ou ra¬tionnel que l'isolé ne se plaigne pas s'ilest privé des bénéfices qui découlent del'association et que l'isolé ne se lamentepas s'il n'a pas part aux profits qui sontla conséquence de l'isolement. » Il faut lirequi sont la conséquence de l'associationpour que cette phrase, imprimée tellfî.quedans jè dernier numéro, ait un sens.E. Armand.
——

" THE NAMELESS CRIME "Etranger, ta démarche est lasse commecelle d'un être longtemps traqué et qui sem¬ble toujours entendre le sifflement desflèches lacérant l'air, les hallalis et les harosde haine, ou le son lourd des pierres sur lesol poudreux. Et pourtant dans tes yeuxflam.boie une douce fierté.Mais dans l'ivoire de ton front pensif, tuportes, incrusté, un stigmate sanglant.Quel crim.e as-tu donc commis ?As-tu opprimé le faible ?
Ast-tu pris le pain de ton frère ?
As-tu souillé ta bouche de mensonges ?As-'tu semé la calomnie, la haine et la dis¬cordé ?
As-tu pollué les mains de sang ?
— le me suis rendu coupable du plusgrand des crimes aux yeux des hommes :

n Je n'ai pas été comme tout le monde ! »Axieros.

PAGES MAUDITESla Messe Sataniste
« Maître des Esclandres, Dispensateurdes bienfaits du crime, Intendant dessoanp.tueuix péchés et des grands vicies,Satan, c'est toi que nous adorons, Dieulogique, Dietu juste !« Léigat sura-dmirable des faussestranses, tu accueilles la mendicité de noslarmes ; tu sauves l'honneur des famillespar i'avortement ides ventres fécondésdans des oublis de bonnes crises ; tu in¬sinues la hâte des faussies-couiches auxmères et ton obstétrique épargne les an¬goisses de la maturité, la douleur deschutes, aux enfants qui meurent avant 4enaître I
« Soutien du Pauvre, exaspéré, Cordialdes vaincue-, c'est- toi qui les doues d'e l'hy¬pocrisie, de 'l'ingratitude, de l'orgueilafin qu'ils'se puissent défendre contre lesattaques des enfants de Dieu, des Riches
« Suzerain des mépris, Comptable deshumiliations, Tenancier des vieilleschaînes, toi seul fertilises le -cerveau del'homme que 1'injuistieie écrase; tu luisouffles les idées des vengeances pré¬parées, des méfaits sûrs ; tu l'incites auxmeurtres ; tu lui donnes l'exubérante joiedes représailles 'acquises, la bonne ivressedes supplices accomplis, des pleurs, dontil est cause ! Jfb« Espoir des virilités, Angoisse des ma¬trices vides, Satan, tu ne demandes pointles inutiles éprouves des reins chastes, tune vantes pas la démence des carêmes et■des siestes ; toi seul reçois lès- suppliquescharnelles et les apostilles auprès des familles pauvres et cupides. Tù déterminesla mère à vendre sa fille, à céder son filslu aides aux amours stériles et réprouvées,Tuteur des Stridentes Névroses, Tour deplomb des Hystéries, Vase ensanglanté desViols I
« Maître, tes fidèles servants, à genouxt'implorent. Ils te supplient de leur assurerl'allégresse de ces -délectables forfaits quela, justice ignore ; ils te supplient d'aideraux maléfices -dont les traces inconnuesdéroutent la raison de l'homme ; ils tesupplient de les exaucer, «lois qu'il;souhaitent la torture de tous ceux qui lesaiment ,et qui îles servent ; ils te demandentenfin, gloire, richesse, puissance, à foi,Roi des déshérités, le fils que chassal'inexorable, Père ?
« Et toi, toi, -qu'en ma qualité d-e prêtre,j-e force, que tu le veuilles ou non, à des¬cendre dans cette hostie, à t'incarn-er -dansce -pain,-Jésus, Artisan de supercheries,Larron d'hommages, Voleur d'affection,écoute ! Depuis 1-e j-o-ur où tu sorti-s desentrailles, .ambassadrices d'une Vierge, tu

as failli à te® -engagements, men-ti à tespromesses ; des siècles ont sangloté, enl'attendant, Dieu fuyard, Dieu muet ! Tudevais ré-dimer les hommes -et tu n'as ri-enracheté, tn devais apparaître dans tagloire et tu t'endors ! Va, menis, dii-s aumisérable qui t'appelle ; « Espère, pa-
« tiente, souffre, l'hôpital des âmes te re-
« -aevr-a, les anges t'assistent, le ciel s'ou-
« vre. » Imposteur ! tu sais bien que lesanges, dégoûtés de ton Inertie, s'éloi¬gnent ! Tu devais être le Truchement denos plaintes, le Chambellan de nos pleurs,tu devais les introduire près du Père ettu me l'as point fait, parce que sans doutecette intercession dérangeait ton sommeild'Eternité béate et repue !

« Tu as oublié cette Pauvreté que tu prê¬chais, V-assal énamouré des Banques ! Tuas vu'scùis le pressoir"dé l'agiotes'laiiblas,tu as entendu les râles des perclus par lesfamines, des femmes- éven-trées pour unpeu -de pain et tu as fait répondre par laChancellerie de tes Simoniaques, par tesreprésentants de -commerce, par tes Papes,des excuses dilatoires, des promesses éva-sive-s, Baso-chien de sacristie, Dieu d'af¬faires 1
« Monstre, dont l'iniconicevable férocitéengendre la vie et l'infligea à des inno¬cents que tu oses condamner, au nom d-'onne sait quel péché originel, que tu osespunir, en vertu d'on ne sait quellesclauses, nous voudrions pourtant bien, tefaire avouer enfin tes impudents men¬songes, tes inexpiables crimes ! Nous vou¬drions taper sur tes clous, appuyer sur tesépin-es, ramener le sang douloureux aubord de tes plaies sèches !
« Et cela, nous le pouvons, et nousallons le faire, en violant la quiétude deton -corps, profanateur des am-ples vices,Abstracteur des puretés stupides, Naza¬réen maudit, Roii fainéant, Dieu lâche ! »J.-K. FIuysmans (Là-Bas).

VERS L'ULTIME
Je ne t'aime point — métaphysi-quement — pour ton aine hypothé¬tique. Je t'aime, û lemme, — toutsimplement — pour ce que de toije vois, je sens, je goûte.e. Armand.

