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tttt 35 centimes (Extérieur : 40 centimes) H»
... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les peupleséconomiquement et politiquement, de leur donner à la foisle bien-être et la liberté, que d'abolir l'Etat, tous les Etats,et de tuer par là même, une fois pour toutes, ce qu'on aappelé jusqu'ici la POLITIQUE ; la politique n'étant pré¬cisément autre chose que le fonctionnement, la manifesta¬tion tant intérieure qu'extérieure de l'action de l'Etat, c'est-à-dire la pratique, l'art et la science de dominer et d'ex¬ploiter les masses en faveur des classes privilégiées.
(I n'est donc pas vrai de dire que nous fassions abstrac¬tion de la politique. Nous n'en faisons pas abstraction, puis¬que nous voulons positivement la tuer. Et voilà le pointessentiel sur lequel nous nous séparons d'une manière abso¬lue des politiques et des socialistes bourgeois radicaux. Leurpolitique consiste dans l'utilisation, la réforme et la trans¬formation de la politique et de l'Etat ; tandis que notrepolitique à nous, la seule que nous admettons, c'est {'ABO¬LITION totale de l'Etat, et de la politique qui en est la ma¬nifestation nécessaire.

(Bakounine : « Œuvres », t. VI, p. 39.)Kropotkine et Guyau
Les derniers temps de sa vie, le célèbre,théoricien communiste anarchiste Pierre Kro¬potkine écrivit une Ethique, origine et évolu¬tion de la Morale, dont la mort ne lui laissaachever que le premier volume et encore n'a-t-il pu écrire le chapitre relatif aux concep¬tions éthiques de Stirner, Nietzsche, Tolstoï,Multatuli et autres moralistes contemporains.Bien que son attitude au cours de la bou¬cherie mondiale de 1914-18 ail dérouté ceux-là mêmes qui l'admiraient, tout en lui repro¬chant de faire cadrer bon gré mal gré lesfaits avec ses théories solidaristes'-égali-taires, il nous a paru intéressant d'extrairede cet ouvrage, qui n'a pas encore paru enfrançais, le chapitre relatif au philosopheJ.-M. Guyau, dont le chef-d'œuvre est « Es¬quisse d'une Morale sans obligation ni sanc¬tion ». En dépit de sa mystique universaliste,de restrictions et de jugements qui se ressen¬tent trop du milieu bourgeois où il a évolué,Guyau était en réalité un démolisseur, ap¬parenté en bien des cas à l'individualismeanarchiste tel que nous le présentons Un, al'en dehors. Tandis' que les « hédonistes »,statiques, font des plaisirs la fin de la vie,Guyau, dynamique, considérait le plaisircomme, une conséquence de la vie. A L'in¬verse des Militaristes, pour Guyau, vivreétait non pas calculer, mais « agir ». Con¬trairement à l'idée courante, c'est à la viequ'il demandait le principe de la moralité,non à la loi, ni à la religion. Sans doute il aétabli une différence entre les « plaisirs éle¬vés » et les autres, reconnu l'utilité dg lasouffrance dans certains cas, mais il con¬trebalançait ces déclarations en exposant« que la souffrance ne peut pas constituerune sanction morale — que la nature n&connaît pas d'autre récompense qu'être ou n&pas être — que l'immoralité peut coïncideravec le raffinement de l'esprit, peut ne pasabaisser l'intelligence ». Quel aveu quand onconsidère l'entourage de Guyau ! Il a étéplus loin : a Bien des types de conduite quinous paraissent des vices, dans l'état socialavancé où nous nous trouvons, sont des ver¬tus dans l'état.de nature : il n'en peut doncsortir aucune laideur vraiment choquante,aucune altération vraiment marquée du type,humain. Au contraire les qualités et les ver¬tus de la civilisation, si on les poussait àl'excès, produiraient facilement des mons¬truosités physiques ». Il était nécessaire defaire précéder la traduction du chapitre donts'agit de ces quelques explications. — E. A.Parmi les nombreuses tentatives qui,dans la seconde moitié du dix-neuvièmesiècle, ont essayé d'édifier l'éthique surdes bases purement scientifiques, celledu grand penseur français Jean-MarieGuyau (1854-1888), malheureusementmort jeune, mérite une mention spé¬ciale. Guyau essaya de fonder la moralesans aucune intervention d'élémentsmystiques et surnaturels, et aussi sanscoercition extérieure ni obligation ;d'un autre côté, il s'efforça de séparer dudomaine moral l'intérêt matériel per¬sonnel ou l'aspiration au bonheur, surlaquelle les utilitaristes basèrent la mo¬rale.La doctrine de Guyau se mûrit detelle façon en son cerveau, elle est ex¬posée avec tant de clarté, sous une for¬me si belle qu'il est facile de la repro¬duire en quelques mots. Etant encoretrès jeune, Guyau écrivit une œuvrefondamentale sur la doctrine moraled'Epicure (1). Cinq ans plus tard, en1879, il publia son second travail quipossède une grande valeur parce qu'ilest une histoire critique de la moraleanglaise contemporaine (2). Dans cetteétude Guyau exposa et soumit à la cri¬tique les doctrines morales de Bentham,Mill (père et fils), Darwin, Spencer etBain.Enfin, en 1884, il publia son impor¬tant travail « Esquisse d'une moralesans obligation ni sanction » qui produi¬sit une intense impression, non seule¬ment par la nouveauté, la profondeur etla précision des conclusions, mais aussipar la beauté du style (3). Ce livre a ététraduit dans toutes les langues de l'Eu¬rope. Guyau y fonde sa morale sur uneconception de la vie considérée dansson sens le plus large.La vie, selon ce philosophe, se mani¬feste dans la croissance, dans la multi¬plication et dans l'extension. L'Ethiquedoit être considérée comme une doc¬trine qui s'occupe des moyens propresà atteindre la finalité imposée à l'hom¬me par la nature elle-même : la crois¬sance et le développement de la vie.Pour cette raison, la morale humainen'a besoin d'aucune coercition, n'exigeni obligations impérieuses, ni sanctionsurnaturelle ; elle se déroule en nousen vertu de notre besoin de vivre une vieplus intégrale, plus intense, plus fé¬conde. L'homme ne se contente pasd'une vie ordinaire quotidienne, mais ils'efforce de l'amplifier, de fortifier son
(1) La morale d'Epicure et ses rapports avec lesdoctrines contemporaines (1874).(2) La morale anglaise contemporaine.(3) Esquisse d'une morale sans obligation nisanction, 17" édition, 1923. Dans son livre surNietzsche et l'immoralisme, Fouillée dit que Nietz¬sche s'est largement servi de l'oeuvre de Guyau etque ce livre se trouvait toujours sur la table detravail.
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temps de marche, de la remplir d'im¬pressions et d'émotions. Dès que l'hom¬me se sent capable de cela, il le faitsans attendre la coercition ou des com¬mandements d'ordre surnaturel. SelonGuyau, le devoir est la conscience dupouvoir intérieur, la capacité de créerquelque chose avec le maximum deforce ; se sentir capable de développerle maximum de force dans telle ou telleaction équivaut à se croire obligé d'ac¬complir cette même action.Nous expérimentons, surtout à uncertain âge, dit Fouillée, que nous pos¬sédons plus de forces qu'il n'est néces¬saire pour notre vie personnelle et c'estavec une grande satisfaction que nousles employons pour le bien des autres.De cette conscience du superflu de nosforces vitales qui aspirent à être em¬ployées naît ce que l'on appelle l'espritde sacrifice. Nous entreprenons unvoyage lointain, nous nous consacronsà une œuvre d'éducation ; nous mettonsnotre valeur, notre énergie et notre ca¬pacité de travail au service d'une œu¬vre générale quelconque parce que nousavons de l'énergie en superflu.Il en est de même en ce qui concernenotre compassion et notre sympathiepour autrui. Nous nous rendons compteque nous possédons plus d'idées et plusd'affections, plus de joies et plus delarmes que ce qui est nécessaire pournotre conservation personnelle et nousles répartissons parmi les autres sanspenser aux conséquences. C'est une exi¬gence de notre nature. On explique parles mêmes raisons pourquoi fleurit unefleur, quoique la mort suive la florai¬son.L'homme possède une « fécondité mo¬rale » qui lui permet de réconcilierl'égoïsme avec l'altruisme. Notre viepersonnelle doit se dépenser et se résou¬dre dans les autres et pour les autres.Cette propulsion humaine et son inten¬sification sont les conditions nécessairesà la vie véritable. Pour Guyau, la viea deux aspects : d'une part, elle est as¬similation et digestion, de l'autre, elleest production et fécondité. Plus un in¬dividu absorbe, plus il dépense. C'est laloi de la vie.Physiologiquement parlant, la dé¬pense n'est pas un mal ; elle est simple¬ment une des manifestations de la vie.Elle est analogue à la respiration... Lavie est fécondité et vice versa : la fécon¬dité, la vie qui déborde, est la seule exis¬tence véritable. Il est nécessaire quel'organisme se dépense généreuserhent,autrement, s'il ne meurt pas, il se des¬sèche. La vie doit fleurir ; la morale,l'altruisme, est la fleur de l'existence.Guyau parle alors de la lutte et durisque. Très fréquemment l'homme sedirige vers eux — et parfois le risqueest très grand — et ceci se produit àtous les âges de la vie, même dans lavieillesse, uniquement par amour pourla lutte et pour le risque en soi.Toutes les grandes découvertes, toutesles grandes études sur le monde et- surla nature, en général toutes les tenta¬tives audacieuses de pénétrer les mys¬tères de l'Univers ou d'utiliser les forcesnaturelles sous une forme nouvelle (lesvoyages maritimes du xvi° siècle, l'avia¬tion de nos jours), toutes les tentativesde reconstruire la société, tous les mou¬vements dans la sphère de l'artobéissent précisément à ce désir de lutteet de risque qui anime les individusisolés, parfois des classes sociales toutentières, et jusqu'à un peuple dans sonensemble. C'est ce qui crée précisémentle progrès humain.En outre, ajoute Guyau, il existe un
« risque métaphysique, un risque de lapensée et de la spéculation » qui a lieuquand on formule une nouvelle hypo¬thèse scientifique, quand on lance unpostulat social.C'est là ce qui maintient l'ordre et leprogrès moral dans la société : le faithéroïque « non seulement dans la lutteet dans la bataille », mais aussi dansles investigations de la pensée téméraireet dans la réorganisation de la vie, tantindividuelle que sociale.Quant à la sanction des concepts etdes aspirations qui naissent au-dedansde nous, c'est-à-dire la force qui lesrend obligatoires, les hommes l'ont tou¬jours cherchée dans la Religion — au¬trement dit dans les ordres surnaturelsou transcendants, accompagnés d'unsystème de menaces de châtiments oude promesses de récompenses dans lavie future. Guyau ne voyait nulle partla nécessité de ces sanctions et il a con¬sacré de beaux chapitres à l'explicationde l'origine de l'idée d'obligation dansles règles morales.Ses idées fondamentales sur ce pointsont les suivantes : L'approbation desactes moraux nous est innée, tout■comme la condamnation des actes im¬moraux. Cette innéité se développe de¬puis les temps les glus reculés grâce à

la sociabilité humaine et à la vie del'homme en sociétés. L'approbation oula condamnation morale a été donnée àl'homme grâce au sentiment de justiceinstinctive. Dans cette même directionœuvrent, selon Guyau, les sentimentsd'amour et de fraternité innés enl'homme.En général, il existe en celui-ci deuxsortes d'inclinations : les inconscientes,dont on ne se rend pas compte — c'est-à-dire les instincts et les coutumes quidonnent naissance aux idées vagues —et les inclinations claires et précises. Lamorale, selon Guyau, c'est la frontièreentre les premières et les secondes ; elledoit constamment choisir entre cesdeux directions opposées. Malheureuse¬ment jusqu'ici les penseurs ne se sontpas assez préoccupés jusqu'à quel pointle conscient dans l'homme dépend del'inconscient.Cependant, continue Guyau, l"étudedes usages et des coutumes humainesnous enseigne l'influence que l'incons¬cient exerce sur nos actes. L'étude decette influence nous montre que l'ins¬tinct de conservation n'est pas l'unique■force motrice de nos aspirations, commele croient les utilitaristes ; parallèle¬ment à lui, il y a l'aspiration humainevers une vie plus intégrale, plus in¬tense, plus variée. La vie ne consistepas seulement en l'alimentation : elleaspire également à la fécondité intellec¬tuelle, à l'activité spirituelle remplied'émotions et à la variété dans les ma¬nifestations de la volonté.Naturellement ces manifestations dela volonté peuvent œuvrer — commeobservèrent avec raison quelques criti¬ques de ce philosophe — sous une formehostile à la société, ce qui se produitfréquemment. Mais les inclinations an¬tisociales, auxquelles Nietzsche et Man-deville attachèrent une si grandetance ne sont pas les uniques qui exis¬tent en l'homme : parallèlement à elles,il existe l'inclination à la vie sociale,l'inclination de l'homme à se mettre enharmonie avec la société, et ces impul¬sions ne sont certainement pas moinsfortes que les impulsions antisociales.L'homme oriente ses désirs vers la com¬munauté et la justice. Par malheur.Guyau n'a pas traité dans son œuvrefondamentale les deux concepts ci-dessus mentionnés. Il ne les a déve¬loppés que plus tard dans son dernieressai « Education et hérédité ».Guyau comprit qu'il est impossible deconstruire l'Ethique sur l'égoïsme pur,comme l'avaient fait Epicure et les utili¬taristes anglais.Il se rendit compte que dans la mo¬rale, il entre aussi l'instinct de sociabi¬lité et que l'harmonie intérieure (l'unitéde l'être) ne lui suffit pas (4). Mais detoutes manières, il n'attribuait pas à cetinstinct l'importance voulue, commel'avait fait Bacon et comme le fit plustard Darwin, qui alla jusqu'à affirmerque l'instinct social chez l'homme et denombreuses espèces animales est plusfort et plus constant que celui de la con¬servation. Guyau, d'autre part, ne sutpas apprécier l'importance décisive duconcept de justice, c'est-à-dire de l'éga¬lité de droits, égalité qui est supérieureà toutes les vacillations humaines, àtous les changements d'époque.Le sentiment de l'obligation de lamorale, que nous éprouvons sous uneforme indubitable était expliquée ainsipar Guyau : Il suffit d'examiner lesfonctions normales de la vie psychiquepour convenir qu'il existe une certainepression morale intérieure qui provientde la direction donnée par nous à nosactes. L'obligation morale a donc sesorigines dans la vie elle-même et elle yjette ses racines beaucoup plus profon¬dément que dans la pensée consciente.Elle provient du tréfonds le plus obs¬cur et le plus inconscient de l'homme.Le sentiment du devoir n'est pas in¬surmontable ; il peut être supprimé.Mais comme l'a déjà démontré Darwin,il vit même alors que l'homme accom¬plit quelque chose contre son devoir —il éprouve alors du dégoût, du déplaisir.A ce sujet Guyau cite quelques exem¬ples admirables, il reproduit les parolesde Spencer, selon lequel, dans l'avenir,l'instinct altruiste s© développera à unpoint tel que l'homme lui obéira sansaucune difficulté. — J'ajoute, en ce quime concerne, qu'il existe déjà des
(4) Pour Guyau, la morale n'est rien d'autreque l'unité (l'Intégration), l'harmonie Intérieurede l'être humain, tandis que l'Immoralité con¬siste dans la contradiction entre les diverses capa¬cités humaines. L'immoralité, pour lui, consistedans la contradiction entre les diverses capacitéshumaines qui, dans ce cas, se repoussent mu¬tuellement. (Cette note, qui est de Kropotkine,était nécessaire pour faire comprendre ce queGuyau entendait par morale, c'est-à-dire un étatd'être ou de se sentir Individuel. Guyau était unindividualiste, non pas un communiste ni un so¬cialiste. On ne nous fera pourtant pas croire queNietzsche avait choisi comme livre de chevet, ouà peu près, un philosophe de troupeau ou unprédlcant de valeurs grégaires. — E. A.)

hommes qui vivent selon ce désir. Unjour viendra, en effet, où les hommesrivaliseront dans l'accomplissementd'actes de sacrifice, Guyau disait que
« l'esprit de. sacrifice » est l'une des loisde la vie. — Il ne constitue pas la né¬gation de notre propre personnalité, ilest, au contraire, l'expression de la vieparvenue au sublime.Dans la grande majorité des cas,l'esprit de sacrifice exige moins l'aban¬don de la vie que le renoncement àcertains biens — et impose seulementun risque. Dans chaque risque, ilexiste des espérances de triomphe etces espérances nous procurent un senti¬ment de joie et de plénitude de la vie.Ainsi de nombreux animaux se plaisentà des jeux périlleux : certains singeséprouvent du plaisir à défier les croco¬diles. Parmi les hommes, le désir dela lutte périlleuse est très fréquent.L'homme éprouve le besoin de mesurerses forces et sa volonté et cette possi¬bilité lui est fournie dans la lutte contreses passions et contre les obstacles exté¬rieurs. Ces luttes sont une espèce de né-

■ cessité physiologique.Le sentiment moral nous entraîne nonseulement vers le risque, mais aussivers la mort inévitable. Ici, l'histoireenseigne à l'Humanité — que le sacri¬fice de soi-même est l'un des facteursles plus appréciables et les plus puis¬sants. Pour faire un pas en avant, l'Hu¬manité — ce corps énorme et paresseux
— doit passer par des perturbations quicoûtent la vie à beaucoup.Guyau nous a laissé à ce sujet debelles pages, où il démontre que le sa-' orifice est une chose des plus natu¬relles, même quand il nous entraînevers la mort, et cela sans avoir besoinde croire en une vie future. A ceci ilconvient d'ajouter et j'ajouterai quenous pouvons faire la même remarquechez les animaux sociaux. Le sacrifice
en vue du bien de la famille animaleou du groupe est une caractéristique^ordinaire des animaux et l'homme, enqu'être social, ne saunait constituerune exception à cette règle.Guyau signala une autre particularitéde la nature humaine, le désir du risqueintellectuel, autrement dit la capacitédéjà reconnue par Platon de faire dessuppositions audacieuses, de construiredes hypothèses et d'en déduire lesrègles morales. Tous les__grands réfor¬mateurs sociaux ont été guidés par lesidéaux qu'ils se sont forgés d'une huma¬nité meilleure ; bien qu'il soit impossi¬ble de démontrer mathématiquementce qui est désirable et ce qui est réali¬sable dans une reconstruction socialeentreprise dans tel ou tel sens, les réfor¬mateurs consacrent toute leur vie ettoutes leurs capacités à sa recherche.
— Pour Guyau : l'hypothèse, dans cecas, équivaut à la foi ; de l'hypothèsenaît là foi, quoique cette foi ne soit pasdogmatique. — Kant a commencé unerévolution en morale lorsqu'il a vouluque la volonté soit « autonome » au lieude la laisser s'incliner devant une loiexterne. Mais il est resté à moitié che¬min : il a cru que la liberté individuellede l'agent moral .pouvait se concilieravec l'universalité de la loi. — La vraie
« autonomie » doit produire l'originalitéindividuelle et non l'universelle unifor¬mité. — Plus il y aura de doctrines di¬verses à se disputer d'abord le choix del'humanité, mieux cela vaudra pourl'accord final et futur (5).Guyau s'est occupé des « possibilitésde réalisation » des idéaux en termespoétiques et inspirés. Plus lointainl'idéal est de la réalité, plus il possèdede valeur. Nous découvrons, dans ledésir de le réaliser, les forces néces¬saires pour le porter à son terme, c'est-à-dire, le maximum de forces dont noussommes capables.Selon Guyau, la pensée audacieusemène à l'action forte. La religion faitdire à l'homme : — « Je nourris de l'es¬poir parce que je crois, d'une façon plusconcrète parce que je crois en la révé¬lation. — Ce qu'il faut dire, en réalité,c'est : « Je crois parce que j'espère etj'espère parce que je possède en moiune énergie intérieure d'immense im¬portance. » Seule l'action nous donnela foi en nos forces, en autrui, aumonde entier. La pensée pure, parcontre, la solitude nous enlèvent nosforces.Voici donc comment Guyau envisa¬geait le remplacement de la « sanction »,que les idéologues de la morale chré¬tienne cherchent dans la Religion etdans la promesse d'une récompense■dans la vie future. Avant toute autrechose, nous rencontrons en nous-mêmes

l'approbation ou la censure des actesque nous réalisons, parce que notresens moral, joint au sentiment de la fra¬ternité, se développe en l'homme de¬puis les temps les plus reculés, grâce àla vie. en société et aux observations quela nature prodigue à l'homme. Cettemême approbation, l'homme la ren¬contre dans ses inclinations incons¬cientes, dans les coutumes et dans lesinstincts obscurs et inconcrets, quoiqueenracinés profondément dans la naturehumaine. Le genre humain, durant desmilliers et des milliers d'années, a étééduqué en ce sens et si parfois l'hommeoublie ses bonnes qualités, plus tard ily revient indéfectiblement. Les qualitésmorales sont plus profondément enra¬cinées en l'homme que la conscience■elle-même.Pour expliquer la force des principesmoraux, Guyau a examiné jusqu'à quelpoint est enracinée en l'homme la capa¬cité de sacrifice et il -a démontré qu'elleest propre à l'homme en soi, que ledésir de risque et de lutte existe nonseulement parmi les personnes cultivées,mais aussi dans la vie ordinaire.En général, Guyau a exprimé le con¬cept contemporain de la morale et deses problèmes. Il ne se proposa pas cer¬tainement d'écrire une étude intégralesur l'Ethique, mais de démontrer que lamorale n'a pas besoin pour son évolu¬tion successive d'aucune force d'obliga¬tion ou de confirmation extérieure.Le simple fait que l'homme aspire àintensifier sa vie est, selon Guyau, unappel impérieux à vivre précisémentune vie intégrale. En même temps,l'homme se trouve poussé dans cettevoie autant par le désir de risque et delutte, que par le plaisir éprouvé dans lerisque de la pensée, ou en d'autrestermes par la joie que nous ressentonspour tout ce qu'il y a d'hypothétiquedans la pensée et dans l'action, pour ceque nous nous représentons commesimplement possible.C'est ce qui remplace dans la moralenaturelle le sentiment de l'obligationqui domine dans la morale religieuse.Quant à la sanction de la morale,c'est-à-dire sa confirmation au moyend'un principe supérieur et général, ellese rencontre remplacée dans l'Ethiquenaturelle, par l'approbation morale quiémane, d'un -côté de l'idée de justiceinnée en l'homme et, de l'autre, dessentiments d'affection et de fraternitédéveloppés au sein de l'humanité.Telles sont les conceptions morales deGuyau. Si, à leurs basés, on ■rencontreles idées d'Epicure, Guyau a su extrême¬ment les approfondir. Au lieu d'unemorale épicurienne — la « morale ducalcul » — Guyau a créé une moralenaturelle qui se développe grâce ausentiment de la sociabilité. Bacon,Grotius, Spinoza, Gœthe, AugusteComte, Darwin et Spencer (partielle¬ment) furent d'accord avec cette con¬ception de la morale. Ne l'acceptentpas, bien entendu, ceux qui préfèrentconsidérer l'homme comme un esclavedu diable, malgré qu'ils prétendent quel'homme a été « créé à l'image et à laressemblance de Dieu ». Naturellement,l'unique moyen de lutter contre « l'im¬moralité innée » de l'homme est, selonces messieurs, le fouet et la prison ence monde, les peines éternelles dansl'autre (6). Traduit par E. Armandde la version espagnole del'Ethique de Kropotkine.

(5) Il faut lire les pages 165 e't suivantes del'E9quis8e d'une Morale. Dans « Le règne deslibertés », écrit textuellement Guyau, le bon ordrevient de ce que précisément, il n'y a aucun ordreimposé d'avance, aucun arrangement préconçu ;de là, à partir du point où s'arrête la moralepositive, la plus grande divergence possible dansles actions, la plus grande variété même dans lesIdéaux poursuivis... SJ chacun se fait sa loi à lui-même, pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs loispossibles, par exemple celle de Bej atham et cellede Kant ? — C'est de l'individuali sme anarchisteet du plus pur. C'est la thèse t de l'en dehorsmême. — E. A.

(6) Quelques passages de l'Esquisse d'une Moralesans obligation ni sanction feront comprendrecombien, ici, dans nos thèses fondamentales,nous côtoyons Guyau : « L'indigestion d'un gour¬mand ou l'ivresse d'un buveur n'ont, dans lanature, aucune espèce de caractère moral etpénal : elles permettent simplément au patientde calculer la force de résistance que son estomacou son cerveau peut offrir à l'influence nuisiblede telle masse d'aliments ou de telle quantitéd'alcool : c'est encore une équation mathématiquequi se pose... et qui sert à vérifier les théorèmesgénéraux de l'hygiène et de la physiologie. Cetteforce de résistance d'un estomac ou d'un cerveauvariera d'aiUeurs beaucoup selon les individus :notre buveur apprendra qu'il ne peut pas boirecomme Socrate, et notre gourmand qu'il n'a pasl'estomac de l'empereur Maximin (p. 183).»— C'estnotre idée de l'auto-éducation. — « Les lois de lanature, comme telles, sont immorales, ou si l'onveut, a-morales, précisément parce qu'elles sontnécessaires ; elles sont d'autant moins saintes etsacrées, eUes ont d'autant moins de sanction véri¬table, qu'elles sont en fait plus inviolables.L'homme n'y voit qu'une entrave mobile qu'iltâche de reculer. Toutes ses audaces contre lanature ne sont que des expériences heureuses oumalheureuses, et le résultat de ces expériences aune valeur scientifique, nullement morale (p. 184). »
— C'est notre thèse de l'expérience pour l'expé¬rience. — « La récompense devient une sorte de
« réponse » d'amour : toute bonne action ressem¬ble à un « appel » adressé à tous les êtres duvaste univers : il parait illégitime que cet appelne soit pas entendu et que l'amour, infécond, neproduise pas la reconnaissance : l'amour supposela mutualité de l'amour, conséquemment la coopé¬ration et le concours, conséquemment la satisfac¬tion de la volonté et le bonheur (p. 233) » — C'estnotre thèse de la « réciprocité » avec ses applica¬tions pratiques : la camaraderie, assurance con¬tractée par certains individus, tout au moins, pourréduire toujours plus parmi eux la souffranceévitable, l'association en vue de satisfaire tousles besoins et tous les désirs des co-associés. —Guyau écrit un peu plus loin : « Si, par hypothèse,un être est vraiment aimant, il deviendra aimablenon seulement aux yeux des hommes, mais auxyeux de toutes les volontés élémentaires qui cons¬tituent la nature : il acquerra ainsi une sorte dedroit idéal à être respecté et aidé par elles, consé¬quemment à être heureux par eUes. » — Notrethèse de la « camaraderie amoureuse » n'est-ellepas incluse dans cette proposition 1 — E. A.

A BAS L'AUTORITÉ
Oui, à bas l'Autorité ! sous toutes sesformés et do quelque nom qu'elle s'affuble.C'est la conception la plus néfaste quipuisse exister sous le soleil.C'est le nuisible commandement qui nousénerve et nous meurtrit moralement, telun reptile, il nous lie, nous empoisonne,nous absorbe.Toutes les formes de vie sont la proie dece monstre : art, science, littérature, tra¬vail, amour. Si nous voulons manger,boire, dormir, .aimer librement et travaillerde même, ce préjugé est toujours là quinous entrave.Toutes les institutions ne sont que desformes diverses de l'Autorité.Et depuis des siècles sans nombre, cetteabsurdité est incarnée dans le cerveau deshommes. C'est cette ineptie sans pareillequi les a divisés en deux catégories, lesspoliateurs et les spoliés, les riches et lespauvres.L'Autorité n'apparut que parce que laplupart des hommes se laissèrent aller àla paresse d'esprit, à l'inaction, à la rési¬gnation et acceptèrent d'être dupés, voléset battus.Maintenant le fait est là, le monde èîl-tier est prisonnier de cette calamité, duhaut en bas de l'échelle sociale.La nonchalance, la bêtise, rignoràncedes hommes les ont obligés à ne plus pou¬voir se passer ,de l'Autorité.Ils la croient nécessaire ; étant inoapa,-bles de se diriger eux-mêmes, ils veulentdes maîtres qui les mènent.Les autoritaires ne sont forts que del'acceptation des autres.Le bonheur des hommes consisterait à

ne point faire acte d'autorité, à dirigerd'une façon logique toutes leurs actionsdans un but utile à leur vie. — MauriceImbard.

EN QUISE D'EPILOGUE
Une lettre de M. Henri Béraud qui a faitLe tour de la « presse » traite des palino¬dies de certains grands éditeurs qui necraignent pas de renier ceux qui firent lafortune de leurs établissements pour semettre' « a la limite ». 'iï est hors' Be ùxrtjSStque l'initiateur et le fondateur de tel granddictionnaire cité par Henri Béraud fût unesprit d'avant-garde et que des traces decet esprit, on les chercherait vainementdans les différents dictionnaires encyclo¬pédiques mis en vente par cette maisofi, etdans leurs suppléments mensuels. La

« mode » aujourd'hui pour les grandes fir¬mes d'édition c'est de faire chorus avec laclasse des manieurs d'argent, où se recru¬tent leurs commanditaires et leurs action¬naires. A de rares exceptions près, l'édi¬tion c'est de la mercante et plus d'un denos lecteurs serait stupéfait si nous le fai¬sions pénétrer dans le mystère des
« comptes d'auteur ». A moins d'apparte¬nir à une coterie, d'être poussé par unclan, de faire le jeu d'un parti politique otureligieux, ctn compterait sur les doigts lesécrivains vraiment indépendants qui nesont pas forcés de se faire "éditer à leursfrais. Le but du commerce de l'édition, engénéral, c'est de renforcer la puissance desdétenteurs de capital-espèces ; ses moyensc'est de leur asservir et de leur subordon¬
ner l'activité intellectuelle des teneurs deporte-plume. Et c'est la honte impardon¬nable de cette industrie. — Qui CÉ.