Savoir être indulgent est une sçience à ac-quéril' ; vouloir être bon est une religion (re-ligare, relier) à cultiver en l'éternelle minuteprésente afin de créer l'ambiance vitalequ'exige la vie libre et heureuse ; pouvoirpratiquer l'ultime bonté est l'apanage del'homme et la femme harmonisés, formantle couple parfait... L'humain va vers plus,toujours plus de bonheur, de liberté. Pourlui aucun obstacle n'est insurmontable quandsa volonté lucide dirige sa vie ; et même si,momentanément, cette volonté vacillante lefait choir, il se sent apte à faire l'effort pourtriompher envers et contre toutes les mau¬vaises influences. La vie est belle et bonne àvivre quand la vitalité impulse l'individuvers les jouissances terrestres et l'invite àfuir et supprimer les souffrances évitables.Heureux, bien heureux les compréhensifs,les aimants, amants et amantes de la vie li¬bre et heureuse.Quand sonnera l'heure du bonheur inté¬gral ?Sans résoudre ce dur problème, il ne tientqu'à toi ami, amie de marquer ton passageen semant à tous vents cette ultime bontéqui caractérise l'humain véritable, toujoursprêt à pratiquer la réciprocité dans'ce sens.Ovide Ducauroy.j —.Débroy sllons-nous
Comisieiut s«e lifoère-t-oin tQuel que soit le travail envisagé, nul nepourra y trouver sa libération complète, s'ilen nourrit une vision anarchiste. En cettematière, l'absolu n'existe pas, pas plus làqu'ailleurs. Nous sommes trop dépendantsde nos besoins variés, suite de l'apprentis¬sage des siècles, pour émettre la vaniteuseprétention de pouvoir nous suffire seul — etpar conséquent nous libérer vraiment — soitintellectuellement, soit matériellement.. Re¬tour à la terre ou bonimenter sur une placepublique, implique des deux côtés l'appel àune collaboration multiple de nombreux in¬connus qui travaillent pour nous donner cequi nous fait besoin dans ce que nous nesaurions fabriquer. Tant que ce problème denotre subsistance ne sera pas résolu en asso¬ciation libre, donc,, tant que. la mentalité gé¬nérale sera celle d'aujourd'hui, je ne puisconsidérer que comme un phénomène,, l'in¬dividu qui croit à un procédé qui le libéreratotalement. Pour moi, seul un homme qui nepense pas peut croire en la possession de saliberté entière. Celui qui n'a pas faim nemange pas.Au cours de notre rubrique, débrçuttlons-nous, nous nous sommes montrés modestes,nous comprenions que cette méthode — sic'en est une — pouvait conduire certains co¬pains vers plus de bien-être ; à plus d'oisi¬veté manuelle, par conséquent vers plus d'ex¬pansion intèllectuelle — le grand pas vers làlibération. Est-ce à, tort ? Est-ce à raison ?J'avais cru et je crois encore que plus lessoucis matériels diminuent et plus l'indi¬vidu est à l'aise, surtout s'il ne dépend pasdirectement de quelqu'un pour assurer samatérielle. Entre la déformation profession¬nelle d'un ouvrier,. d'un débrouillard quel¬conque ou celle d'un propagandiste, il y aune différence qui n'est pas toujours à l'avan¬tage du premier. Cela s'explique par la dé¬pendance rigoureuse dans laquelle est tenucelui-ci. Il reste entendu que ce parallèlereste entre anarchistes.Nous pensons que la pensée dirige l'indi¬vidu dans de nombreux cas et l'impulse àagir autrement que tel autre, dans des situa¬tions identiques. Ce que nous cherchons pourl'instant, c'est la vie active de notre person¬nalité, c'est de nous soustraire autant quefaire se peut à l'engrenage subtil ci *, l'exploi¬tation, qui entraîne dans sa direction lesplus'grandes forces Intellectuelles et sociales. -"Après nous être tournés de tous côtés expéri¬mentalement et intellectuellement, no;.:,croyions fermement — les exceptions sontrares et confirment la règle — qu'il n'est pasde plus'grande entrave à la libération que laservitude méthodique du salariat, Pour nous,l'usine est la réalité liberticide qui prépareà la caserne, son prolongement brutal. C'està l'atelier que Ton apprend la discipline, ré¬glementée par la faim — ou la mise à la.porte pour celui qui s'appartiendrait assez,pour vouloir se faire respecter dans l'exécu¬tion de son travail.Choisir et s'évader de là ! Choisir ! Seront-ils nombreux les copains comprenant que lechoix ne peut-être limité que par un peu oubeaucoup de courage ? Comprendront-ils quele choix ne provient que de la facilité d'ex¬périmentation, du tempérament, du goût oudu dégoût, selon la façon de sentir ; que peutnous importer la manière dont une person-n'alité s'agrandit en beauté ? Que ce soit enpropagandiste, en cultivateur, en camelot ouen cambrioleur, la direction de leur penséetraduite en apte, est toujours féconde, si elleest impulsée par un désir ardent de libertéentière.D'ailleurs, en l'an de grâce 1925, bientôt 26,comment se libère-t-on ? On ne se libère tant

Grandes Prostituées et fameux Libertins (54)
Pour être renseigné sur les « -adultères, scandales et brigan¬dages » de Miguel Manara, il faut recourir aux récits de® guidesand-alo-us et -des visiteurs de Séville. Officiellement, le fragmenttestamentaire ci-dessus cité, une épitaphe où il se proclame le

« pire homme qui fut -au monde », les dépositions concernant lesprodiges qui le ramenèrent à Dieu sont les seuls témoignagesde ses aventures amoureuses et sanguinaires. Les âmescroyantes de Séville attendent toujours sa canonisation et dep-uiis1902 sa statue s'-élève dans la -capitale de l'Andalousie. Al'hospice de la Caridad, on montre, paraît-il, le portrait de DonJuan, et si l'on demande son histoire, ce n'est pas celle dusceptique blasphémateur et du séducteur impénitent qui vousest racontée, c'est la vie sanctifiée du -repenti dont la sépulturefait des miracles.
La Syphilis Comme la Renaissance battait son plein

un fléau apparut qui changea en hurlementsde désespoir les chants de- triomphe qu'avaitfait éclater l'avènement de l'humanisme. Dire que ce fuirent lesmarins de Christophe Colomb qui, à leur retour d'Amérique,ramenèrent la syphilis, en même temps que la découverte d'unnouveau monde, est une absurdité. On a retrouvé d.es tracesd'ulcérations -syphilitiques sur des squelettes préhistoriques etil est avéré-, que de tous temps, la syphilis sévissait en Ori-e-nt àl'état -endémique. Il semble que les médecins aient commencéà l'examiner avec attention à la fin du xve siècle. Peut-être-est-ce parce qu'elle ne s'était pas manifestée jusqu'alors sousune forme aiguë quie la Faculté ne l'avait pas isolée, ou l'avaitconfondue av-ec la lèpre.Et -encore ne sont-ce là que simples conjectures. Déjà durant levie siècle les maladies vénériennes avaient fait rage en France.Avec des symptômes un peu modifiés, l'épidémie réapparaît versle milieu du xe siècle. On a prétendu que c'étaient les Normandsqui l'avaient importée et comme -c'est surtout les homme® qui enétaient atteints, on en a rendu responsable leur penchant bienconnu pour l'homosexualité. Les principaux auteurs qui en ontparlé s'accordent pour décrire les symptômes et les ravages diela maladi-e : l'infection éclatait subitement, les intestins ouune autre partie du -corps s'enflammaient, puis se décompo¬saient. Des chancres envahissaient lia p-eau et la chair se déta¬chait des -os. Les malades étaient remplis de frissons, auxquelssuccédait une fièvre intense et volante, avant-coiurière die lafin. L'église Notre-Dame était transformée en hôpital.-L'année 994 vit une re-crudescen-c-e du fléau. Avec un-e rapiditésurprenante il -se répandit en France, en Allemagne, en Italie.