Voici achevée encore une révolution dela planète autour du soleil.Au cours des 365 jours qui viennent des'écouler, lecteur qu'avez-vous réalisé ?N'attendez pas que je vous souhaite uneannée heureuse : c'est de vous que dépen¬dra, somme toute, le malheur ou le bon¬heur des jours qui vont suivre.l'en dehors est un journal de réalisation.Jusqu'ici on s'est trop occupé de criti¬quer l'œuvre du voisin, de démolir lesébauches de la maison qu'il voulait édifier,de l'empêcher d'ajouter un, deux étagesau bâtiment qu'il avait élevé. Si nous nousoccupions un peu de nos activités person¬nelles, qu'en pensez-vous ?I C'est une activité bien stérile, celle qui! se borne à Contrecarrer l'expérience qui estsur le point de commencer, celle qui se ré¬jouit quand elle a empêché la tentative dese poursuivre jusqu'à son ultime accom¬plissement.Il y a certaines interventions, certainespolémiques, certaines calomnies, certainsdésirs de nuire, certains vouloirs de portertort qui ne le cèdent en rien à des vomis¬sements de procureurs, à des réquisitoiresde sacristie.J'aime l'en dehors parce qu'il poursuitson chemin et défend ses thèses particu¬lières, sans se soucier des « on dit » et destraînards.Camarades, quelle tentative de vie anar¬chiste réaliserez-vous en 1926 ?Je frémissais de joie en lisant l'étude
« De Carpocrate aux Frères du Libre Es¬prit » parue dans le dernier numéro decette feuille-ci. Des hommes se sont donctrouvés et réunis pour vivre, coûte quecoûte, une vie en opposition à la concep¬tion ètatiste légale et morale de leur épo¬que ?Dans son n° H, l'en dehors proposaitcomme programme d'action la créationd'associations volontaires en vue de l'un oude l'autre, ou de plusieurs des buts sui¬vants :



1. Propagande individualiste intensive,autrement dit : propagande de démolition,de décomposition intellectuelle, morale,économique..., etc. Décomposition danstous les domaines. Pour commencer, dansson proche entourage, puis auprès de tousceux avec lesquels il est possible de veniren contact. Décomposition, c'est-à-diresape et ruine, par l'exemple et par le verbe,des préjugés individuels et sociaux. Pointd'épi ei le grain ne subit pas de décompo¬sition chimique préalable ; point d'âmenouvelle s'il n'est pas fait table rase del'état d'esprit du vieil homme ;2. Reconstruction individuelle. Recherchede moyens permettant à chacun die vivred'une existence le plus véritablementexempte die préjugés. Faciliter les expé¬riences entreprises « par delà le bien et lemal » dans toutes les sphères de la penséeet de l'action ;3. Faire connaître, répandre, diffuserl'en dehors plus qu'il ne l'est (il pourrait-être lu bien davantage). De môme que noslivres -et nos brochures (auxquels nos amisne s'intéressent pas assez) ;4. Garantir ceux qui veulent vivre enanarchistes, en « hors convenances », sansdieux ni maîtres, sans foi ni loi, contre lesrisques et les conséquences de leur atti¬tude. Rééducation et reprise de contactavec leurs camarades de ceux que cetteattitude a jetés- pendant un temps hors lacirculation ;5. Rapports et relations économiques'entre ceux que le projet intéresse. Echan¬ges de prodtuits entre consommateurs-producteurs des villes et producteurs-consom¬mateurs -des campagnes sans passer paraucun intermédiaire ;6. Constitution de milieux d'affinités de¬puis l'achat ou la location d'Une maisonou d'un terrain dans une banlieue degrande ville (pour s'y retrouver hebdoma¬dairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation -ou l'acquisition de terrains ou diemaisons en pleine campagne, soit que cha¬cun (individu, f-amille d'élection, groupeaffmitaire à effectif restreint) vive sur saparcelle, en -son logis particulier, soit -qu'ily ait existence commune ;7. Irréguliers du travail. Moyens de dé-brouillage individuel ou à plusieurs. Re¬cherche d'occupations ou de besognes ap¬propriées. Mise en rapports avec des ca¬marades disposés à fournir renseigne¬ments sur le travail ou à héberger les pos-
8. Mise en relations des isolés, éloignésdes grands centres de communication, soitavec l'association, soit 'avec d'autres soli¬taires ;9. Etude des questions d'éducation dansun sens anarchiste. Livres, méthodes,« écoles » ;10. Etude des questions d'éducation -etd'éthique sexuelles. Facilité des- mœurs-considérées comme un -aspect de bonheurindividuel, comme f-acteur de camaraderieplus efficace. Associations d'ans l'esprit decette thèse. Garantie contre les aléas dela pratique de la liberté dans ce domainespécial ;11. Mise en relations avec les associa¬tions poursuivant des buts semblables dansles autres pays.E. Armand a mis la main à la pâte purla création du milieu Les Compa,gnons del'en dehors, qui est son œuvre personnelleet le prolongement pratique des théoriesIm»-s-id-mIl me semble que d'autres pourraient s'in¬téresser à la réalisation d'un ou plusieursdes buts visés par le programme ci-des¬sus. L'en dehors est disposé à insérer touteproposition, tout avis, toute communica¬tion émanant d'individualités ou, de mi¬lieux connus et sérieux et en situation demener à bien l'une ou plusieurs de ces ex¬périences. — Marguerite Desphés.

■

TIT
Tu croyais que les mots n'étaient que des esclavesNés pour les jeux subtils des maîtres las et graves...Et dans l'arène où, ûer, tu les menais jouter,Leurs murmures sonnaient des carillons d'été ;Ou bien, tout parfumés des sucs tristes d'automne,Au bord du feuillet pur, Narcisse monotone,Ils mimaient ton désir égoïste en -chantant.Mais, serfs voluptueux d'un cœur impénitent,Après avoir dansé de longs soirs pour te plaire,Les beaux esclaves ont baisé ta bouche altière ;A ton épaule, ils ont noué leurs bras nombreux ;Tu vis de leur étreinte, et désormais, leur jeuTu le sers en aveugle et ne sais qui le mène...Tes destins sont pareils à ceux du capitaineQu'un peuple de marins entourait au départMais qui, passé le môle ou souffle le hasard,Se volt déposséder par l'équipage hostileEt regarde, à la poupe où son rêve l'exile,Pendant que l'orgie hurle et Souille le matin,Son navire hésiter vers un havre incertain...Hélène Ardant.(Les Humbles.)

Tous nos lecteurs se procurerontLE CRIME D'OBÉIR, par.HanRYHERPrix: 11 francs, recommandé
K)^c>^La Fleur ZESèire.....

Pourquoi — ô petite fleur — attendre leprintemps pour t'ouvrir tAussi bien — les caresses tendres, les ar¬dents baisers, les étreintes passionnées peu¬vent se donner et se recevoir, se vouloir et sesolliciter quand les jours sont courts, lors¬que la neig.e couvre les champs, que la glacesolidifie les ruisseaux ou que le soleil ne saitplus être qu'un disque rouge qui ne ré¬chauffe pas.Pourquoi — û petite fleur — attendre l'étépour t'épanouir ?Aussi bien — dans la chambre tiède et pro¬tégée du froid, à la clarté des bûches ou dela houille qui flambe, sous la lampe baissée
— les lèvres se trouvent et de leur rencontrel'être frisonne, l'être tout entier ; les mainscaressent et leur passage sur la peau en¬gendre un frémissement qui parcourt le corpsde la tête aux pieds ; les( contacts se réalisentet se prolongent jusqu'à ce que la fièvre desnerfs soit tombée.Pourquoi —- ôpetite fleur — attendre l'au¬tomne pour te métamorphoser en fruit sa¬voureux ?Pourvu que le rêve prenne corps et qu'ildevienne un moment vécu. Pourvu qu'il viveet se survive un matin, un jour, des .jours 'etpeut-être bien des jours encore. Pourvu qu'ilne se dissolve qu'à l'heure où ses acteurs, tousses acteurs rie ressentiront de son anéantis¬sement ni plaie saignante ni souffrance chro¬nique. Pourvu que le rêve ait vécu, qu'im¬porte le reste ?Toutes les fleurs attendent le printempspour arborer leurs couleurs, l'été pour exha¬ler leurs parfums, l'automne pour accoucherde leurs fruits —- la fleur que j'aime, la fleurrare, c'est celle qui êclôt, odore suavement etoffre ses fruits en plein cœur de l'hiver —la fleur qui n'est pas comme les autres fleurs,voilà, 0 douce amie, la fleur que j'aime, lafleur dont l'image hante, mes pensées.30 novembre 1925. E. ARMAND.

LE PROBLÈME SOCIALL'individu, la Propriété et les UhosesProlétaires de tous pays, restezdebout les armes à la main jus¬qu'à ce que justice soit rendue.COLINS.La situation générale de l'Univers et dela France, tout particulièrement, se com¬plique chaque jour du fait de la cris-e finan¬cière qui ne parait pas- être sur le point deprendre fin. L'on est en droit de se deman¬der si les partis qui se réclament de la dé¬mocratie et président aux destinées so¬ciales de la France peuvent, par des .arti¬fices de circonstance, enrayer quelquetemip-s encore le mal .social qui décomposela société. Il en est ainsi parce que les ins¬titutions qui nous régissent font, en quel¬que sorte, la mentalité des individus dontles intérêts sont aussi multiples qu'opposésau bien-être général. Une pareille menta¬lité générale fait que le régime -bourgeois-est un régime individualiste à contre-sens,lie faisant que creuser toujours, davantagele fossé qui sépare les divers comparti¬ments de l'économie générale, étant donnéle développement général des intelligenceset des besoins individuels. To-ut cela par lemécanisme de répartition dès richessesdont dispose, automatiquement, le régimed'appropriation de nos' jo-u-rs. A ce sujet,nous ne saurions trop insister sur la diffé¬rence qu'il y a entre appropriation, exploi¬tation et possession plus ou moins condi¬tionnée.Les tentatives d'émancipation partielle-que font certains individus pour se libérer,de leur mieux, de l'emprise de l'Etat et ducapital sont les preuves que l'organismesocial pèche 'par sa base dans le systèmede distribution des richesses. De même quechaque arbre produit le .fruit qui lui estpropre, chaque organisation sociale pro¬duit fatalement le fruit qu'elle s'est assi¬gné.La société générale émane de l'organi¬sation sociale de la force, mais cela n'em¬pêche que l'origine de toute vérité — ab¬solue ou relative — soit d'essence indivi¬duelle nécessitant la collectivité pour l'ap¬préciation générale.' Les sociétés valent enraison de ce que valent les organisateurs.Jusqu'à -ce jour, ceux qui les organisent sesont livrés à cette opération pour leursavantages particuliers et non pour le bien-être général quoi qu'on ait pu -dire et écriresur ce sujet. De là l'opposition des intérêtsau sein de la même société, oppositionaussi vieille que l'histoire du monde. Cetteopposition d'intérêts qui est cause des souf¬frances du grand nombre et, par -suite, derévolutions multiples, a sa source dansl'appropriation individuelle du sol ou sour¬ces diverses de la production générale. LaRaison et l'expérience s'accordent pourprouver que cette appropriation commande-l'exploitation et la possession relative,comme elle préside à la distribution desrichesses aux individus qui "reçoivent selonqu'ils possèdent.Dès lors, l'Unique, l'individu, quel quesoit son effort et sa persévérance au tra¬vail, du fait de l'organisation sociale, del'organisation de la propriété, ne peut pasrecevoir l'intégralité de sa -production, larécompense de son effort. Dans 1a. sociétéactuelle, en luttant pour le bien il n'y apas lieu -de bouder au possible, au réali¬sable. On -doit désirer et s'appliquer à ceque les Individus, isolés, aussi bien que lescollectivités, agissent -de leur mieux afind'être le moins exploités possible. Ceux quiessaient de monter cette première marchemal assise de notre échelle sociale doiventêtre encouragés dans- leurs -entreprises,quoi qu'ils sachent, d'avance, que -la. so¬ciété perçoit un trop fort pourcentage surles Produits de leur Travail pour recevoirl'intégrale récompense de leurs efforts.Ce n'est pas compromettre la réalisationd'un ordre social nouveau, équitable, qued'exposer que les revenus se distribuent,-entre les individus de la Société, de lamanière dont les richesses ont été distri¬buées par la Société, c'est, au contraire,aider à son -avènement. Cela nous amèneà exposer que la distribution nécessairedes revenus n'est que l'effet de la distribu¬tion volontaire de la richesse primitive, lesol. Cette distribution sociale dlu sol n'estautre que l'organisation de la propriété et,cette organisation, dit Colins, en est laCAUSE. Dès lors on -comprend que la ma¬nière dont les revenus se distribuent estuniquement l'effet nécessaire, l'effet inévi¬table de cette cause. .Nous allons montrercomment .il en est ainsi.—Q—Dans l'es précédentes études d'économiesociale publiées ici se rapportant aux Ri¬chesses et à la. Question du Sol, j'ai montrécombien la question â-e l'appartenance desProduits et des Propriétés méritait le plusscrupuleux examen des rouages de la ma¬chine sociale pour en déduire le diagnosticsocial qui se dégage de l'organisationéconomique contemporaine.Les douloureuses constatations des iné¬galités économiques qui nous affligentorientent notre pensée pour nous rendrecompte que c'est à une question d'organi¬sation de propriété que se ramène le Pro¬blème de la Richesse pour quelques-uns etcelui du Paupérisme auquel les classestravailleuses .sont livrées.Organiser c'est raisonner ; et, selon queles organisateurs de propriétés raisonnentbien ou mal, l'organisation c'est-à-direleur œuvre, est bonne ou mauvaise.Ainsi l'expérience faite à ce jour con¬firme que le raisonnement — sans distinc¬tion pour l'instant de bon au de mauvais
— est le seul organisateur ou détermina-teur réel de la Société. Dès lors, -attendrela rénovation sociale d'u déterminismeéconomique, du -battement intensifié dutmachinisme ou de tout autre mécanismede production, c'est se leurrer soi-même,et, par surcroît leurrer ceux qui -attri¬buent à la puissance des choses un pou¬voir supérieur à la volonté humaine.,Le point culminant de. la dominationcapitaliste étant -atteint dans bien-des na¬tions et sur le point de l'être d'une ma¬nière .générale, il nous paraît que le cercle-des erreurs qui, à travers les âges, ontprésidé aux différentes organisations desociétés en rapport avec le développementdes intelligences est parcouru, nous invi¬tant ,à nous intéresser toutes affairescessantes à ce qui doit être.L'examen des divers rouages sociauxnous montre la Société comme une ma¬chine économique grinçant de tous côtés,de moins en moins capable de procureraux travailleurs la paix et le bien-être queleurs efforts méritent, et qui, logiquement,devraient être en harmonie des besoinsressentis.Nons sommes arrivés à ce stad-e écono¬mique de chaos général et de souffranceschez les déshérités par empirisme et par laguerre mondiale qui a contribué à multi¬plier les erreurs devenant de plus en plusdes fautes irréparables qui nous opprimenttoujours davantage. Ces fautes, dont

aucun homme politique en vue ne veut en¬dosser la responsabilité, sont rejetées pairles leaders politiques sur les divers Partisqui ont détenu le pouvoir. A ce jeu cri¬tique chacun parait avoir raison ; enréalité ils ont tous tort relativement.. L'or¬ganisation sociale a conduit le mondedans un carre-four d'où l'on ne peut sortir
• empiriquement. Que l'on évoque les dîs-j cours die MM. Marsal, iCaifiaux ou Pain-\ levé, œtc.,partout c'est 1-e ménagement dela richesse pour quelques-uns et le main¬tien du paupérisme pour la masse des tra¬vailleurs qui font les frais de l'éloquencepoliticienne. Derrière les hommes politi¬ques, . claironnant leur panacée particu¬lière, se tiennent les manieurs d'argent,les féodaux de la finance, seuls puissantsen réalité. Des fautes, auxquelles les diversleaders politiques participent sont deseffets inévitables de l'organisation socialeet, suivant les lieux et les circonstancesreprésentent la vérité et la justice dlu jourauxquelles la direction les identifie pourmaintenir un ordre de circonstance. Aussi,faut-il regretter que, trop souvent, ceuxqui président aux -destinées humaines opposent, pour obtenir des résultats éphémères, les idées aux choses, les hommesaux circonstances, comme si les chosesétaient indépendantes, des idées, commes'il était possible qu'il y ait, socialement,de-s circonstances sans les hommes ! Lalogique semble nous dire que ce ne sontpas les choses qui doivent régler ou déter¬miner quel est l'ordre à appliquer, l'orga¬nisation à établir, mais bien les idées.,
« Notre époque, dit avec raison De Po-tteRn'est grosse de catastrophes et de r-évolutions que parce que les idées sont vagues,dépourvues de toute certitude, changeantsans principes ni direction aussi bien quesans motif arrêté ni but distinct. »

—-o—
Dans une société qui repose sur l'aliéna¬tion des sources passives de la productiondes richesses, il ne paraîtra pas déplacéd'exposer de quelle manière les défenseursde l'économie bourgeoise s'y prennent pouâmaintenir au maximum l'exploitation dutravail et par-dessus- tout, celle des tra¬vailleurs déshérités. 'Pour arriver à ce résultat, toute l'esco-barderie de l'économie politique qui repré¬sente la science de ce qui est et non de cequi doit être, est adroitement utilisée parles professeurs de cette science dan-s leurssystèmes d'appréciation des divers élé¬ments de la richesse générale en périoded'appropriation individuelle du sol.Mais, la première conséquence sociale,résultant du monopole foncier, apparaî¬trait trop nettement spoliatrice d-es Pro¬duits du Travail ei 1-es -professeurs del'Economie Politique ne savaient employerdes moyens détournés de confusion volon¬taire pour masquer la nocivité des opéra¬tions multiples que les dirigeants édifient,pour l'esclavage des masses travailleuses*Ainsi, sous l'ancien régime, la féodaliténobiliaire -existait par l'impôt direct surl'esclave domestique, alors qu'actuelle¬ment, la féodalité financière ou bourgeoiseexiste par l'impôt indirect sur l'escla¬vage collectif que l'aliénation des sourcespassives de la production générale faciliteéconomiquement.De nos jours, la plupart des Etats sontcriblés -de dettes, même quand une partieassez importante de la population vit dansT op.ulenc-e,: et l'avenir, non seulementla génération présente, mais de celles qusuivront, s'annonce sous un aspect devassalité financière que le monde n'ajamais connu. Nos dirigeants ont-ils ainsile droit d'aliéner l'indépendance des géné¬rations prochaines ? Comment remédier à-cet état de choses avec l'organisation so¬ciale de nos jours sans river un peu plus-durement que par le passé la chaîne del'esclavage des travailleurs ? N'oublionsjamais que notre Société qu'on se plaîtencore à considérer favorablement, tantl'ignorance sociale est grande, n'est qu'unemachine colossale -qui fait abondammentdes pauvres et des prolétaires par la libreassociation des capitaux connue sous l'ex¬pression générique de sociétés anonymés.Nos hommes politiques peuvent prolongerl'agonie du système social de nos jourspar quelques mesures de circonstances,mais ils ne peuvent mettre la barque del'Etat à flot. Le navire -s'enfonce toujoursdavantage -et menace d'engloutir ceux quile montent. Quel que soit le grand argen¬tier, il ne peut sauver la nation du naufr.age avec notre organisation sociale.La situation générale, en France, esttelle que notre budget national se chiffrerapar une trentaine de milliards alors quenos dettes nationales dépassent trois centsmilliards, ce qui représente une situationà faire frémir d'inquiétude sociale et indi¬viduelle quant aux moyens à employerpour -établir une société normale.Dans les réunions publiques des partisd'avant-garde, il est question — sans rienchanger -a-u régime — d'une prise sur lecapital pour diminuer les dettes avec plusde rapidité, alors que le budget généraldevient une saignée génératrice de misèresnouvelles atteignant particulièrement letravail, seul créateur des richesses.Les conséquences de ces mesures — sielles sont -appliquées — ne changeront pasles positions économiques qui ont facilitécette situation déficitaire et l'exploitationdurera.Ce résultat d'exploitation économique setrouve atteint de plusieurs manières.Ainsi, du fait de l'organisation actuellede la Propriété, en assimilant le Travailau Sol et au Capital le possesseur des ri¬chesses se trouve être, avec quelqueapparence de justice, le Maître, économi¬quement, de l'Esclave travailleur.Cette combinaison d'esclavage des massess'opère d'une manière fort simple. Onpourrait ajouter que c'eist même -dans sasimplicité que consiste le mérite.Pour atteindre ce résultat, l'Hommemarchandise -et le Capital intelligent sontles expressions qui résument l'EconomiePolitique toute entière, et permettenttoutes les spoliations qui frappent le tra¬vail ainsi que nous allons l'exposer.A propos de Salaire, produit mobile dutravail eonsidéré comme récompense, vas'échafauder une mystérieuse conspirationéconomique tendant -à consolider l'édificebourgeois qui, sous un masque protecteur,opprime le travailleur bien plus qu'il ne leprotège. -Afin iqu'on nous comprenne lemieux possible, j'ajoute que le Salaire sedistingue en salaire actuel -et en salaireaccumulé ou passé que nous allons définir.Le -Salaire actuel est celui qui est con¬sommé successivement par son producteurselon ses. besoins, tandis que le Salairepassé, accumulé par son producteur aprèsavoir satisfait les besoins opportuns, peutêtre utilisé à des productions nouvelles. Dece fait, le salaire passé constitue uninstrument qui prendra le nom de Capitalet dominera, par la. suite, l'économie bour¬geoise qui nous régit.Pour arriver plus facilement à l'expie-

"a*.tatlon des masses, lorsqu'il s'agit del'Impôt général à percevoir, on décore leSalaire -du nom de Revenu afin de le faireparticiper, le plus directement possible, augraissage financier de la machine sociale.A ce moment les dirigeants affirment, avecostentation d'une justice de parade, unamour exagéré d'égalité qui va jusqu'à larage, Faisant alors un geste qu'ils voœtiraient afficher comme généreux, nos di¬rigeants s'efforcent à demander un impôtfrappant toutes les formes -de la richesse,sachant fort bien que, par répercussion ouincidence, les impôts frappent les" ipdividus en rai-son d-e leur misère et de leurservitude et, qu'en -dernier ressort c'est letravail, seul, qui paye 1-es frais de l'établisseinent social.Pour fortifier cette égalité trompeuse, lesdirigeants annoncent théâtralement quel'Impôt doit porter sur tous les revenus,les salaires compris.Une fois que cette première incursiondans le domaine de la CONFUS-ION entrele Travail et 1-e Capital eist établie, lesmêmes faiseurs d-e pauvres agitent lesgrands mots de liberté, d'égalité, de fra¬ternité et -autres, plus sonores -encore, siceux-ci ne suffisent pas, pour masquer ladifférence essentielle qui existe entre lesalaire, loyer du travail, et le Revenuloyer de la matière, afin d'en faire, aupluriel des Revenus au même titre, qu'ontaxera pareillement.Ainsi le sophisme prend corps, la thèsese pare du principe d'une justice -aussi ap¬parente qu'illusoire, chargé de lui enassurer le succès -au détriment des tra¬vailleurs- déshérités qui n'ont pas comprisni la -différence qu'il y a entre une richesseindispensable et une autre qui n'estqu'utile, pas plus qu'ils ne -se doutent quela confusion du Salaire et du Revenu nepeut que river un peu plus durement quepar le passé l'esclavage du travail. Le Sa¬laire, avec le monopole foncier et 1-a do¬mination du capital, -oscille toujours entrela révolte du travailleur déshérité et l'oppres-sion du Maître, sans apporter aux prolétaires les éléments de libération sociâl-eespérés.Avec l'organisation actuelle de la Pro'priété, l'esclavage des masses est inévita¬ble, -et -à cet effet les directeurs politiquesprésentent le capital comme une nécessité,alors qu'il est à la portée d'un enfant decomprendre qu'avec le SOL, seul n-écessaire comme substratum d'e richesses, parle travail, l'homme fait tous 1-e-s capitauxdont il peut avoir besoin. Le premier hom¬me avant d'avoir produit n'avait pas deproduits et il a produit toutes les utilitésdont il ressentit le besoin.Pour aussi longtemps que le Sol estaliéné, que les sources -passives de la pro¬duction générale n'appartiennent qu'àquelques-uns, comme actuellement, toutImpôt, quel qu'il soit, est nécessairementet exclusivement prélevé sur 1-e Travail, caril ne faut pas oublier que, lorsque la ri¬chesse paye 1-es divers impôts, elle ne le faitque provisoirement et d'une manière illu¬soire.En réalité, les impôts que les Maîtrespayent, apparemment, ce sont las travail¬leurs déshérités qui les produisent ; de 1-àl'esclavage des masses. Le raisonnementdémontre et l'expérience confirme qu'unepartie très appréciable de l'impôt est pré¬levée -sur le Travail dont le Salaire est ditle Revenu. L'escamotage social a réussi au!, îrini-lit du Travail et nous -allons le dé-riontrer'.La source de tout revenu, sans exception,est toujours le loyer d'un outil, d'un ins¬trument, d'un utile, enfin d'une chose et,c'est en cela que le Revenu diffère du Sa¬laire, lequel -est le résultat non pas d'unechose mais d'un homme, niais le .résultatdu travail. Confondre l'action propre del'homme avec l'action figurée de 1-a chose,•c'est rendre l'homme esclave d'u possesseurde 1-a chose et c'est faire un mauvais rai¬sonnement pour la libération des travail¬leurs. Confondre 1-a Rente, loyer de la ri¬chesse immobilière, avec le Revenu, loyer« du -travail et du capital », c'est favoriserl'esclavage des travailleurs. Si nous avonsbien compris les conséquences sociales quirésultent-de toutes ces erreurs plus oumoins volontaires, de toutes ces confusionséconomiques qui ne peuvent e-e produireque sous le monopole foncier qui est unepériode d'ignorance sociale, nous devonsœuvrer, de notre mieux, à faciliter l'entréedu Sol — ou richesses naturelles — à 1-apropriété collective ou sociale qui libérerale travail de la tutelle du capital en don¬nant à chacun suivant ses œuvres, commela plus élémentaire -équité l'indique. —Elié SOUBEYRAN.
NOS PIQURES D'AIGUILLEEn voulez-vous ? Nous en avons en vente, surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé. 6 cli¬chés et 26 textes par I.acaze-Duthlers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Ghardon, VictorHugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Libertad,Ugo Foscolô, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. i5franco.Cupidon rAnarchisteJe suis Çupidon l'anarchiste ! ,Gonflez des mots, forgez des lois,Devoir sans Dieu, Vertu déiste,Cupidon s'en bat le carquois.Ne connaissant ni Dieu ni diable,Aussi bien divin que pervers,Brutal ou doux, toujours aimable,Je vais à tort ou à travers ;N'agissant jamais qu'à nia guise,Partout je fais l'égalité :Le cocher baise la marquiseAu nez du blason révolté.Vous comptez toujours sans mes ailesDans vos sottes combinaisons.Chantez : « Heureux les cœurs fidèles ! »Pleurez dans vos péroraisons ;Trafiquants du Ciel sur la TerreDéclamez ! Hommes noirs et blancs :Votre mannequin AdultèreNe fait plus peur aux moineaux francs.Vous en donnez-vous de la peina !En écrivez-vous dgs romans !Elle est en or pur, votre chaîne ?En or ! vrai comme vos serments ;Allez, pitres ! Posez en sages,On vous connaît, vieux libertins !Malgré le mouron, dans vos cagesOn n'élève que des serins.A vos plus nobles héritières,Sachez-le, je prends le menton.Quand vos roses sont des rosières,J'en ris fort avec leur bouton,Jamais je n'ai connu d'entraves ,-A la barbe de vos docteurs,J'ai pris les hommes les plus gravesEt j'en ai fait des cascadeurs.Tudieu votre Honneur s'embastille !Et — suprême précaution —Entoure le château FamilleDu fossé Prostitution.Qu'est-ce qu'un peu d'eau, qu'une grille ?D'un coup de mon aile emporté.Je démantèle 1a. FamilleEl mords dans la Propriété.Je suis Cupidon l'anarchiste !Gonflez des mots, forgez des lois.Devoir sans Dieu, Vertu déiste,Cu idon s'en bat le carquois."ablettes d'un Lézard.) ■ Paul Paillette.

QUE3TIORIS D'ÉDUCATIONLES ARBRES DE NOËL
En -cette fin d'année où les tou-têpetitsont -été comblés, nous avons pu lire danstous les journaux régionaux les récits dé¬taillés des fête,s de « l'Arbre de Noël dansles écoles laïques ». Mais ô désillusion, àlire ces comptes rendus officiels nous nous-apercevons que les « -s-apins merveilleux »n'ont pas été garnis pour la joie -des en¬fants, mais pour satisfaire la vanité desgrandes personnes. Ces grandes personnesétant les mêmes ici .et là : institutrices, pa¬rents, maires, délégués cantonaux, damespatro-nnesses, etc.Gair enfin, personne de sensé ne s-a-ur-aà-tadmettre q-u'une tfête « d'arbre de Noël »qui donne prétexte à trois ou quatre dis¬cours, dans lesquels chacun congratule son« voisin officiel », a un but éducatif, butque ne saurait per-dre de vue aucune édu-catrice, même bourgeoise.Quelle joie ont pu éprouv-e-r. cas malheu¬reux enfants contraints à écouter, immo¬biles et muets, îles discours insignifiants desintrus qui -avaient pris possession de leursalle de classe ?Quel plaisir ont-ils eu à contempler lemagnifique sapin illuminé, chargé d-esjoujoux prodigués par les dames patiro-n-nesses, sans être libres de-manifester spon¬tanément, à leur façon, la joie qu'ils res¬sentaient pourtant à la vue des merv-e-illes,sans pouvoir -choisir le jouet c-onvoité,mais -forcés d'attendre, impatients, l'heurefixée sur 1-e programme pour 1-a distribu¬tion parcimonieuse.Ils -ont dû taire leurs exclamations diesurprise heureuse, maîtriser à- grand'-peine leurs petites jambes trépidantes ; ilest vrai qu'en compensation, ils se sontrelevés au commandement pour chanter,jouer les saynètes, sans doute -aussi pourremercier l'aimable société de ses ea-deauxet de sa présence.Mesdames les institutrices « dont l'élogen'est plus à faire », disent isi bien les jour¬naux, vous avez en effet préparé de jolispetit® chiens savants. Tous les toursétaient -au programme : gymnastique ryth¬mique, saluts, courbettes, et à la fin dusupplice q-ui dura plusieurs heures, 1-e mor¬ceau de « susurre » pour récompense ! Etje suis bien sûre que le susucre n'eut pasla même saveur pour tous les bambins (ôégalité des éd-uic-atriceis bourgeoises). Leispetits pauvres eurent certainement le ri¬dicule paquet de vêtements tricotés avec lalaine do bienfaisance, tandis que les plusfortunés eurent les jolis jouets dont ilssont déjà comblés -à la maison.