En France, on l'appela le « mal dies ardents » et il y fit denombreuse® victimes, dont le roi Hugues Cap,et, à qui il futtransmis par des mala-des auxquels il avait voulu donner diessoins. Les personnes atteintes succombaient presque toutes. En1043, 1089, 1130, .il y a réapparition die l'épidémie.Une des raisons -pour laquelle on n'attacha pas aux maladiesvénériennes l'attention qu'elles méritaient, fut la place importanteque la lèpre a occupée dans les préoccupations hygiéniquesd'alors. La lèpre a été l'une d-es grandes terreurs du MoyenAge ; -les lépreux -étaienit r-ejetés d-u milieu social, tenus civile¬ment pour non existants ; ils ne -devaient s'approcher d'aucunêtre vivant, annoncer leur présence par le son d'un cliquette.Malgré ces mesures die prophylaxie, de nombreux lépreux par¬venaient. à dissimuler leur état et à contracter mariage avecdes femmes saines, mariages qui se pouvaient légalemeni,rompre. On enterrait le-s lépreux dans des cimetières spéciaux.Grâc,e à ces énergique® et parfois inhumaines mesures, prisespartout en Europe, — à l'exception peut-être de l'Angleterre —on parvint à épargner la contagion à la population saine. Aumilieu -du xiii6 sâè-cle, on comptait en Europe plus de dix-neufmille léproseries, deux siècles plus tard, en France, ces établisse¬ments tombaient en ruines parce qu'il n'y avait plus de lépreux.Pour en -revenir à la syphilis, quand Christophe Colomb rentr-ade soin premier voyage (14-92-93), la -terrible maladie -exerçait sesravages -en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et -enAngleterre. H n'est pas difficile d'y reconnaître la suite de 1-a
u grossie vérole » ou maladi-e similaire, signalée en Europe vers1483.Il existe unie sculptur-e ultra réaliste, exécuté-e sur un-e poutrede l'Hôtel -de Ville de Damrne, dans les Flandres, qui montred-es malades vénériens allant soumettre leur cas à un spécia¬liste, -et qui -est bien antérieure à la date de 1492-1494.Aucune nation ne voulut avoir -été l'importatrice die la maladie.-Chacun rejetait la faute sur sa voisine. Les Allemands, lesItaliens, les Anglais .accusaient la France d'avoir été le berceaude la « grosse vérole », aus-si la diésignaient-ils sous 1-e nom -dede « Maie francese » ; Frantzosen, franzôzischen Pocken » ;
« french pox ». Les Français en revanche l'appelèrent « malnapolitain, mal allemand ». Les Flamands, les Hollandais, lesAfricains, 1-e-s Navarrtais, la -désignèrent sous le sobriquet de
-« mal espagnol, mal castillan » Le-s Turcs la traitaient de « malchrétien ». En A-si-e, elle portait -en général le nom de « mal por¬tugais », les Persans -cependant 1'a-ppelaient « mal turc ». Chezles Polonais, -elle passait pour être le « mal -allemand1 » et chezles Russes pour le « mal polonais ». C'e-st bien le cas d-e le dire :Où le chauvinisme va-t-ii se nicher ?On a de la -peine à voir un esprit éclairé comme Voltaireadmettra l'hypothèse française d;e l'o-rigine sud-italienne dufléau-, en des vers que tout le monde a encore à la mémoire :

Quand les Français à tête folleS'-en allèrent dans l'Italie,Us gagnèrent à l'étourdieEt Gêne et N-aple et la vérole ;Pui-s ils furent chassés de partout,Et Gêne -e-t Naple on leur ôta ;Mais ils n-e perdirent pas toutCar la v-érol-e leur resta...
Un des rénovateurs de la médecine au xve siècle, Bombas-tu®(l'alchimiste Paracelse) s'est livré à une étude approfondiedes affections vénériennes, dans sa fameuse Chirurgia ;il -émet son opinion quie la syphilis est issue d-e la lèpre, desrapports entre un lépreux et une prostituée affligée de bubonsvénériens... Quoi qu'il en soit, les charlatans donnèrent librecoure à leurs fantaisies ou à leurs spéculations, comme onvoudra. -Les remédies les plus fantastique-s furent proposés -etesst.yés p-ar des malades illustres car « la garde qui veille auxbarrières du Louvre » ne protégeait ni les têtes couronnées niles princes du sang. En France, on préconisa le-s extraits et lesdécoctions de vi-père, le mercure absorbé à larges doses, quicausait joins de ravages que la maladie elle-même. Puis -ce futle bois de gaïac, importé d'Amérique, -aux effets dès l'abordextraordinaires. Le médecin de Charles-Quint, Nicolas Poil,affirmait avoir vu trois mille malade-s atteints de la syphilisguéri® par le gaïac. Le célèbre Erasme, qui souffrit beaucoup dela syphilis attribua sa -guérison -au bois d:e gaïac (Guaiacumofficinale) qui est un bon dépuratif. Le roi-gentilhommeFrançois-I", qui n'était pas difficile sur le chapitre de® femmes,fut contaminé à la suite d-e quelques-unes de ces amours subal¬ternes dont on le prétendait fort friand. La tradition veut qu'ilsoit mort a-u bout de dix ou douze ans de souffrances qu'il fit,sans nul doute, partager à -ses maîtresses.L'an mil cinq cent quarante-sept,François mourut à RambouilletDie lia vérole qu'il avait.Toujours est-il qu-e la Cour était « tout plein de vérole »fhvînme dit Brantôme.Tandis que les croyante voyaient en l'épidémie un témoignagede la c-olère divin-e, on réclamait de tous côtés contre la pros-iistution. Les lupanars étaient des foyers d'infections. Sous lerègne de Charles IX, les autorités décrétèrent d'exécution l'or¬donnance de saint Louis, dont nous avons parlé en son temps,qui abolissait la prostitution légale et qu'on n'avait jamaisosé appliquer. En général, on jugea l'ordonnance inapplicable àParis. Plusieurs prescriptions furent cependant rigoureusementobservées. Par exemple, les locataires d'une maison avaient ledroit de forcer leur propriétaire à résilier le bail qu'il avaitpassé ave-c « une femme dissolue ». Plus encore, un locataire de« bonne vie et mœurs » qui demeurait dans une maison apparte¬

nant à une femme de « mauvaise vie » n'avait qu'à la dénoncercomme telle. Si une simple informât-ion judiciaire prouvait qu-esa dénonciation -était eixact-e, la propriétaire était obligée d-edéloger.On ne put cependant fermer toutes les maison® d-e prosti¬tution ; quelques-unes prouvèrent qu'elles avaient été en quelquesortie- autorisées par saint Louis. Une ma-querelle fameuse, lamère Cardiine, et riche, tint en échec un certain temps un arrêtdu Parlement la condamnant à fermer' son.-établissement. Fina¬lement le Parlement l'emporta et le jugement fut crié à son detrompe aux deux extrémités de la rue du Heuleu, où était sisela mai,son Cardine ; on laissa vingt-quatre heures aux pension¬naires pour vider les lieux. Cette exécution entraîna la ferme¬ture de la grande majorité des repaires du même genre. Ceuxque le prévôt de Paris laissa encore subsister perdirent tousles -droite qu'ils tenaient die l'ordonnance d-e saint, Louis. Leurexistence devint provisoire. C'est de cette époque qu'on appliquaaux lieux de débauche vénale le surnom qui est resté en vigueur ;maisons de tolérance.En Allemagne, la syphilis avait donné anx « -étuv-e® », aux
« bains mixtes » le coup de grâce. En perdant légalement ledroit d'exercer son métier à certaines conditions, la femme
« commune » avait -acquis, en revancih-e, la liberté dérégler parelle-même les condition® de son industrie, qu'elle exerçait en•cachette. L'édit de Cbairle® IX émancipa donc, économiquementparlant, la prostituée de métier,Charles IX et Michel de l'Hôpital, son chancelier, -avaient étési contents des applaudissements qui avaient accueilli leur ©ditqu'ils voulurent réformer les mœurs à coup® d'ordonnance®.Les lieux de débauche relégué® hors de l'enceinte de la -capitale,il restait à expulser les prostituées de la cour et des armées, Unnouvel -édit, en date du 6 août 1570, preisc-rit à toutes les fillesde joie et femmes publiques de déloger dans les, vingt-quatreheures de « n-ostre d-iste ciour, dans le dist temps, sous- peine defouet -et de marque ».Quant à guérir 1-a syphilis, on ne s'-en mettait plus guère enpeine depuis qu'il avait -été reconnu qu-e son origine était la-conséquence de rapports sexuels le plus souvent illicites. On laconsidérait comme une sorte de punition inhérente à -ces rela¬tions -coupables. Les mesures de rigueur contre la prostitution serelâchèrent peu à peu et, dans les hôpitaux, on ne sépara pasces malades des autres. On tomba d'un -extrême dans l'autre.Comme dans ce® temps-là on mettait six à sept -malades dansun lit, on comprend la contamination qui s'ensuivait. Tandisque la maladie -elle-même perdait d-e son acuité, 1-e nombre desmalades devenait plus considérable. Auissi, à partir de 1536,l'on dut consacrer "d-es salles ou des hôpitaux spéciaux aux ma¬ladies vénériennes.(A suivre.) Emilio Gante et E1. Armand.