« Les papas et mamans étaient heureuxde voir leurs enfants si artistes déjà et sibien élevés », ajoute le journal. Certaine¬ment, les parents vaniteux dont on exhi¬bait la progéniture déjà disciplinée étaientfiers et -satisfaits des maîtresses dévouées.Très dévouées en effet à la société bour¬geoise, ces maîtresses .qui enseignent déjàà des bambins de quatre ans le cabotinageet les merciis- pour l'os jeté, Pauvres en¬fants, quelle mentalité vous forge-t-on s-ousle prétexte d'une « fête d'arbre de Noël ! »Si le monde officiel était content d-e vous,maîtresses zélées, vous n'êtes pourtant pa-sdes « pédagogues », c'est-à-dire de-s « ar¬tistes rm éducation ». Non. vous iv'ô+es pas-artistes, vous qui avez travaillé .pendanttrois mois pour arriver à ce résultat pi-toux : exhibition d'êtres dressés. .Te s-ai;stout ce que comporte de contraintes, ledreSs-ag-e tel que vous l'avez obtenu ; vousavez obligé ces- bambins joueurs à appren¬dre chants, récitations, courbettes en fai¬sant constamment appel aux mobiles -lesplus inavouables ; peur des punitions, va¬nité, etc., -et même vous leur avez mentien leur promettant la récompense finale.Je m'imagine comme ils parurent piètresle joujou, le sucre d'orge lorsque vou-svous les -eûtes arrachés hâtivement de l'ar¬bre et -attribués à des menottes qui se ten¬daient veirs u-n autre présent rêvé !La galerie a pu être enchantée, votreamour-propre a pu être flatté, mais les en¬fants ont été les victimes de 1-a journée.E-t vou-s n'avez pas f-ait -œuvre -d'éducation.Oui, faisons de-s arbres -de Noël pour nospetits — pourquoi ne pas évoquer, en cejour devenu si laïque, -la jolie poésie duSapin ouaté et illuminé, porteur de joiessi vives — -maiis que la fête soit poux 1-esbambins.Je les vois pénétrant dans leur salle, 1-esoir à la fin de la -classe, et apercevantl'arbre étineelant ! Quelle vraie joie spon¬tanée se peint dans leurs regards, dequelles façons d'enfants ils expriment leurplaisir : sauts, cris, chants, idan-ses, toutest permis, car personne ne les regardepour noter leurs -allures « d'enfants bienélevés ». Puis- ils pillent l'arbre e-n bonspetits humains qui -désirent tout d-e suitece qui leur plaît ; et pourquoi chacun nese servirait-il pas?- Si les petites jambessont trop courtes le secours des chaisetteset des tables permet de se grandir etd'atteindre Te cadeau dé-siré. Point depauvres ni de fortunés devant un beàu e-tgénéreux -s-apin de Noël. Le cerv-e-au en¬fantin tout imprégné de poésie en ce mo¬ment ne serait pas satisfait d'une robe ,del-aine, il lui faut un jouet, le jou-eit durêve, -du désir, ou même seulement 1-abelle orange de couleur chaude qu'-onpourra manger à l'instant sans -craintede tacher -les- habite du -dimanche. — Gequ'on ne vous a pas permis,~ mes petitsamis, victimes d-es Sapins de Noël offi¬ciels.Ce sera d-e la joie, de la vraie joie pourles petits. -Si 1-es -chœurs et les danse-sn'ont ipia-s -été -enfoncés dan-s les petites cer¬velles pendant trois mois, je suis assuréeque spontanément de joyeuses farando-lesserpenteront autour de l'arbre et que deschants fu-seront librement, sans être com¬mandés ou arrêtés par le sifflet -autori¬taire ; chacun exécutera la « gymnastiquerythmique » -s-elon -son rythme personnel etfamilier. Point ,de saluts ni de -compli¬ments pour remercier, vous n'avez -pas demercis à dire, bambins auxquels on offreun -si mince plaisir et q-ui avez -droit à unesi grosse ,p-art de bonheur.Je n-e garantis pas des -distinctions -hono¬rifiques à ,1-a -maîtresse qui auir-a su offrircette fête à ses petits -élèves, je ne lui ga¬rantis pas même la reconnaissance -desparents qui ne comprendront ,pas, maisje suis 'certaine qu'elle fait d-e la vpai-eéducation, qu'elle fournit -à l'enfant d-esoccasions de se déve-lap-per intégralemente-t sans contrainte en lui créant une at¬mosphère de liberté où il -peut vivre fran¬chement sa vie d'enfant. — Une maîtressed'école maternelle.

lE^ZEFIÉœiEIIsrClE]
A E. Armand, mon initiateur.J'ai le ventre creux, la tète vide.Je grelotte sous la neige qui tombe,mes pieds sont gelés,mes mains gourdes.

Derrière les pérsiennes closesoh se chauffe, un se gonfle la panse,les hommes ont l'air sensuelet les femmes rient avec énervement.Moi, je tremble sur mes jambes,je n'ai pas mangé depuis deux jours.Ici, on fait bombance ;Moi, je crève de faim.Parce que 'j'ai refusé de tendre la maind'adorer Dieu et les patronsparce que j'ai dit qu'un monde meilleurviendra un jour — bientôt —Parce que je suis un insoumis.Eh ! bien, j'aime mieux crevermourir de froid... être jeté en pâtureaux chiens, ou bien finir dans un ruisseauque de dira « maître » et me mettre à genoux.tlémi Bky.

Sf tu es un esclave, tu ne peux pas être un ami.Si tu es un tyran, tu ne peux pas avoir des amis.
— F. NIETZSCHE.

En marp És empressions sociales
La communauté des Coukhoborsau CanadaLes membres de cette communauté ne peu¬vent se consoler de la perte de leur vieuxchef Pierre Verighine.

— « Nous sommes restés des orphelinsaprès la mort de Pierre, m'ont dit avec déslarmes aux yeux, de vieux Doukhobors ; nousn'avons plus de défenseur ni de prophète. »Viendra-t-ii un jour quelqu'un à sa place ïIl semble que ce sera sou fils Pierre, actuel¬lement en Russié. il n'y a pas hien long¬temps, la communauté a reçu une dépêchede Moscou, annonçant que les envoyés au¬près du fils Verighine, parmi lesquels setrouvait sa mère, reviendront bientôt. Leshabitants sont persuadés qu'ils seront accom¬pagnés de Verighine. Suivant les dernièresnouvelles, les envoyés ne pouvaient pas ob¬tenir de passeports du gouvernement sovié¬tique. Ils attendaient toujours à Moscou.La communauté attend aussi patiemment.Elle est toujours la même, conservant sespositions et sa force. Elle traverse en ce mo¬ment une crise intérieure. Les Doukhoborsdisent que la voloêté d'un chef pourrait lesunir, que la foi pourrait maintenir l'uniondans la grande famille ; mais la vie quoti¬dienne de la communauté demande autrechose qu'une croyance absolue eu un cher,en un idéal, il lui faut une organisation desbiens matériels.La mort de Verighine ne fut pas le motifgrave qui faillit causer la ruine de la com¬munauté, cette dernière souffrait des diffi¬cultés économiques. Le bon conducteur desDoukhobors qui avait le talent rare d'inspireret d'orienter ses compagnons, n'avait jamaispu venir à bout des questions matérielles.La communauté compte une population de3.500 ouvriers et ouvrières, donc représenteune grande capacité de travail ; de plus, cestravailleurs ne sont pas des médiocres, nerechignent pas à la besogne. Leur tâche ac¬complie, ils s'adonnent à leur occupationpréférée : l'instruction.Ces 3.500 ouvriers qui travaillent gratuite¬ment, ont pu augmenter la richesse de lacommunauté : acheter 35.000 ares de terre,installer des moulins à vapeur, des usines,des jardins, des bâtiments, et mener une viesainte.Verighine a laissé de lourdes dettes, descentaines de mille de dollars. Ces dettes ontbouleversé la communauté, de grands effortsont élé nécessaires pour empêcher sa dispa- 'ritign : e!!n a cependant survécu n'a Lfcas ^fait faillite et ne le "fera jamais si elle nenéglige pas la question matérielle. Le raffer¬missement économique groupera de nouveaules 15.( 0 Doukhobors que la misère a dis¬persé au Canada et dans les Etats-Unis.La communauté a liquidé les malentendusqui s'étaient élevés avec le gouvernement Ca¬nadien. Elle a reconnu l'école publique queles enfants se sont mis à fréquenter. ■Les Doukhobors ont compris que l'instruc¬tion est de première utilité, qu'il vaut mieuxconnaître les vérités que marcher dans leschemins obscurs.Le gouvernement de Saskatchewan qui vou¬lait expulser manu militari les Doukhoborsdes terres qu'ils occupaient, a modifié sonattitude.La communauté qui a acheté de nouveauxterrains (20.000 ares) est disposée à les ven¬dre. Ces terres se trouvent dans les terresencore libres de Saskatchewan. Les Doukho¬bors choisissent la terre, qui est leur mère ;ils la connaissent bien et la travaillent avecardeur.Mais les habitants de la communauté, pourde bons Doukhobors qu'ils soient, n'enten¬dent rien à la lutte pour le dollar. La ques¬tion financière, chez eux, est très peu étu¬diée.-La richesse est dangereuse, mais la pau¬vreté l'est aussi. Il est à craindre que l'es¬prit de la communauté qui manque d une so¬lide base économique s'éteigne et n'ait au¬cune valeur sociale. — Ivan Akountsqff.(D'après « Rassviet ».)Questions et suggestionsPourquoi ne vous intéressez-vous pas auxformes orientales de tentatives de vie encommun, sans l'ingérence de l'Etat ? Cer¬taines communautés, telles que les guou-kalas de l'Inde, les confréries des pays mu¬sulmans, les « congrégations » chinoises, lessectes des roufis me semblent satisfaire auxfaçons de vivre des individualistes.Une entreprise qui serait à la portée dedix ou quinze individualistes décidés est lasuivante : Il existe en France des communesde quinze à trente habitants (Doubs, Haute-Saône, Haute-Marne, etc.) comprenant huit,neuf ou dix électeurs et un Conseil munici¬pal d'autant de meinbres. Certaines de cescommunes sont fort riches, possédant desforêts ou des pâturages, ou des bâtiments. Ilsuffirait, pour utiliser cette richesse, des'emparer de la municipalité. Pour cela,acheter dans la commune, à dix ou douze,une forêt, la diviser par un partage et sefaire inscrire pour quelques centimes sur lesrôles des contributions de la commune, puisgrâce à ce stratagème, sur les listes électo¬rales, et enfin le jour des élections, consti¬tuer un® assemblée municipale qui sauraitbien, en trois mois, avec un peu de doigté,faire usage des richesses communales. —-R. Munier.
—A Ceux qui nous aimentNous demandons encore une fois à nosamis de veiller à la mise en vente de L'ENDEHORS dans les kiosques de Paris où il estdéposé. Le résultat de la vente, jusqu'ici,n'a pas été fameux et nous avons dû ré¬duire de moitié le chiffre des exemplairesremis en dépôt. Or, la vente dépend del'AFFICHAGE au journal.

•—O—"
Nous voudrions réunir en une matinéeceux de nos lecteurs de Paris qui s'inté¬ressent à l'existence de l'EN DEHORS. Maisnous n'avons jusqu'ici rencontré personnequi voulût se charger de mener à, bonne fincelte petite fête. Nous ne demandons pointde vedettes de grands théâtres, mais quemusiciens et chanteurs soient des cama¬rades de notre monde, des nôtres. Est-il sidifficile de trouver une salle 'et de combinerle programme de cette matinée ?
Le prochain numéro (73) portera la datedu 20 ou 25 janvier. — E. A.



Notre Point de Vue
Une lettre à A- Colorner. — La vieanarchiste prise au sérieux. — Tantvalent les expérimentateurs, tant vautinexpérience. —* Le cas Sinzo ai Wilia-fiore.Dans une lettre qui re-monte au 14 dé¬cembre, André Colo-m-e-r me demandait devenir au « 'Club dès Insurgés » développerce qu'il voulait bien appeler « mes idéessur ie .sexuaiiisnie révolutionnaire », thèsesque ne peuvent pardonner à l'en dehors,en le sait, les moralitéistes anarchistes, tesi'ilégalistes repentis et les libertaires belli¬cistes ou partisans du recours à l'Etatpour la réalisation de leurs théories.J'ai décliné l'offre qui m'a été faite.Inutile de revenir sui' ces raisons, dontplusieurs ont été exposées ici.Je 'crois, nu contraire, utile d'e repro¬duire ma réponse à A. Colorner en ce quiconcerne ma collaboration à VInsurgé,suspendue momentanément. La voici :« Je ne crois pas qu'il reste grand chosedes confrontations d'idées et des discus¬sions auxquelles elles donnent lieu. Je mesens lactueUement de plus en plus éloignédu journal-dépotoir, dont les articles con¬tradictoires ne conduisent à aucune réali¬sation d'ordre pratique. Je voudrais quechaque organe représentât une tendancebien distincte, avec discussion des moda¬lités de réalisation dont cette tendance estsusceptible, mais une discussion conçue etorientée de telle sorte qu'elle aboutît àl'expérimentation. La lumière jaillit bienmoins de la discussion que de la compa¬raison des résultats obtenus par la miseen pratique 'des thèses proposées par lesdifférentes tendances. C'est de la concur¬rence' que jaillira la lumière, crois-moi,non point de la gymnastique cérébrale ;de la concurrence dans le fait, non dansle verbe. Le travail de L'Insurgé mesemble chaotique (1), sa ligne de con¬duite trop variable. Je voudrais savoir oùvous allez, ce que vous voulez ? J'estime
—■ entendue'dans ie sens anarchiste, celava sans dire — qu'une réalisation, mêmeimparfaite, vaut mieux que l'attente sousl'orme du piétinement intellectuel.

(( Je ne suis, pas d'accord avec ton atti¬tude dans l'affaire Philippe Daudet à la¬quelle, tu 1e sais toi-même, je niai ?témêlé ni de loin ni de près. Je n'ai pasperdu souvenance que mon dernier séjourdans • les prisons .de l'Etat, je l'ai subiparce que condamné sur des présomptions.Je ne puis'admettre que .nous usions, dansce domaine, à l'égard de nos adversaides,des procédés que nous leur reprochons demettre en œuvre. Dans tes accusations, jerencontre force affirmations ; dans tes ar¬guments, les présomptions abondent ; lafranchise m'oblige à dire que je n'y aper¬çois pas l'ombre d'une preuve. D'autrepart, il ne peut convenir à un anarchiste,en aucune circonstance', de faire le jeud'un pourvoyeur de conseils de guerre ;quand un anarchiste paraît à la barred'un tribunal, c'est pour tirer des griffesde la vindicte -justicièr-e- un compagnon etnon pour servir les rancœurs d'un politi-ckiL Que les archistes, que les bourgeoisse débrouillent entre eux, voilà le point
, vue anarchiste et il n'en est pasd'antre.

. "jlnfijje îie pU,., • auiu-ethe-'ioii" au.r-"tude à l'égard de la république dés Sovietset de leurs représentants dans le territoirede la .république française : les membresdu parti communiste. Le bolcbévisme etle fascisme sont, passe-moi ce terme dephysique; les régimes mauvais conducteurspar excellence, de l'esprit individualisteanarchiste : il ne peut en être autrement.Ne t'aperçois-tu pas que lorsqu'un organeanarchiste ou anar-c.Msa.nt s'exprime enfaveur du régime ou de la propagandebolehéviste, c'est un coup de eoutea.u qu'ildonne dans le d'os de nos camarades fu¬sillés, assassinés, meurtris, emprisonnés,déportée, bannis là-bas, en dedans desconfins de l'Etat prolétarien. Non ! tantque les anarchistes -communistes et indivi¬dualistes ne pourront pas, en Russie,s'exprimer et se grouper comme ils veu¬lent, faire .la propagande qui leur agréeet où -il leur agrée, notre rôle c'est denous situer en état de légitime défense, enpuissance de représailles à l'égard duparti communiste misse et des succursalesqu'il a montées à -l'extérieur. Toute autreattitude est un acte de trahison à l'égard
(1) Et ce n'est pas seulement l'Insurgé que visecette constatation.

i de ceux des nôtres qui ont souffert eitsouffrent au dedans des frontières del'Etat kno-uto-boilchévis-te. »—o—'Ma réponse à A. Co-lomer pourraitvaloir pour à P. CaLmettes qui déclarechercher le bonheur avant tout et peu sesoucier si tel genre de vie le rend plusanarchiste ou non, meilleur camarade ounon. 11 n'aurait ni à se blâmer ni à selouer s'il cessait d'avoir les idées qui lerendent heureux actuellement. Il agiraiten conséquence du nouveau moi acquis.Je ne sais pas pourquoi de telles phrasesme semblent aujourd'hui aller à ren¬contre d'u but poursuivi par le signatairelui-même. Je suis revenu de cette idée quetoute discipline qu'on ,se trace est néces¬sairement nuisible. Une discipline n'esthaïssable ou détestable que lorsque c'estl'Etat, une forme quelconque de l'auto¬rité, qui l'impose. Il n'y a rien, d'anti-anarchiste dans le fait d'adapter, toutesréflexions faites, une certaine méthode dese comporter à son propre égard et àl'égard d'autrui, puis de s'y tenir.N'importe quel ex-anarchiste peut se pré¬valoir d'arguments semblables et arguerd'e son moi nouveau pour' accomplir derépugnantes besognes ; pour justifier deslouches changements de fusils d'épaule.D'autre part, l'en dehors étant un jour¬nal où l'on s'adresse, à des camarades, ilest tout indiqué qu'on s'y préoccupe desrapports, des modes de se comporter lesuns à l'égard des autres qui sont denature à développer ou intensifier • l'espritde camaraderie individualiste, l'espritd'amorâiisine et d'aléguli-sme sans lequell'anarehisme n'est qu'une façade. Ici, eneffet, nous cherchons les moyens lès pluspratiques de vivre la vie anarchiste. Nousn'envisageons pas à la légère cette expé¬rience ou cette aventure, -comme onvoudra. La vie anarchiste n'est pas pournous un caprice ; elle présente trop de- dif¬ficultés, elle -est. hérissée die trop ■ d'obs¬tacles pour que nous la considérions autre¬ment que très sérieusement. Vivre simul¬tanément plusieurs vies est certes lamarque d'une individualité puissante.Changer, du jour au lendemain de direc¬tives, .p,ar pure lubie, n'est pas le signed'une personnalité forte.De même prenons-nous très au sérieuxnotre anarchisme « erotique ». Nous sa¬vons bien -qu'un couple constitué de per¬sonnalités d'élite sera un couple d'élite,mais une assoiciation où se réalisera letous à toutes ,toutes à tous sera, si lesassociés sont des camarades d'élite, une.association remarquable. Dès lors que lesparticipants à l'expérience sont d'élite,monogamie, polygamie, polyandrie,, plu¬ralisme et même communisme sexuel cons-.tituent des modes de vie d'où sont forcé¬ment exclues la bêtise, la banalité, lasottise. Jamais la thèse de la « cama¬raderie amoureuse » n'a été à l'usage dès
« médiocres ». qJe n'ai jamais montré une grande sym¬pathie pour1 les thèses d'Enzo di Villafiore.11 me semblé cependant que II Mohitoaurait pu faire faire une enquête appro¬fondie à Gênes avant de publier la letti e \.uni a .paru, dans son. numéro du 7 no¬vembre. Je reçois deux lettres d'E. di V. jécrites dès sa sortie de prison où il estquestion d'histoire .un peu roeambolesque,de pseudo-camarades qui l'Ont dépouillédu peu d'argent qui lui restait, de l'ex-anarchiste Maria Rygier, des francs-maçons italiens, d'une accusation decomplot contre Mussolini, du général DeLeone, consul de 1a. Milice fasciste, ducommissaire. Nardi commandant la . bri¬gade politique d'e la questure.. Bref, sousla menace du revolver, Enzo di Villafioreaurait été contraint de signer certainesdéclarations qu'il aurait rétractées le len¬demain devant le juge d'instruction, ré¬tractation qui l'aurait fait finalement re¬lâcher. J'ai sous les yeux une lettre deMe Gua-lberto Salonia, avocat à Ciaser.ta,qui annonce à E. di V. qu'il a à répondrede deux inculpations, l'une à Gênes,l'autre à Gaserta, et d'où il semble queles rétractations annoncées p-ar E. di V.ont été réellement faites, le fait que l'ins¬truction -eis-t encore secrète empêchant quecopie en soit fournie au défenseur. — Ad¬mettons que ni la personne ni l'œuvred'Enzo dli Villafiore ne soient sympathi¬ques, ce n'est pas une raison pour ,ne pasenquêter sérieusement sur son cas.

La plaie du mouchardage et lesyndicalisme aux Etats-Unis
Une maison d'éditions de New-York,The Republic Publisihing Company, vientde publier un livre intitulé The Labor Spy

— le mouchard syndicaliste — dû à la col¬laboration de Sydney Howard et de RobertDu nu', "'qui montre jusqu'à qp-el dègré debassesse peut descendre non point la bêtehumaine — un animal ne s'avilit pas à cepoint — mais l'homo Sapiens du xx° siè¬cle, et cela, pour une poignée de.dollars.Ce livre .abonde en détails écœurants.C'est un document à rendre sceptiques lesplus optimistes en la bonté naturelle del'individu.Voici l'histoire de R.-O. dont le nom vé¬ritable était Jack P-eters. Ce Jack Pe-ters,
au moment de sa mort était un des mem¬bres les mieux considérés du Syndicat de laMétallurgie. (Amaigamated Iron, Steel andTin workers), l'agent .commercial d'unesuccursale des mécaniciens cyclistes, leprésident de l'Union centrale du travail dela même ville. Durant la fameuse et hé¬roïque grève deis aciéries en 1919, on luiconfia la direction de tout ce qui regardaitla métallurgie cycliste... Lorsqu'il mourut,ses syndicats le pleurèrent et l'enterrèrentavec toute la pompe voulue... Il ne fut .pasfacile de leur faire croire qu'au cours dela grève où il. avait joué un rôle si auda¬cieux, il téléphonait heure par heure auxennemis les plus, acharnés dés grévistespour lés tenir au. courant de leurs faits etgeistes. Il semblait incroyable qu'il fût lecompilateur de nombre des volumineuses
t( listes noires » des fabricants d'acier.Quand on sut à quoi s'en tenir, ce nefut pas seulement 1a, mémoire de Jack P-e¬ters qui en sortit ternie. Des douzaines desas camarades, syndiqués (membres desunions) comme lui,-' furent démasqués.L'un avait été choisi par les mécanicienscyclistes pour ^lui succéder. Un autre étaitprésident d'une autre union (syndicat).Un troisième « travaillait » dans une dou¬zaine d'organisations ouvrières — prési¬dent de telle union, délégué à tel district,membre d'un conseil exécutif, secrétairedu parti des ouvriers agricoles, succursaledu comité de Washington, membre dusyndicat (ou union) des employés de lascène et du théâtre.

, Le doyen de toutes les entreprises pri-'vées de.mouchardage industriel et de bri¬seurs de grèves, un certain M. Coach, deCleveland, .acheta The Columbus LaborNews, le journal" ouvrier de Columbus du¬rant la grève des tramways de cette'ville ;il stimulait ainsi T agitation qu'on l'avaitpayé pour supprimer. A Minneapolis, onprit sur le fait une agence « travaillant »en même temps pour le syndicat et pourles patrons..Le mouchardage industriel est développéde l'autre côté de l'Atlantique dans unemesure incroyable. Des entreprises de pre¬mier ordre, telles que les chemins de fer,The Western Union Telegraph C°, The Uni¬ted States Steel Corporation entretiennentdès services de détectives privés .très im¬portants. Il en est de même des organisa¬tions patronales et patriotiques, commepour les compagnies d'assurances contrela grève. On compte une douzaine devastes' agences de détectives, avec sous-dlreetioBS dans toutes les Villes. d'une cer¬taine importance industrielle et dés cen¬taines de petiteis succursales qui s'occupentexclusivement de former et de procurerdes mouchards industriels, des agents pro¬vocateurs et des briseurs die grève. 11 se¬rait curieux de .savoir l'importance du per¬sonnel . de ces agences. Il doit nombre-rforce milliers. On a estimé qu'à un mo¬ment donné les trois .entreprises les plusimportantes de ce genre — Pinkerton,Rurns, Thiat — avaient à leur service135.000 ko n anos et comptaient 100 sous-di¬rections et plus de 10.000 succursales ;75 % de leur effectif « opérait » dans di¬verses organisations ouvrières ; ils. en ti¬raient un revenu total annuel de 65.000.000dollars (plus d'un milliard et demi, aucours actuel).Ces agences natureliemenl; portent destitres ronflants, Celle-ci se dénomme « Con-
J'avoue que l'absence de réponse à deuxlettres d'éd-air-cissement — car je ne sais,que penser — que j'ai adressées à Paris,a éveillé en moi un doute sur le bien-fondéde la grave accusation portée contre unhomme ' dont j'ai inséré la .copie dans .cescolonnes. — e. Armand.

dliate-urs. et Harimo-nisateurs industriels » ;celle-là « Spécialistes du personnel ». —La Compagnie auxiliaire des Corporations(trusts ou carie Ils) emprunte une douzainede noms différents, elle possède la, spécia¬lité de l'aire élire ses- agents à des fonc¬tions. syndicales et elle envoie à tous sesclients un bulletin d'informations bi-heb-! domadaire contenant des renseignementsobtenus par voie de mouchardage danstous les états, de. l'Union américaine.Vis-à-vis dès industriels et commerçants,ces agences de détectives s.e servent d'unjargon qui jure avec leur besogne mal¬propre. Par exemple, M. Coach, auteur dedivers ouvrages, écrira dans .s.es circu¬laires : (( Nous les maintenons heureux etcontents. » —• « Nous vous ferons mieuxcomprendre, vous et vos employés » —
« Donnez à l'élément humain davantagede considération » —• « Le désintéresse¬ment, la sincérité, l'honnêteté sont les troisfacteurs dont le capital doit se servir ».On trouve sur les feuilles de paie desagences de détectives, des docteurs, desciergyme.ii, des administrateurs d'organi¬sations charitables, des membres des as¬sociations chrétiennes de jeunes gens(hommes et femmes).
— Nous allons vous envoyer dans telatelier. Vous recevrez le salaire- ordinairedes ouvriers qui y travaillent. De plus,nous vous allouerons cinquante dollarspar mois. — Voilà comment procèdent lesagences. « Plus il est de nos hommes quiont leurs cartes de syndiqués (d'unio¬nistes), plus ils ont de valeur. » Il y a troissortes d'agents d'harmonie, comme ilsécrivent en leur patois : le mouchard quiise fait affilier au .syndicat (union), le syn¬diqué (unioniste) qui s'embauche à l'agen¬ce (parfois (pour moins de cinq dollars parsemaine), le fonctionnaire syndical (unio¬niste) acheté et payé à la fois.L'homme le plus facile à corrompre estl'ouvrier au foyer duquel la maladie s'estinstallée o.u l'ouvrière au caractère faiblegraduellement amenés, selon un procédéscientifique approprié, à trahir leurs com¬pagnes ou compagnons de travail.Un des grands désavantages du mouve¬ment ouvrier .aux Etats-Unis, c'est le typed'hommes qui en a assumé la direction.Des, détectives disent de fout fonctionnairesyndical (unioniste) que c'est une « mar¬chandise négociable ». Heureusement, c'est■loin d'être vrai, mais c'est un fait .qu'ungr.and nombre de fonctionnaires .syndicaux(unionistes) vivent entourés de soupçon etque beaucoup, parmi eux, acceptent l'ar¬gent des patrons (directement ou par l'in¬termédiaire des agences, de .détectives) enéchange de renseignements dè toute na¬ture. Un certain Beattie, par exemple,opérait comme président de la Banque ou¬vrière de Pitlsburgh : il pouvait être utilepour les patrons d-e savoir de quelles épar¬gnes disposaient ses ouvriers !Les auteurs du livre racontent qu'il leurarriva un jour d'être menés par le prési¬dent d'un syndicat (union) local à uneagence de -détectives, où ils se procurèrent,sur sa recommandation, des documentstrès suggestifs.L'agence de détectives Sherman compteparmi .ses- hommes, des membres de pres¬que toutes les associations ouvrières...Rien d'étonnant à cela, James C. .Croni-n,ie président du syndicat (union) central dePhiladelphie ne figurait-il ,p,as sur larTcuiile de .paie d'une de ces agences ? Unsyndicat local découvrit et démasqua enune seule année quatorze mouchards !Voici les recommandations d'une d'e cesagences de détectives à ses représentants :« Votre mission devant être considéréecomme absolument confidentielle, il vousest interdit, salon nos instructions, de di¬vulguer votre occupation ou vocationréelle à qui que ce soit. — Les règlementsde notre organisation interdisent à nos re¬présentants de tenir au courant des détailsde toute mission qui leur .est confiée mêmeleurs parents et amis les iplus proches. »Dans un rapport envoyé par les .agentsde, la police de sûreté anglaise sur les•agences américaines die détectives figurele passage .suivant : « Il y a des détectivesà la tête des importantes agences de cepays dont les portraits ornent les gâteriesde malfaiteurs, qui ont été hospitalisés parplusieurs prisons pour tous les crimesconcevables. » ...Cela n'empêchait pas leministère de la justice de l'union améri¬caine de fournir à un moment donné des■subsides .aux agences de détectives !Il serait injuste d'estimer le nombre desfonctionnaires, syndicaux (unionistes) desEtats-Unis qui reçoivent d'e l'argent despatrons. Dès qu'ils sont démasqués, ils

sont expulsés, cela va sans dire, du syn¬dicat dont ils faisaient partie. Mais, cons¬tatation curieuse, tandis qu'il semble re¬lativement facile de corrompre un fonc¬tionnaire syndical, de placer la créatured'une agence dans une fonction syndicale
— il -est impossible de faire -asseoir unmouchard dans le fauteuil d'un directeurd'entreprise industrielle, de trust d'uneespèce ou d'une autre.. Pourquoi donc ?
— D'après Ti-i,e Equitist, de Phœnix, Ari¬zona.

.EN LA FORÊT
A. E. Armand.Je suis seul au milieu de la foule.Seul, très seul, en le métro qui gronde et roule,Transportant le bétail humain.Je sitis seul sur le boulevard où s'écouleLa foulePour qui n'est pas de lendemain.Je suis triste en ma solitude ;Triste, si triste que pas même l'étudeN'apaise mon spleen incertain.Je suis triste en face de l'ingratitudeSi rudeDu cher petit cœur féminin.

Mais dans la solitude tristeDes grandes forêts désolées,En leur zig-zagantes allées,
— Je ne suis plus seul, je, ne suis plus triste.Forêt de St-Germain 1925. André Cauchois.