soit peu, que par la facilité de se procurer cedont on a besoin, dans le dé.lai le plus courtet avec le moins possible dé bassesse. « Sedébrouiller » c'est réaliser cela sans plus. —Pierre Bonniel. > if <Glanes, Nouvelles, CommentairesLa répression de l'antimiiitarismedans la Russie soviétique§ 81 a du Code pénal. L'abstention des exer¬cices de préparation militaire sera punie detrois mois de travaux forcés au maximum etd'une amende ne dépassant pas 300 roubles-or.§ 81 b. L'abstention des essais de mobili¬sation sera punie de trois à six mois de tra¬vaux forcés et dune confiscation de la for¬tune, de 500 roubles au minimum.§ 81 c. L'inexécution d'un • ordre de routesera puni de la façon suivante : 1° avec cir¬constances atténuantes et admission d'unecompréhensivité politique insuffisante : con¬fiscation de 300 roubles au minimum sur lapropriété et renvoi du condamné à l'arméepour accomplissement de son service mili¬taire ; 2° sans circonstances atténuantes :six mois de prison au moins, confiscation dela propriété, et, la peine de prison achevée,renvoi à l'armée pour que le condamné yachève le reste de son service militaire.§ 81 d. L'action de se soustraire au servicemilitaire par mutilation volontaire, usage defaux papiers, subornation de fonctionnaires,usurpation de nom ou de titres, excuse d'uneconviction religieuse, ou tout autre prétexte,sera punie d'un emprisonnement minimumd'un an et d'une confiscation correspondantedé la fortune.§ 83. L'agitation et la propagande de toutgenre relatives aux délits énumérés dans les§§ 70 à 81 d ; l'incitation à l'inimitié"- et auxhaines nationales seront punies par un isole¬ment d'un an au minimum. Si c est en tempsde guerre que s'effectue cette propagande ouagitation, si elle a trait au refus de servicemilitaire ou à l'abstention des devoirs mili¬taires des citoyens, la peine de mort pourraêtre appliquée.§ 202. Au cours du service militaire, le refusd'obéissance aux ordres du commandantsera puni d'un emprisonnement à l'isolementd'un an au minimum ; en temps de guerrecet acte sera châtié d'un emprisonnement detrois ans au minimum et pourra être punide la peine de mort. Au cas où ce refusd'obéissance serait dû à un développementintellectuel insuffisant, ou à l'ignorance, ildeviendra passible des peines disciplinairesordinaires. — (Internationale des Krigsdienst-gegner.)
Si tous n'avez pas In encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C it t nos i revendications individualistes anarchistesvons ignorez toutdu mouvement individnallste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 9 francs).
CORRESPONDANCEMaladies vénériennes et petite vérole
A E. Armand. — Voici ma réponse à JamesHaining : Les microorganismes qui causentles trois maladies vénériennes, la blennor¬ragie, le chancre mou et la syphilis sont par¬faitement connus, visibles au microscope etaucun doute ne peut exister à ce sujet.Depuis que l'homme existe, on s'est « lavé ».Beaucoup d'animaux se lavent. Si de simples

« lavages à l'eau » avaient suffi à empêcherles infections vénériennes, il y a longtempsqu'elles auraient disparu.Pour la petite vérole, il y a qu'à se ren¬seigner sur l'état de l'humanité ravagée parce fléau avant la découverte de la vaccine.Depuis l'application de cette découverte, lamaladie ?•. presque disparu. Pas d'autre ré¬ponse à faire à votre correspondant. — DrAxel robertson proschowsky.
Notlclas de itarcelona

A Barcelone depuis quelques mois, je croisdevoir faire part de mes impressions surcette très grande ville, réputée comme lefoyer du mouvement révolutionnaire, voireanarchiste espagnol.Je dirai, d'abord, qu'étant ici pour affaires,je n'ai pas eu le temps de fréquenter les cen¬tres ouvriers, ou autres parlottes, où il m'au¬rait été possible de rencontrer les militants.Et d'ailleurs, en aurais-je eu le temps, m'enserais-je peut-être bien gardé : aimant à meformer une opinion sur les choses et les gensd'après ce que voient mes propres yeux, etnon, d'après la suggestion toujours partialeet d'esprit étriqué, en tous pays, des milieuxsoi-disant d'idées larges et d'opinionsavancées.Et ma foi, après avoir vagabondé longue¬ment, en les rues sordides de Londres, sousle soleil abrutissant de Rio-de-Janeiro, aulong des quais sans fin de Buenos-Ayres, surles cailloux pointus d'Asunciôn, dans les car¬refours empuantis par la sardine de Lis¬bonne ; après avoir examiné, d'un regardscrutateur, les foules sales, grouillantes dede Pernambuco, de la Corona, ou de White-gosses morveux et dépenaillés de Santa-Fé,chapel, je ne trouve guère en quoi la menta¬lité du barcelonés se différencie de ce quej'ai tant de fois vu déjà, au cours d'une ran¬donnée qui devient longue.Jetons d'abord un coup d'œil sur la ville,elle-même, et ses abords immédiats :Un port de dixième ordre, dont les alen¬tours sont, comme il convient en tout porteuropéen, aussi sales et boueux que possi-DCllOÙ ORstl'on dretrouveisccite
PARIS. - LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2° et le 4e lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 14 décembre :E. Armand : Disposer de sa vie comme onl'entend.Lundi 28 décembre :Gérard de Lacaze-Duthiers : Pourquoi j'aiécrit urée Philosophie de la Préhistoire.Lundi 11 janvier :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.
Causeries E. Armand. — ROMAINVILLE,salle de La Coopérative, place Carnot, mardi15 décembre, à 20 h. 30 : L'avènement d'unehumanité anarchiste.
— 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.FOYER DE LIBRE DISCUSSION INDIVI¬DUALISTE ANARCHISTE DU XIV». - Cha¬que mercredi, à 21 h., réunion 111, rue duChâteau. Les individualités aimant la dis¬cussion sont cordialement invités à venirs'éclairer mutuellement.ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Programme des cours 1925-1926.

— Les cours sont gratuits. Les cours com¬menceront à 20 h. 30. Lundi : Cours de fran¬çais pour les étrangers et les illettrés, parMONN15R. Mardi : Cours de français su¬