BavardageLe débrouillage. — Il y a des annéesque je me lamente sur. les choses per¬dues, gaspillées, alors qu'il en fautproduire d'autres pour les suppléer. Ily a toutes les bouteilles en verre au-dessous du litre qui n'ont pas de va¬leur commerciale et qui s'entassent dansles greniers, ou sont jetées à la voirie —il y a les boîtes, _lçs caisses, les manchesdes brosses à dents —- il y a même eu dansdes pays des barriques transformées encaisses à lapins — ou brûlées .alors qu'end'autres endroits on manquait de fûtspour la vendange. Il y a des cerises à lasaison qui ne sont destinées qu'aux oi¬seaux, et sur mainte route des .noix et deschâtaignes sont à l'heure où j'écris écra¬sées par les roues des véhicules. Et puissurtout, il y a le bois mort qui n'est guèreramassé que. par des femmes âgées, et dontil se perd .de grandes quantités. Et j'aipensé souvent à tous les copains qui de¬mandent des tuyaux pour subsister sanss'aplatir. Ne .serait-il pas possible, en cer¬tains pays, qu'un homme avec un petitattelage puisse ramasser du bois et le ven¬dre à la ville la plus prochaine au fur età mesure.Naturellement, je donne l'idée pour cequ'elle vaut.Et d'une !Le Nudisme. — Je s-uis convaincue queles bains d'air et de soleil seraient excel¬lents pour la santé s'ils étaient vraimenten usage ; — j'adore la mode des brasnus, celle des pieds nus adoptée non seule¬ment au bord de la mer, mais ,p.ar bien desfemmes de la ville à l'intérieur des mai¬sons ; — et, bien que frileuse à l'excès, jehais la surcharge des vêtements qui causeune fatigue anormale.Mais en dehors de la question tempéra¬ture qui ne se pose pas1 en certains pays,j'y vois quelques inconvénients.D'abord 1a, malpropreté. J'entends moi,la malpropreté physique. Tout travail ma¬tériel salit, et la distraction même, la pro¬menade nous expose aux poussières; à laboue. J'estime qu'il vaut mieux salir uneblouse, un tablier, et se conserver le corpsen état constant de propreté.Ensuite, et dans le même ordre d'idées,le vêtement nous protège aussi contre leslégers accidents : égratignures, coupures,éraflures de toutes sortes — piqûres d'in¬sectes — brûlures — et contact d'objetsrépugnants. —• Mais on pourrait 1e, sim¬plifier.Aux formules maintenant — « A chacunselon ses besoins » est une formule bien¬veillante. « A chacun selon ses efforts » estune formule juste.Mais c'est la formule officielle ! Exac¬tement. C'est celle qui est le fond de l'en¬seignement moral étatiste ; — celle quifait espérer que chaque soldat a son bâ¬ton de maréchal dans sa giberne, et quetout ouvrier peut devenir patron o-u pro¬priétaire. Ce qui n'est pas. — Et cette for¬mule, moine généreuse que celle des com¬munistes, si elle satisfait l'esprit par sonair d'équité, satisfait-elle le cœur ? N'est-elle pas sévère, dure, tranchons le mot,autoritaire.

Et puis est-elle vraiment exacte dans laréalité ? En dehors même de tout rapportdes humains entre eux, l'homme seul, auxprises -avec les forces de la nature, obtient-il des résultats en rapport avec l'effortqu'il fournit ?Le pêcheur, le chasseur, le cultivateurpeuvent dire si leur travail est toujourspayé à sa valeur intrinsèque. "L'effort estune chose et le résultat en est une autre,qui ne. dépend pas seulement de l'effort, dutravail, mais des circonstances favorablesou défavorables, de ce qu'on peut appelerla chance. Et cette chance, -elle n'existe .passeulement pour l'homme, qui jette ses filetsdans la mer ; —< elle existe aussi pourl'écrivain, pour le savant — comme pourle capitaliste.Vous demandez comment on fait cesgrandes fortunes, disait Voltaire. « Il n'ya qu'à laisser aller — Dès qu'on est dansle fil de l'eau... »Eh oui ! Mais il faut être dans le fil del'eau. Pour tout. Pour une vie heureuse,à quelque point de vue qu'on se place, lecourage, l'effort, le travail, la valeur mê¬me ne suffisent pas. Il faut y adjoindre lachance.J'aurais beaucoup à dire aussi sur laformule communiste, et sur tant d'autresformules générales .qui ont à mon avis letort de vouloir donner des règles trop ab¬solues au regard des multiples complexitésde la vie. — Pervenche.^>—-<( — ■ —RÉSISTEZ AU MAL
# Ne résistez pas au mal. »La belle devise pour les coquins, vraiment !Esclaves, courbez joyeusement la nuque sousleur fouet,et suppliez-les pour qu'il devienne pluslourd, plus meurtrier,dé façon à vous montrer les dignes martyrsd'un adage tyrannique.Paroles de clinquant !Guerre au couteau sous le déguisement de lapaix !Sourire de Satan sous le masque d'un com¬mandement de Dieu !
« Ne résistez pas au mal. »Pour que le mal. croisse et prospère,pour que ceux qui le commettent grandissenten richesses et en force,jusqu'à ce que la maxime évangèlique sechange en cette ironie :
« Insensés ! vous ne pouvez plus résister aitmal. »
Je vous dis, moi : « Résistez au mal ! »Rendez le soufflet dont on souille votre joue,que l'épée réponde à l'épée.
.. Résistez à toute forme de mal. »Jusqu'à ce que les mains méchantes tombentde lassitude,jusqu'à ce que les cœurs méchants se dessè¬chent. Paul Eldridge.-X><>o-ê-Les Compagnons de " l'en dehors "Pol Manylha; Taupenas : Reçu lettres. —Lasserre, Paul Martin : Envoyons. — Ne-blind, Favero : Entendu.A partir de ce numéro, le milieu Les Com¬pagnons de l'en dehors est constitué et lestermes du contrat entrent en vigueur.Le nombre des compagnes est inférieur,et cela dans une trop grande proportion, acelui des compagnons. 11 est essentiel de re¬médier à cet état de choses sans aucun délai.Lune des conditions d'existence du milieuest la quasi égalité des sexes. Les consituants doivent avoir à cœur d'ihtéress-l'élément féminin" à l'idée fondamentale Mi:a présidé à sa formation ; développer parmiceux qui en font partie une conception piasvivante, plus dynamique, plus efficace de lacamaraderie.Les constituants ayant réglé la cotisationd'usage sont maintenant en possession deleurs cartes-quittances.Le contrat est imprimé! Il Te termine parun § 41 — nouveau — ainsi conçu :§ 41. — Le montant de la demande d'admis¬sion (10 fr.) et du renouvellement de la carte-quittance (5 fr.) tel qu'il est indiqué au § 15est calculé sur le change minimum de 20 fr.papier pour un dollar. Ces sommes s'élèventdans la mesure où monte le taux du dollarL'augmentation imminente des frais d'af¬franchissement, le port élevé des lettres àdestination de l'étranger justifient cette mo¬dification. Au lieu de 10 fr. et de 5 fr., il fautdonc lire (au taux actuel du dollar, 25 fr.)12 fr. et 6 fr.Le prix du contrat reste fixé à 0 fr. 75 cen¬times. Il sera envoyé sous peu à tous lesadhérents.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-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 indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelle forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Grandes Prostituées et fameux Libertins(56)
Louise LaSiéMariera de LormeNinon de Lenclos

La chronique -scandaleuse ne -chômepas sur 1e compte de Louis XIII, roisans volonté qui abdiqua Sa p-ui-s-,san ce entre les mains ,diu cardinal Ar¬mand de Richelieu. A la vérité, il chan¬geait souvent de favoris -et les chroniqueurs ont voulu qu'il en¬tretînt avec son cocher Saint-Amour, son valet de chiens H-aran,son -éteuyer Cimq-M>ars, soin'page Bàrradas des relations:- so-ora-tiques. On a prétendu que marié avec la belle Anne d'Autriche, iln'avait pu 'Consommer 1-e mariage. La reine s'en sériait consoléeavec le -ckuc. Gaston d'Orléans, le duc de Buckingham, Richelieului-même: et plus tard Mazarin,. dont Louis XIV serait le fils.Toujours est-il que- ce fils vint au monde après vingt-quatre ansde mariage. Ses amours -masculin,eis n'empêchaient pas le roid'avoir des maîtresses « platoniques » telles Mlle de H-autefort etLouise (dter Lafay-ette qui toutes dieux détestaient Richelieu ; ladernière nommée finit par mourir supérieure du couvent die la-Visitation.Dans ce temps-là, les cardinaux faisaient les « don Juan », lemenu clergé portait l'épée et se querellait. Tout le monde cher¬chait à s'enrichir. Les gentilshommes se montra-teint pointilleuxà l'absurde sur le chapitre de l'honneur. Pour une vétille o-ntirait l'épée et Richelieu, dut recourir à des mesures sévèrespour mettre fin aux duels.Louise- Lahé appartient au siècle précédent. Elle inaugure letype des courtisanes françaises qui se modèlent sur leurs an¬cêtres dû temps de Pan,dès. Louise Labé surnommée -la « belleco-rdlière » parce qu'elle, -était l'épouse d'un riche cordieir ne faitpas seulement de l'esarimie et de l'équitatiou à merveille ; elle-est poétesse- et elle laisse quelques-uns des plus francs et des plusbeaux vers d'amour qui aient jamais été écrits -en français. Dansles magnifiques jardins de -son hôtel, à Lyon, elle réunit la so¬ciété littéraire de Son'temps. Elle fera école.C'est isous Louis XIII que se déroule la vie de Marion deLoirmie venue de Champagne à Paris et initiée à l'amour parl'épicurien et sceptique Desb-ar-re-aux qui avait hérité de l'incré¬dulité de son grand -oncle, Geoffroy Vallée, 'peindu et brûlé en 1574,comme auteur d'un livre, intitulé le Fléau de la foy. Marion déLorme était une grande inconstante. Elle quitta Desbarreauxpour. Cinq-Mars, grand favori du roi à ce moment-là, auquel onla disait unie par un mariage secret. On l'appelle Mme la Grandeet ses salons sont fréquentés1 p-ar l'élite parisienne.-' Mais sonétoile pâlit à mesure que s'obscurcit celle du téméraire Cinq-Mars, qui paya de sa tête en 1642, ses velléités de conspiration.Marion de Lorme n'avait, pas attendu l'exécution de Cinq-Marspour -courir à d'autres amours. Saint-Evremond, de Buckingham,de Grammont,. Condé, le surintendant Eme-ry, Richelieu encore

auraient figuré sur la liste de ses amants. Très dépensière, elleétait entretenue -en quelque sorte aux -finals du Trésor public. Ellemourut à 39 ans, par suite d'absorption d'un ab-ortif très violent,à ce que l'on assure.Marion de Lorme a inspiré un drame célèbre à Victor Hugo,qui dut attendre jusqu'après la révolution de juillet p-our êtrejoué, la censure ayant cru reconnaître Charles X sous le per¬sonnage de Louis XIII. Rappelons brièvement la pièce. Mariond-e Lorme, transfigurée par l'amour, s'est retirée à Blois et nevit plus que pour Didier, qui ignore tout de so-ri passé de courti¬sane. Survient un' jeune gentilhomme, Gaspard de Saverny, in¬soucieux et frivole, qui fut l'amant de Marion, et qui la rencon¬trant à Ly-on regarde son -ancienne maîtresse d'une façonque Didier trouve trop galante. Les deux jeunes gens se mettentà ferrailler en pleine rue. Le guet arrive et l'on est à l'époque oùRichelieu a interdit les duels sous menace de la peine capitale.Saverny fait 1-e mort et Didier seul est arrêté. Au 3e acte, la toilese lève sux le château de Naingis. Sous un déguisement, ce fou deSaverny ne -s'es-t-il -pas mis à traîner son propre cercueil chez lechâtelain, son oncle ? Tout étant prêt pour les funérailles, voicique se présente pour demander asile une troupe de comédiens,
• ■parmi lesquels se dissimulent Marion et Didier, fugitifs. Savernyreconnaît Marion ,et-, toujours aussi tête folle, s'en va raconterl'aventure à un inconnu qui n'est -autre — il faut bien que ledrame -ait lieu —- que ,1-e lieutenant criminel Laffemas. Le résultatne ise fait pas attendre, Didier et S-aiverny sont arrêtés et c'esten, vain que le marquis de Nangis et Marion Daloime vont sejeter aux pieds de Louis XIII. L'échafaud est dressé, -Gaspardes-t toujours insouciant, Didier-est accablé parce qu'il sait queMarion de Lorme fut une courtisane. La pauvre femm-e imploreson pardon, Didier ise rappelle l'amour que Marion eut pour lui,ce -souvenir triomphe de ses préjugés et avant de mourir, il luipardonne.Ninon de Lenc'los-fut une réplique d'Aspasie et une femme re¬marquable ,sous tous les rapports, capable de poser pour ce por¬trait de l'a « femme qui ne se trouve point et ne se trouveasa ja¬mais » idéal d-e son vieil ami Saint-Evr-emond. « Elle était de fortbelle taille — écrivait MUe de Scudéry et d'une grandeur agréable,-capable de pl-aire à tout 1-e monde par un air libre -et dégagé » —-On a pu -dire d'elle qu'elle était douée « de la volupté -d'Epicur-e-et d-e la vertu de- Caton ».Anne de Lenclos .était une tourangelle qui vint s'établir de trèsbonne heure à Paris. A quinze ans -elle liait des amourettes avecSaint-Etienne ;• à seize elle eut des bontés pour le cardinal de "Ri¬chelieu — à en croire cette mauvaise langue de Voltaire — quilui assura 2.000 livres de rente viagère.Jusqu'à un âge très avancé elle vit ise presser autour d'elle unefoule d'adorateurs, l'élite d'alors- et qui ont joué un .rôle dansl'histoire : Confié, d'Albret, Navailles, Goligny, Châtillon, Villars,Séviigné, Brancas, d'Elbène, Méré, Chaudeval, Villarceaux, Qui¬

che, Rambouillet, La Far-e, le conseiller Coul-on, 1-e savantHuyghens, l'artiste Mignard, le musicien Liilli, le poète Bolleau,le fabuliste La Fontaine, le comédiein Molière, et nous en passons.C'est en vain que la reine Anne d'Autriche la fait un momentenfermer aux Madlelonnettes sous inculpation de corrompre sajeunesse. Dans sa petite maison -de la rue d-es Tournelles, paréed'un mobilier choisi et sans faste, au quartier des Marais, à Paris,Anne de Lenclos a reçu ou recevra, princes du sang, ducs etpai-rs de France, tes plus grandes dames du Royaume. Mais eOlene reçoit pas que de la noblesse. Anne de Lenclos -n'est pas unesprit frivole ni une dévote, elle fréquente des savants qui fontd'elle une libertine -comme on disait alors, c'est-à-dire « une liber¬taire » ou à peu près. Grassenfii, Bernier, l'étude d'Eipicure enfont -une matérialiste qui se situe aux antipodes du spiritualismeétroit et dogmatique de son époque. En mourant, -elle laissera àVoltaire une certaine somme d'argent pour -acheter des livres.Cela après lui avoir dispensé caresses et maximes austères.Jusqu'à quatre-vingts ans -elle eut des amants — et elle mourutà 85 ans. Elle les divisait en trois catégories : les payants, tesmartyrs (ceux qui attendaient que vint leur tour), les gratuits(le-s béguins). Elle ne garda, aucun d'eux plus de trois moisr selonla légende. Exempte des préjugés imbéciles, si un homme lui plai¬sait, elle ne craignait pas de lui faire "connaître son désir la pre¬mière, par la paralë on par l'écrit. Certain potentat lui ayantfait don d'un titre hypothécaire pour la contempler au bain, elleaccepta, mais cette tête couronnée -ayant demandé plus que nele comportait le contrat; elle refusa et retourna le titre. Sonamitié n'avait d'égal-e que son inconstance. Un banni lui ayantconfié un trésor le retrouva intact à ison retour d'exil.Anne de Lenclos prétendait qu'en amour il ne faut jamai-sdire ni oui ni non, d'où son surnom de Ninon.On a prétendu que dans ses relations avec Madame de Montes-pan, la veuve de Scarron, elle imita. Sapho, grecque jusqu'aubout... Toujours -est-il -qu'elle ne voulut pas su-ivre Christine deSuède -dans les bruines du Nord.On raconte qu'un de ises fils du nom de Vilâiers s'était épris-d'elle, ignorant -qu'elle fût sa mère. Ninon l'accueillit ave-c unetendresse toute maternelle que le jeune homme interpréta toutautrement -et il lui demanda davantage. Elle lui révéla alors le-lien de parenté qui l'unissait à elle, ce qui montre qu'elle nes'était pas libérée de tous les préjugés en matière sexuelle. Lemalheureux se suicida, fin qui aurait pu être évitée, -certes.Ninon de Lenclos mourut, en personne -raisonnable, que lamort n'effraie pas, consciente d'avoir rempli sa vie.
Les affaires de sorc-ellerie attei¬gnent leur paroxysme de 1580 à1620. Les bûchers flambent -encores-o-us Louis XIII, la démonio-manieest à la mode. Les hystériques féminins ont beau jeu, les cou¬vent;:- de femmes regorgent de possédées. Deux affaires surtout