bie. Le dominant, immédiatement à son en¬trée, et à l'encoignure sud de la ville, la for¬teresse de Montjuich, de sinistre mémoire,juchée sur une roche à pic d'environ 300 mè¬tres d'altitude. Montjuich, forteresse-prison,que les bombes des anarchistes (?) barcelonés.lancées sur les platanes pacifiques des ram-blas, n'ont pas encore réussi à jeter à lamer...Du port, par de larges ramblas, avenuesbruyantes des éclats de voix des promeneurs
— l'Espagnol ne sait pas s'exprimer sanscrier — et où le bonnet catalan des porte¬faix ainsi que la tunique des agents de lacirculation jettent une tache pourpre, de dis¬tance en distance, on aborde à la plaza Cata-luna, centre du gros commerce et des ban¬ques ; ceci, après avoir négligé, sur les deuxcôtés des ramblas, les très vieux quartiers deBarcelone, nids à tuberculose, aux centainesde rues dont la largeur ne dépasse guèredeux à trois mètres. Malgré cela, cette cité,prise dans son ensemble, bordée à l'est parla mer, encerclée de montagnes à l'occident,et dont les trois quarts des voies se croisenten damier, telles Buenos-Ayres et Montévi-déo, ne manque pas de donner, au voyageur,l'impression d'une très grande et agréableville. Cité d'affaires enfiévrées et lieu de vil¬légiature par sa banlieue l'hiver, vu la dou¬ceur de son climat.Elle compte environ deux millions d'habi¬tants. D'importants travaux d'aménagement :Métro, unification du courant électrique, mul¬tiplication des lignes de tramways, réfectionsde voirie, s'y accomplissent en ce moment, etde mois en mois, de nouveaux quartiers, auxconstructions gigantesques parfois, sortentde terre.Aussi, la question du logement y est-elletrès facile à résoudre pour le nouveau débar¬qué ; les appartements libres y sont légion,quoique d'un prix pour le moins aussi éîevéqu'à Paris. Par contre, le coefficient du coûtde la vie, en tant que nourriture et habille¬ment, peut être considéré comme double dece qu'il est en France ; les salaires étant loind'y atteindre en puissance d'achats, ceuxpayés en ce dernier pays. Voici quelquesaperçus moyens : Coiffeurs de dames 20 pe¬setas ; ajusteurs, 14 ; maçons, 13 ; menuisiers,12 ; manœuvres, 6 à 8 ; employés de bureau,200 à 350 mensuelles.Denrées alimentaires, prix convertis enfrancs français : Pain, 1 fr. 95 le kilo ; pom¬mes de terre, 1 fr. 25 le kilo ; œufs, 1 fr. 25pièce ; lait, 2 fr. 50 le litre ; ragoût de mou¬ton, 15 fr. le kilo ; lapin, 15 fr. le kilo ; rai¬sin muscat, 2 fr. 40 le kilo ; beurre, 30 fr. lekilo.De ces quelques données, il ressort que lesfacilités de vie, le confort, sont .bien plusgrands à Paris, par exemple, qu'à Barce¬lone ; et qu'en bien d'autres pays, d'ailleurs,d'après la propre expérience du signatairede ces lignes.Aussi, dans les quartiers excentriques,habités par la classe ouvrière barcelonesa,l'impression de pauvreté est-elle plus net¬tement prononcée qu'à Grenelle ou Ménil-montant. Pour peu que vous soyez vêtud'une façon propre, sans recherche d'élé¬gance aucune, vous êtes assailli, aux stationsde tramways, de nuées de mendigots, puantsde crasse et de vermine, des deux sexes et detous les âges. Les uns, encore au maillot, lesautres vétérans à barbe grise, qui ne se sou¬cient guère de la prétendue fierté castillanne,et vous débitent, sahs arrêt, des suppliquesau nom de Todos los Santos, jusqu'à ce quelassé, le senor ou la senora, ait généreuse¬ment laissé tomber cinco centimes en lapatte dégoûtante de l'un d'entre eux.Le spectacle d'une telle dégradation mo¬rale est compréhensible, lorsqu'on sait, qu'enEspagne, tout couple — les rrrévolutionnairescomme les autres — arrivé vers la trentaine,ne possède pas moins d'une demi-douzainede rejetons, s'étageant de 12 mois en 12 mois,futurs esclaves et concurrents des bras deleurs propres parents sur le marché du tra¬vail. On me cite même des « camarades », jeme garde d'ajouter anarchistes, car pour moice sont de simples complices inconscients ducapitalisme, qui s'enorgueillissent de portéesde 8 et même 11 enfants...C'est pourquoi, chaque fois que telle deces scènes de mendigoterie vient à se re¬produire sous mes yeux, je me demande sil'activité et les ressources des militants de cepays, ne seraient pas mieux utilisées à unepropagande eugénique et d'éducation sexuellequ'à l'impression de manifestes aux périodestrop ronflantes pour être prises au sérieuxpar qui n'a pas encore perdu toute facultéd'observation et de déduction.Il est vrai que depuis la prise du pouvoirpar le Dictador, tous ces terribles révolu¬tionnaires ont disparu ou se sont terréscomme par enchantement. Je ne leur re¬procherais pas d'observer, tous en chœur,en face d'un seul homme, de Conrart le si¬lence prudent, si les méditations que ce mu¬tisme actuel doit leur permettre, les incitaientpar la suite à brailler un peu moins fort, età commencer, eux, par procurer beaucoupmoins de future chair à l'exploitation. Ilspourraient ensuite, utiliser leurs loisirs enessayant d'inculquer à leurs compatriotes,cette claire notion : « Que la rationnalisationdes naissancës fera beaucoup plus pour l'amé¬lioration immédiate, de leur sort écono¬mique, que les fusillades à bout-portantentre appointés du Syndicat Unique et fonc¬tionnaires du Syndicat Libre. »Cette digression terminée, constatons qu'àBarcelone, il n'y a pas que de la misère ;on y voit aussi, et en assez grand nombre,des gens à la mine réjouie, confortablementinstallés en de bons fauteuils à la terrassede luxueux cafés, et, ne semblant pas tropavoir à se plaindre de leur part d'existence.Remarquons, également, au cours de nospromenades, quelques très beaux jardinspublics, notamment le Parque de Barcelonaet le Parque Municipal, ce dernier créé de
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). — Jéudi (lro semaine) : CoufSélectro-technique élémentaire, par QUÉTIER ;(2° 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 del'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).
ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE. Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du journal, 22, cité Saint-Joseph.
ROUBAIX. — Le Groupe d'études socialesFrancisco-Ferrer se réunit tous les samedischez Vannier, ferblantier, 2 ter, rue Sainte-Thérèse. Invitation cordiale à tous les ca¬marades et sympathisants.
TOURS (Hôtel de Ville, salle du Conseilde Révision). —■ Causeries éducatives parLouis Raimbault, le 1er jeudi de chaque mois,à 20 h. 30. —

GRUPO LIBËRTARIA IDISTA. — Ceuxd'entre nos lecteurs que la question intéres¬serait sont prévenus qu'il existe un groupeidiste, composé exclusivement d'individua¬listes ou communistes anarchistes. Ce grou¬pement englobe tous les camarades résidanten France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval (Rhône) (par correspondance). Coursgratuit de langue internationale Ido, fonc-tiorin'ajjt. toute! l ap'oèe ah siège du groupéà l'adresse ci-di^yis.

toutes pièces sur le versant ouest, en pentedouce de la montagne de Montjuich. Sortonsde la ville :Quelques riches faubourgs, dont Sarria etGracia, aux villas et aux châteaux d'un con¬fort qui ne serait pas peur déplaire, même,à de simples anarchistes-rabelaisiens ; cer¬tains d'entr'eux entourés de jolis parterres defleurs, ne sont pas dénués de tout bon goût.Plus loin, nous nous heurtons à la chaînede petites montagnes, 400 à 500 mètres, quiceinturent Barcelone. Montagnes rocheuses,sèches, arides, sans un filet d'eau, qui fontdes alentours immédiats de la ville, une ré¬gion de peu de ressources au point de vueculture et élevage.Le géant de ces monticules, le Tibidabo,550 mètres, gloire et but d'excursion desbarcelonés, le dimanche, est escaladé par unfuniculaire et couronné d'attractions aussipeu nouvelles que coûteuses, que toutétranger de passage a le devoir de visiter.Comme Ton ne peut pas toujours gravirla montagne, le citadin va quelquefois sedélasser au bord de la mer... C'est simple, lamer longeant la ville même... Mais, commeil y a quelque dix kilomètres de docks, devoies de garage, d'usine de produits chi¬miques : d'égoûts collecteurs qui ont prispossession des abords afin d'y pouvoir dé¬verser directement leurs immondices, si l'onveut se tremper dans de l'eau salée un peupropre et à peu près librement, il faut, toutcomme à Paris lorsqu'on veut aller à la cam¬pagne, prendre le train et fuir loin de la cité.Ce qçie nous fîmes avec quelques camarades.Enfin, arrivé à Ocata, à une vingtaine dekilomètres, on commence à jouir complète¬ment du spectacle de la pleine mer. Le trainlonge celle-ci à vingt mètres à peine ; maisc'est la plage toute nue, pas le moindrearbrisseau pour donner un peu d'ombrage,pas une seule touffe de varech humidifiantl'atmosphère, et le soleil darde ses rayonsimplacables...Ocata est la station de bains de mer select,de buen gusto, mais qui n'a rien néanmoinsdu confort et de la propreté de Deauville,pas même du moindre petit trou du Mor¬bihan. Des égoûts puants y débouchent àmême la plage ; il est vrai que leur apport,délayé en une aussi grande cuvette, pourdes bourgeois espagnols, ça n'a que peud'importance... Beaucoup de villas, tout aulong de celles-ci, qui pourraient avoir unjardin gentil, ombragé de grands arbres ;non, le bon goût des gens de cette région atransformé les superficies libres en patios ;mais de simples cours n'auraient pas étésuffisamment chics... on a eu soin de lescarreler de céramique, de façon à y êtrebien aveuglé par la réverbération du soleil...Les Espagnols ont un sens très particulierde l'esthétique.Quelques heures de bain rafraîchissent lesidées ; malgré cela, l'esprit ne peut s'em-,pêcher d'établir des comparaisons : ici, pasun coquillage, pas le moindre crabe, ouautres distractions des plages françaises ;rien que du sable cuit, îa mer brutale, lesoleil sans écran. Non, cela ne vaut pas lesgalets-et les astéries de Dieppe, les crevettesde Châtelalllon, les falaises corsetéës demoules de la Corniche...Et l'on rentre à Barcelone ; le train bondé,les éclats de voix inévitables — plus l'on criefort et davantage l'on est intéressant — ; desgosses partout, que c'en devient une cala¬mité...
« Si les lapins faisaient moins de lape¬reaux, disait-on récemment dans l'en dehors,peut-être seraient-ils moins obligés de se dé¬clarer si souventes fois la guerre, entre ga¬rennes différentes, pour la possession d'unemême luzernière. »Si les espagnols, italiens, polonais, japo¬nais et autres races de lapins, faisaient moinsde cuellocltos, peut-être vivraient-ils mieuxen leurs propres pays, sans être obligésd'émigrer en contrées plus riches : Argentine,Etats-Unis, France, etc., où ils vont — mêmelorsqu'ils se proclament révolutionnaires —par la simple loi du plus grand nombre, avi¬lir les conditions d'existence des propres ori¬ginaires de ces derniers pays. Ce que ne man¬quent pas d'exploiter à leur unique profit lescapitalistes de tous poils.Si les rrrrévolutionnaires espagnols quej'ai rencontrés en Argentine, à Saô-Paulo etailleurs, avaient évité de doter leurs femmesde six enfants, en moyenne, cela leur auraitpeut-être permis de disposer du temps néces¬saire pour réfléchir qu'il est illogique pourun révolutionnaire — pour celui qui se ditanarchiste, encore plus — de s'être marié àl'église — Oh, camarade français, c'était sim¬plement pour faire plaisir à la fiancée — defaire baptiser et enterrer ses enfants par lecuré — Oh, c'est pour ne pas avoir de discus¬sions avec la belle-mère — et d'orner sa de¬meure de chapelets, de crucifix, et d'imagesde la Santa-Madre ». Ce que j'ai vu plusd'une fois...Je veux donner une conclusion à ce compterendu d'impressions personnelles.Avant Barcelone, j'ai déjà passablementvoyagé, vu, observé, avec attention. Eh bien,à part quelques rarissimes exceptions ins¬crites clairsemées au carnet de ma mémoire,je n'ai guère rencontré de volonté d'accordentre les paroles et les actes, de constance enl'effort pour vivre, dès maintenant, l'idéalanarchiste, au sein du couple, de la familleet du groupe, que parmi les natifs de ce mi¬nuscule coin de la planète dénommé actuel¬lement, je ne sais pas pourquoi : France.Ceci dit, sans parti pris aucun, en toutesérénité d'esprit. Non, sans préférence pourtelle ou telle autre nationalité ; puisqu'àl'âge où, déjà, Ton est rapidement entraînéau précipice qui borde l'autre versant de lamontagne, je n'ai encore pu, après tant detribulations à travers le monde, trouver letemps de faire connaissance avec l'humblebourgade où, moi-même, je suis né... —Georges Wïthoutname.Service de Librairie
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Croca: "lxi q*xxo 1es
Il y a quelque chose de changé en Russie
Il y a quinze ans — plus encore — quandla Russie était courbée sous le joug du tsa¬risme, t'Ere nouvelle s'en voyait fréquem¬ment refuser l'entrée. E. Armand vient d'ex¬pédier à deux personnes qu'il connaît à Lé-ningrad un exemplaire d'Ainsi chantait unen dehors. Les deux exemplaires lui ont étéretournés avec la mention : « Retour commeinterdit à Ventrée par VAdministration desouvrages de presse » (sic). Qui oserait nierque grâce qu retour de ces deux recueils depoèmes, la République des Soviets ne vienned'échapper encore une fois aux menées con¬tre-révolutionnaires ??? Cela n'empêche quelorsque E. Armand lit ou entend quelque partqu' « il y a quelque chose de changé enRussie », il ne considère comme un fumiste,une dupe ou un stipendié celui qui énoncepareitle phrase.Ce n'est d'ailleurs pas seulement vis-à-visde l'en dehors ou de ses éditions qu'on agitde la sorte : les feuilles anarchistes italiennesne passent pas la frontière : La seule lecturepermise aux Italiens réfugiés dans l'empireknouto-bolchévique est II Popolo d'Italia etautres organes fascistes. — Candide.

Encyclopédie des Sciences occultes (Intro¬duction de M. C. Poinsot). 1 gros vol. gr. in-8°de 040 pages : 21 francs recommandé. — Onpeut considérer TOUT l'Occultisme commeune fumisterie — ce qui reste à démontrer,même en se plaçant à un point de vue méca-niste — mais on ne saurait refuser au livreque viennent de lancer les « Editions George-Anquetil » le mérite d'être documenté sur lesujet qu'il traite. C'est vraiment une Ency¬clopédie, actuelle, agréable à lire, où ontrouve toutes sortes d'informations et de ren¬seignements curieux, où sont passés enrevue tous les moyens dont se sont servis etse servent encore les pauvres mortels pouressayer de percevoir à distance ou de décou¬vrir 1 avenir et non seulement cela, mais lesproblèmes et les hypothèses de la Magie defaçon compréhensible et exactement. L'in¬troduction de M. C. Poinsot est écrite parun homme au courant de la question. —E. A.Pierre Ramus : FRIEDENSKRIEGER DESHINTERLANDES (Le Guerrier pacifique del'Arrière), Mannheim. — Ce roman denotre ami Pierre Ramus, cet anarchiste deVienne qui fut jeté en prison dès le commen¬cement de la guerre raconte en des tableauxsaisissants la vie des malheureux qui, parun hasard quelconque, tombèrent entre lesmains des militaristes ; et dépeint la menta¬lité et le sadisme du militarisme avec unevigueur de pensée supérieure. « A partir dusous-off, la guerre est une ressource pourtous les gradés. Ils reçoivent double solde etcelui qui est un peu homme d'affaires et sansscrupule peut arriver à une richesse plusou moins considérable, surtout s'il resteà l'arrière. » De plus, l'auteur démontre lavérité du vieux proverbe : « Les amis fauxsont pires que les adversaires ouverts. » Lalâcheté et la stupide corruption des leaderssocialistes en Autriche, aussi bien qu'en Al¬lemagne est la pire des choses que la guerreet la révolution aient révélées. Enfin, il s'at¬taque au système qui oblige les prisonniersà l'onanisme ou à la perversion sexuelle. Cecis'applique également aux « femmes » des pri¬sonniers à qui il reste, il est vrai, la
« chance » de « tromper » leurs « maris », lasatisfaction du besoin sexuel étant aussi né¬cessaire pour l'homme que manger, boire etdormir. — Dr Kuntz-Robinson.Julien Guillemard : L'HOMME aU COUTORS ; Jean Renaud : LES HÉROÏQUESFRIPOUILLES (Ed de « La Pensée Fran¬çaise »). — J. L. Chastanet : LA RÉPUBLI¬QUE DES BANQUIERS (Ed. Georges-An-quetil). — Charles Rojoux : L'AGONIE DESRELIGIONS ET LE BOUDHISME MONDIALDES INTELLECTUELS MODERNES (Tunis,1925). — Fernand Granier : LES GLAIVES,LES RUBIS, Etudes poétiques (Ed. des « Ta¬blettes »). —o—THE EGOIST, de notre ami Fulton achangé de titre, il s'est transformé en THEMUTUALIST. Il semble qu'il y ait en Amé¬rique, à l'heure actuelle, une renaissance dumouvement prowïhonien ou tuckerien.LE SEMEUR^jlans son n° 53, publie unarticle de A. Soubervielle, AUTOUR D'UNEMORT, qui est le plus sensé qui ait encoreparu, dans la presse anarchiste, sur l'affairePhilippe Daudet.Le n° 3 de Notre Point de vue, qui veut quela Fédération de l'Enseignement redeviennesyndicaliste, vient de paraître. Service gra¬tuit 5 numéros. S adresser à Marie et Fran¬çois Mayoux, 48, rue Horace-Bertin, à Mar¬seille.La revue Les Primaires consacrera son nu¬méro de janvier à Philéas Lebesgue, le génialécrivain-paysan. Ce fascicule contiendraaussi un autographe et de nombreux inéditsde Lebesgue. Les graveurs du groupe d'artLés Compagnons illustreront ce numéro defrontispices et de culs de lampe auxquelss'ajoutera un portrait au crayon par AndréSavanier. Tirage limité. Retenir son exem¬plaire (4 francs) chez M. René Bonissel, ad¬ministrateur de la revue, 6, rue Labrouste,Paris (15e), c./c. 692-94.La Antorcha de Buenos-Aires a publié unarticle d'E. Armand sur la moralité anar¬chiste ; qu'elle a accompagné d'une courtenotice bibliographique.
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Ainsi chantait un " en dehors "
Par je. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.

QUELQUES APPRÉCIATIONS
... J'ai lu votre livre qui est un livre sin¬cère et vécu... J'espère que vous serez com¬pris... — Gérard de Lacaze-Duthiers.Vos poèmes... m'ont prodigieusement inté¬ressé. Ils sont la franchise même, le don desoi sans restriction et sans arrière-pensée.Du strict point de vue de l'Art — et ce n'estpas le vôtre — ils sont très inégaux : maisqu'importe ? Partout il y a le cri. Vos versetswhitmanniens, vos poèmes de captivité sontles plus prenants, les plus âpres. Vous vousy révélez à la fois éperdûment sensible etcourageusement satirique. J'ajouterai qu'iln'est pas besoin de partager toutes vos idéespour se sentir remué et pour âvoir envie devous applaudir... — Philéas Lebesgue.
Je vous remercie vivement de l'exemplaired'Ainsi chantait_ un en dehors que vousm'avez envoyé... J'en ai déjà lu la plusgrande partie. Chacun porte en soi sonrythme particulier, et je ne saisis pas tou¬jours le vôtre. Mais la matière des poèmesest riche, et je vous en félicite, surtoutquand vous vous faites plus intime et plusémouvant. — Florian Parmentier.
... Dans ce beau livre, le plus notable,peut-être des théoriciens actuels de l'indi¬vidualisme anarchiste se révèle à nouscomme un poète. E. Armand est doué d'uneveine poétique très heureuse et quiconquecomprend le français lira ces poésies avecdélectation. L'auteur s'y montre un bravelutteur, un sensitif très profond, un vain¬queur des misères de l'existence et des ri¬gueurs du sort qui l'ont assailli tant audedans qu'au dehors de la prison. — PierreRamus, Erkenntniss und Refreiung, Vienne.
... Sous bien des rapports, ce livre sembleêtre la couronne des nombreuses produc¬tions poétiques d'E. Armand. L'ornementa¬tion artistique, les vignettes toutes gra¬cieuses, les trois portraits de l'auteur rehaus¬sent ces poèmes en vers et en prose dont,d'après moi, il faut bien reculer dans lepassé pour trouver un équivalent dans laliltérature française. Personnellement je necrois pas que, dans son genre, et depuis les

« Fleurs du Mal » ait paru un recueil depoèmes d'une valeur analogue. — Dr Kuntz-Robinson, Der Freie Arbeiter, Berlin.
Impossible de vous dire avec quelle émo¬tion je viens de lire votre Ainsi chantait unen dehors.
... Quelle force, quelle foi, quelle gran¬deur d'âme il vous a fallu pour vous sou¬tenir ainsi durant les dures années que vousavez passées, malgré les épreuves terriblesque vous avez subies ! Ce n est pas un livreque vous m'avez envoyé ; c'est tout à faitune vie !Votre « Projet d'Epitaphe » c'est vous-même tout entier : l'égoïste véritable,l'homme sincère, étonnant, inspirateur, vrai,naïf, fort, bravé !' — Louis-Albert Lamb., Chi¬cago.
... J'ai bien reçu : Ainsi chantait un endehors.. Il n'est pas une seule ligne qui nem'ait fait vibrer. Ah oui, tu sais chanternos aspirations, nos désirs, nos rêves ! C'estl'âme d'un « en dehors » sous tous ses as¬pects que tu nous dévoiles, ... et quelle âme !Celle qu'on aime tous, nous les vagabonds.

--- Raymond R., Bruxelles.
... Ça, c'est une œuvre... — Albin, Lyon.
... Tes magnifiques poésies, avec lesquellesje me sens en si intime communion d'esprit.

-- Fritz Oehter, Nuremberg.
Ton ZLii-xrre

" Ainsi chantait «n en dehors "
A E. ARMAND.

Ton livre est un ami qui m'a parlé de toiComme d'un sensitif en dehors de la foule,Qui s'enivre au parfum des fleurs que son pied fouleEt qui veut jusqu'au bout vivre sans foi ni loi.
En ce matin d'automne, errant parmi les boisOù la splendeur d'avril en feuilles d'or s'écroule,Pendant que ma vie âpre au même abîme roule,Ton livre est un ami dont je comprends la voix.
En vain des criminels que le bourreau seconde,Ont cru dans leurs prisons te retrancher du monde :Sous tes cheveux rasés ton front pensait toujours !
Et c'est plaisir de voir, après un tel martyre,Qu'il te reste aujourd'hui la force de sourireEn réchauffant ton cœur au feu de tes amours !Eugène. Bizeau.Octobre 1925.

G. Peano : VOCABULARIO COMMUNE ADLINGUAS DE EUROPEA (Vocabulaire com¬mun aux langues de l'Europe) ; RADICA-RIUM DIRECTIV DEL LINGUE INTERNA¬TIONAL (Occidental) in 8 lingues. Deuxdocuments très précieux pour ceux qui s'in¬téressent à l'étude des dialectes qui finirontun jour par se fondre les uns dans les au¬tres et constituer LA LANGUE INTERNATIO¬NALE.
« l'en dehors » est en vente :

A ALGER : chez Néri, dép. 30, r. de Constantine.AMIENS : à la Librairie, 45, rue de la Hotoie.ARMENTIÊRES. — Librairie-journaux, à la gare.BOURGES : s'adr. à Jacquet, 5 bis, route de laChapelle.GRENOBLE : s'adr. à Darier, 71, r. Abbé-Gré¬goire.ISSOUDUN : chez Auber, r. de Rome.LA LOUPE (Eure-et-Loir) : s'adr. à O. Ducauroy,La Barrerie, au Favril, par Pontgouin.LE HAVRE : s'adr. à Le Coadou, 24, r. d'EdrevilleLILLE : Au « Furet du Nord », 17, rue Vieille-Comédie ; à la Bouquinerie des Trois-Mages,204, r. Solférino.LIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, r. du Con¬sulat.LORIENT : s'adr. à Alphonse Ribouchon, ruePaul-Guieysse, 68.MAUBEUGE : s'adr. à Arvant, 38, rue de la Cé¬ramique, à Sous-le-Bois.MÉRU (Oise) : s'adr. à Gillot, 20, cité Fessart.MONTPELLIER : s'adr. à Robert, à la « Prolé¬tarienne », 17, rue Alfred-Bruyas.NARBONNE : au Groupe libertaire « Elisée Re¬clus », café Toreilla, boulev. Gambetta.NEVERS : s'adr. à Gaston Pagnard, 8, rue desCorderies.NICE : au « Groupe d'études sociales », au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mercredi soir).NIMES : s'adr. à Daillan, agence Dupont, rueEmile-Jamais, 16 bis.ORANGE : cbez Jean Jacob, journaux, rue Saint-Martin.ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannier.PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 52, avenuedu Vernet. — Kiosque Gilles, place Arago.REIMS : s'adr. à Alfred Pelnaud, 201, av. Jean-Jaurès.RENNES : chez Ory, 17, r. de Nantes.ROMANS : s'adr. à Bernizct, 8, rue du Mouton.SAINT-ETIENNE :SALON : au dépôt du « Petit parisien ».TAREES : s'adr. à Azema, 86, rue de Pau.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossl, rue Delpecb, à Siblas.TOULOUSE :TOURS : s'adr. à Bonneau, 5, rue de la Mo¬querie.TROYES : s'adresser à H. Burttn, 14, rue Saint-Denis.VIENNE : s'adr. à Poizat, 61, rue I.afayette.
GUERRE A LA GUERRE. Brochure de 40 pages éditéeen français; en italieq, eu éspagrRu, contenant des photo¬graphié» terriblement suggestives qç l'épouvantable massacre1914-1918. L'exemplaire ; i fr. 15 franco.

Pour la vie du Journal :
Souscription permanente. — P. Manylha, 1. EricliMarks, 10. Karl Rist, 5. Léon Marius, 5. F.-M.Viotti, 25. Aug. Roumieux, 5. L. Fayard, 1 50.Grupo libertaria idista, 25. Loyal, 2 50. S. Goblet,2 50. Carteau, 5. Ast. Ant., 3. E. Bigot, 10. Lina(G.), 2 50. Collectes réunions salle Hermenier,38 50. Liste n" 349, par j. Escot, 10. Delfm, 1 50.Ch. Rajoux, 3. Albin, 1 50. Sauret, 3. Lecoz, 3.E. Costa, 3. Hennequin Dupré, 9. A. Colin, 2 50.L. Anthoën, 5. M. Ancelle, 1. Petit d'O., 10. G.Lehaye, 1. Fr. Dubois, 3. R. Pérez, 3. A. Verhaeghe,2. Berthe Th., 2. J. Dubar, 2. A. Maurhofer, 2. A.Devens, 3. De Baeker, 2. F. Rolland, 3. E. Fonteyn,6. E. Leprince, 3. A. Huleux, 3. Tournier, 3. MaxDankwart, 22 50. Mastuvu, 2. L. A. Lamb, 100.A. E. H. Raymond, 22 50. L. Bréhamet, 13. E.Chaillot, 2. E. Têtard, 5. Groupe de Roubaix, parWastiaux, 10. Veuve Dubois, 1. G. Gontard, 5. Da¬rier, 5. A. Rouffiac, 4. M. Rabillard, 1. Ad. B.,6 50. P. Martin, 3. P. Faure, 10. A. Dupeyre,3. H. Abadie, 3. J. M. Pelletier, 3. J. Rigaux, 3.Cari Sommer, 50.Liste arrêtée au 20 novembre. Total : 506 francs.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom dqE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
— Vous vous plaignez du manque de cama¬raderie effective, que les copains ne se con¬naissent pas assez. Pourquoi, si vous rem¬plissez les conditions, ne demandez-vous pasvotre admission au « Compagnons de l'endehors » ? Envoi du contrat d'association :75 centimes.
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 on 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 1 Nous écrire. E. A.
COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES. — L'abondance des matières nous forceà remettre au prochain numéro la suite de lasérie d'articles du D' Robertson Proschowsky.
COMPAGNON DE L'EN DEHORS échanger, lettreset c. post. avec lectrice de notre journal. — M.Dankwart, Friedrichstrasse 223, Berlin, Allemagne.RENÉ GËGOT. — Les timbres inutilisables ici.
RENE GËGOT, à La Ferme, par Orléansville(Alger) se tient à la disposition des camaradespour chercher dans la région petites fermes pourhorticulture à l'usage d'isolés ou d'associations.Paul Martin. — Ne pouvons insérer ce genred'annonces que pour camarades faisant partie dumilieu Les Compagnons de l'en dehors. Regrets. Labrochure sur l'île Tristan da Cunha n'existe qu'enanglais.RATY. — Ne pouvons insérer annonce pour mê¬me motif. Regrettons.LUIGI. — Rien reçu jusqu'ici.ROCHE. — Suite et fin de l'article n" 59.
ENZO DI VILLAFIORE. — Reçu ta longue lettred'explications et protestations. J'ai besoin d'étu¬dier cette affaire à fond et me documenter, jiourme faire une opinion. Attendre. — E. Armand.E. ROCHE, Genève, demande à G. Cbéron si ila reçu son envoi d'argent pour sa souscription dela Philosophie de la Préhistoire et l'informe qu'ilattend, toujours réponse à ses diverses lettres.
CAMARADE habitant Alger ou Oran voudrait-ilme donner son adresse pour léger service. Ecrireà Hermann Silvio, 147, Villa \'ieiilt'-.M-.Hautmont (Nord).LE COMPAGNON LOUIS BONGARD, professeurde Cuit. Phys., 49, rue Epoigny, Fontenay-sous-Bois (Seine), cherche collaboratrices infirmièresauxiliaires, même non professionnelles, rétribuéesau tarif syndical.LEMOINDRE. — N'avais point demandé à fa-soeur de venir avec moi en Centrale, mais plussimplement me tenir compagnie quelques mois aumoins parce que surmené — ce que tu sais. Préférerà l'en dehors situation chez mercanti est quant àmoi tout le contraire d'un geste de camaraderie.Dans tous les cas, on est mal venu ensuite de niedemander de faire de la réciprocité au sujet de ceque vous m'écrivez. — E. A.CAMARADE, possédant machine à écrire, secharge de copies littéraires et scientifiques :livres, pièces de théâtre, thèses, questions d'exa¬men, etc., travail soigné. — Prix très modéré. —S'adresser chez René d'Oxeuil, 5, rue Berthollet,Paris (7').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 expèserson point de vue soit sur : l'avènement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) oul'éducation sexuelle, la lutte contre la Jalousie etle sexualisme révolutionnaire ou les métiers Inu¬tiles et la thèse de l'illégalisme anarchiste (privé,entre camarades).
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.Les Compagnons ie " l'on Mors "1,1
Chédeau : Reçu tes 10 fr. souscription auMilieu. Espérons bien trouver un instant pouraller vous rendre visite. — Charlut père :Entendu. Sera inséré. — Delmahre : Toutreçu. — Jezierski, Dupeyre : Entendu. —Balkis ; Envoyé. — Wastiaux, Rist, Helté,etc., etc. : Envoyé. — Favero : Pensions tevoir à la réunion. — W. Caspers : Répondu.La liste générale des adhérents au Milieune sera complète qu'à la fin de Tannée. Plu¬sieurs demandes d'admission sont en ins¬tance. Bien entendu, cette liste générale necomprendra les- noms que de ceux qui ont de¬mandé à y figurer.D'ailleurs, le Milieu marche à grands pasvers sa constitution, le nombre des adhé¬rents dépassera sûrement, le 31 décembre,les 25 adhésions requises pour son fonction¬nement. Son caractère international s'af¬firme nettement. — Une fois constitué, laquestion du s recrutement » se posera et seraexaminée sérieusement.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au MUieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ci iption: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est indiquésdans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelle forme que cesoit, est fait audit nom de Et ARMAND.
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-cakTte ou mandat-lettre àGeorges Chéron, 5, rue Berthollet, Paris (5e).
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