Les possessionsOrbasn Grandie?La Sodomie de Louvlers

-ont passionné alors "l'opinion publique : les procès de Gaufr-idy etd'Urbain Gr-andier.A Aix, -en 1611, Madeleine de la Palud fie Demando'lx conta-giiœme plusieurs d-e ses -compagnes dont l'une d'elles la -dépasseen excentricités. Pressée de nommer le so-rci-er qui lui avait en-j voyé le diable, la folle dénonce le seul homme -qu'elle eût -connuet qui lui eût jamais fait impression : Gau-fri-dy, bénéficier del'église des Accoules à Marseille, ami -de sa famille, -prêtre jovialsans doute, mais auquel on ne pouvait rien reprocher. Gaufridyfut brûlé pour un crime qu'il n'avait -pas commis.L'affaire Urbain Gra-ndie-r ressemblerait au procès Gaufraisi la passion politique ne s'en -était mêl-é-e.Jeanne de Bel-ciel — -en religion sœur Jea-nne des Anges —étant devenue supérieure du couvent -des Urisulines, à LoudùJi,fit offrir à Urbain, curé -de Saint-Pierr-e-de-Loudun, la placéd',aumônier dans- la maison qu'elle dirigeait. Urbain Grandi-ar-était l'un des beaux esprits d-e l'époque, d'une -éloquence qui-attirait de loin les foules et les dames d'e la plus haute -sociétéconsidéraient comme un honneur d'être ses pénitentes. Se-s succèsavaient suscite la jalousie du clergé, sinon la haine — et on saitce qu'est la haine de-s gens d'église. Il faut -dire que riche, or¬gueilleux, mondain et assez dissolu, ce -prêtre prêtait le fian-e auxattaques, de ses ennemis, sur -lesquels- s'-exerçaient sia v-erve caus¬tique et son esprit batailleur. De-puis -son arrivée à Loud-un, sonexistence n'avait été q-u'une longue suite d-e procès ; -des juge¬ments de son évêque, .il en appelait à son archevêque, triomphaitin-solamment et s'était créé -autant d'adversaires farouches qu-ede partis-ans exaltés.Urbain Grandlier re-fus-a la place d'aumônier au couvant desUrsulines et ne fit aucun-e visite au cl-oîtr-e. Furieuse de ce dé¬dain, Jeanne de Belci-el donna la place au chanoine Mignon,l'un, des ennemis jurés d'Urbain Gran-di-er. A partir de ce mo-me-n-t, cette femme névropathe vit o-u prétendit voir toutes 1-eisnuits en -songe ce mê-m-e-' Urbain Gr-andier, qu'elle n'avait jamaisvu en réalité. Bientôt -la contagion gagna les autres r-eligieus-es.En vain s'adonnaient-elles aux jeûnes et a-ux superstitions, -toutesces hallucinées, voyaient ce Grandi-etr qui leur était inconnu p-ensonnellement. Consulté, l'abbé Mignon conclut au sortilège et àla superstition. On prétendit que Grandi-er avait -ensorcelé la su¬périeure- par de-s roses ma-l-éficié-esi et que sept -démons- habitaienten elle sans préjudice d'e .c-eux qui logeaient dans- le corps d-.esautres sœurs. En vain exorcisait-on ; plus- en exorcisait, plusles phénomènes se corsaient, à un point tel que le peuple- pour¬suivait les nonnes de ses sarcasmes, car c'était en public que sedéroulait, la co-méd'ie fie l'exorcisatioin. Grandier se- défendaitavec s-a. vigueur accoutumée, prenait en flagrant délit de- men¬songe1 les prétendus démons; tournait en riidi-cule les lexoirc-isfesincapables d-e guérir 1-ee malades alors que l'intervention de mé¬decins fit cesser les hallucinations.(A suivre.) Emiilio Gante et E. Armand,



I

CORRESPONDANCEMolicias (le Ifai-celona.
Je viens de lire dans l'en dehors les ré¬flexions de Witiroutname sur Barceione et lemouvement anarchiste espagnol. Ayant moi-même vécu plusieurs années en Espagne, jeme crois autorisé à rectifier plusieurs ailir-mations de ce camarade qui me paraissenterronnées.Il semble vraiment que Withoutname n'aitdécouvert le monde que le jour où il est aileà Barcelone.Ce camarade porte un jugement sur lesmilieux d'avant-garde espagnols et lui-mêmedéclare s'en etre systématiquement tenu al'écart. Comment peut-on se l'aire une -opi¬nion exacte sur quelque chose que l'on neconnaît que par ouï dire 2Le camarade Withoutname a été étonné dusilence des révolutionnaires de là-bas. lis seterrent et se taisent, dit-il. Je comprendsfort bien qu'il n'ait pas entendu les clameursde désespoir des malheureux que l'on tor¬ture dans les cachots de Montjuich ou de la

« Modeio ». Ceux qui sont tombés sous lesballes des sbires victimes de la ley d£ fugaou froidement assassinés - en plein jour parles » pistoleros » de la « patronal », ceux-là nepeuvent plus faire entendre leurs protesta¬tions contre un régime d'iniquités et pourcause. Quant aux camarades, nombreux, quiont eu l'exil en partage, vivant sous la me¬nace constante de l'expulsion, force leur estbien de se taire. Et encore je crois, que sile mouvement anarchiste conserve en Francequelque vitalité, l'élément étranger y estbien pour quelque chose, particulièrement aParis où les réfugiés politiques de tous paysont toujours été nombreux.Withoutname n'a pas découvert le mouve¬ment anarchiste espagnol en flânant par lescailes et auenidas de Barcelone, j'avoue pourma part n avoir jamais fait la rencontre dumouvement anarchiste français en me pro¬menant dans les rues de Paris. Et vraiment,quand la nécessité du gagne-pain journaliervous contraint à vous présenter à une stationdu métro vers les huit heures du matin etque l'on contemple le spectacle de bêtise etde brutalité qui vous environne, l'on pour¬rait bien aussi se demander s'il existe enFrance un mouvement libertaire. Toutes lesréflexions de Withoutname sur Tanarchismeespagnol ne sont que le reliet du dégoût quelui ont inspiré les mendigots de la Kamnla.Les bonioes des révolutionnaires catalansn'ont pas réussi à abattre la iorteresse deMontjuich, celles d'Emile Henry et des anar¬chistes de la période héroïque ont-ellesréussi à abattre une seule de nos bastillesmodernes ?Il est également vraisemblable qu'il n'aitpas rencontré sur sa route les Anselmo Lo-renzo, les Tarrida des Mannol, l'œuvre eu¬génique de Francisco Ferrer et celle de LuisBulffi, pas plus que je n'ai eu la chance derencontrer sur la mienne les Paul Robin, lesElisée Reclus et les Libertad.Le mouvement anarchiste de là-bas revêtdes modalités différentes de celui d'ici, voilàtout. Je ne suis pas qualilié pour juger deleur valeur respective. Mais il faut tenircompte que la psychologie de la race, lesconditions d'existence dans chaque pays in¬fluent forcément sur les mouvements d'idéeset que la physionomie des mouvements anar¬chistes anglais, italiens, espagnols ou améri¬cains diffère forcément de celle de notrepays. C'est un sujet qui mériterait d'être dé¬veloppé.Il faut aussi tenir compte que la propa¬gande peut revêtir de multiples aspects, carsi elle est fonction de la mentalité de la race,elle est aussi l'expression de la personna¬lité du propagandiste. Tel croira avoir toutfait quand il aura écrit un « articulito »pour une revue d'avant-garde, tel autrecroira faire davantage, ou trouvera sa'plusuâutn "réalisation dans le geste d'abattre unpolicier ou un gouverneur à coup de brow¬ning. Pour juger de la valeur de ces diffé¬rences d'attitude au point de vue propagande,il faudrait pouvoir déterminer si la propa¬gande par le fait a fait plus pour la diffu¬sion de l'anarchisme que la propagande parla parole ou par récrit. Mais je crois que cequi a le plus de valeur dans le geste du pro¬pagandiste, considéré du point de vue indi¬vidualiste, c'est sa sincérité, ce qu'il donnede lui-même et les représailles auxquelles ils'expose de la part de l'autorité. Or, étantconsidéré qu'il est beaucoup plus dangereuxde faire de la propagande en Espagne ou enItalie qu'en France, il s'ensuit que le gestedu terroriste espagnol expose beaucoup plusson auteur que la composition d'un articlepour l'en dehors, cela sans tenir compte durésultat obtenu.En ce qui concerne le peuple espagnol, jen'ai pas remarqué qu'il soit plus enclin aulapinisme que les autres peuples (l'Espagnene compte que 18 à 20 millions d'habitantspour une superficie presque égale à celle dela France). Des exemples de lapinisme, leslecteurs de l'en dehors savent aussi bien quemoi, que point n'est besoin de passer lesfrontières pour en trouver.Quant au sens de l'esthétique, il est logi¬que qu'il diffère chez les Espagnols commechez les races d'Extrême-Orient ou du centrede l'Afrique. C'est un produit du milieu.Il est remarquable en tout cas que Wi-'thoutname, qui a tant voyagé et qui possèdesur les choses une si vaste expérience, ne sesoit pas rendu compte que la misère découlede l'exploitation qui est à la base de l'orga¬nisation actuelle. Pour ma part, j'ai ren¬contré partout : autorité et esclavage. J'aivu des taudis et des miséreux en France eten Espagne, et j'ai vu également des gens àla mine réjouie attablés aux terrasses descafés à Paris et à Barcelone.

Si Withoutname avait mieux connu sapropre bourgade, peut-être se serait-il renducompte qu'il n'était pas nécessaire de passerau-delà des Pyrénées et des océans pourfaire connaissance avec le lapinisme, la mi¬sère, l'oppression, les injustices sociales,toutes choses qui découlent de l'ignorancedans laquelle se trouvent plongées lesmasses. Tout ce qu'il a vu à Whitechapel bu àBuenos-Ayres, il aurait pu le constater aussidans son pays, car ce qui existe là existe aussiailleurs, les hommes étant partout les mêmeset la vie étant organisée sur des bases ana¬logues, les mêmes causes produisant les mê¬mes effets et les mêmes maux nécessitantdes remèdes identiques.Quant à la volonté d'accord entre les pa¬roles et les actes, je doute, à part quelquesexceptions, qu'elle existe aussi bien ailleursqu'en France.Je crois que partout il est nécessaire de semunir d'une bonne loupe pour trouver lesrares individus qui nourrissent sincèrementet au grand jour, le désir de mettre en har¬monie leurs actes avec leurs pensées. —JORDI. Les points sur les i
Je fais un rêve, un rêve fou. Je me voisayant rencontré je ne sais où l'amant-carna-rade. Nous sommes épris l'un de l'autre avectoute la force que donnent la santé et lajeunesse. Cet amour réciproque, nous lesentons durable. Illusion peut-être, maisqu'importe tant que l'illusion à force deréalité I Entre nous régnent la confiance, lafranchise, la loyauté, sans parier de la ten¬dresse, de la dévotion que nous mettons l'unet l'autre a nous faire mutuellement uemenus plaisirs qui paraissent tout un monde.Bref, c'est l'union aussi merveilleuse querare. 11 n'est pas question de lidélilé ni uejalousie. 11 péut sans se cacher « papillonnerlatéralement ». Je peux faire de même si lecœur m'en dit. Mais, voilà que je n'ai pasla moindre envie d'user de ce droit, par tem¬pérament d'abord — parce qpe il n'y a pasplace en moi pour deux entiiousiasmes sen¬suels identiques et simultanés — ensuitepeut-être par esprit de contradiction —parce que je sens tellement que mon droit neserait pas contesté ! Je suis donc une com¬pagne fidèle, au sens bourgeois, et je n'ypeux rien. Ça ne m'empêche pas de lire etd'aimer l'en dehors, de suivre avec intérêt lapropagande dE. Armand en faveur du plu¬ralisme amoureux, de trouver logiques etindiscutables ses arguments appliqués à sontempérament ou aux tempéraments analo¬gues. Mon compagnon partage mon enthou¬siasme et mon admiration pour toute l'œuvredu lutteur infatigable et doué d'une si richesensibilité ; et un jour il me dit : « Si nousdisions au camarade, E. Armand de "venirpasser quelques jours de vacances cheznous. » J'acquiesce, et avec quelle joie 1 Jen'ai pas oublié l'émotion que me procura lalecture de ses premiers écrits au sortir de sacaptivité. C'est lui' qui me révéla l'existenced'un monde en marge de celui hostile etmenteur où je me sentais isolée, perdue.Avoir près de nous le camarade E. Armand !J'exulte 1 Mais tout à coup je m'assombris...C'est vrai, je n'y songeais pas. J'ai beau cher¬cher parmi mes amies, je n'en ai pas quisoient partisantes de l'expérience pour l'expé¬rience et aptes à apporter au camarade quej'invite le complément de bien-être qui luiest indispensable, et que je suis incapable delui fournir moi-même.Alors d'une plume navrée j'écris au cama¬rade E. Armand : « Nous serions heureux,mon compagnon et moi, de t'avoir chez nousquelques jours. J'espère que tu ne nous re¬fuseras pas la joie que ta camaraderie peutnous donner, toi qui nous fis la, joie de nousapprendre que nous avions des camaradesépars par le monde. Ici la nature est accueil¬lante, les bois de pins sentent bon, lesruisseaux murmurent doucement, les oiseauxchantent ; tout est au mieux pour goûter unbienfaisant repos après des mois de surme¬nage. Au surplus, nous ne sommes pas deuximbéciles et espérons que tu trouveras quel¬que agrément à notre conversation. Je saisque ce ne sont pas là conditions suffisantespour te déterminer à venir. Mais, écoute-moi et essaye de comprendre. Je suis éper-dument amoureuse de mon compagnon X.Liée à lui par une attraction sensuelleviolente et impérative je ne conçois pas demanifestations sexuelles en dehors de lui.C'est peut-être stupide, c'est idiot si tu veux,ça ressemble à un ensorcellement, mais jen'y peux rien. Peut-être es-tu plus beauque X., plus tendre, plus habile dans tescaresses. Je n'en sais rien et je ne désire pasle savoir. A priori, je préfère X. à quiconque,j'aime jusqu'à ses imperfections et ses mala¬dresses. La seule pensée de l'étreinte avecun autre ne fait qu'exacerber le désir quej'ai d'être à lui. Le mal, si mal il y a, estsans remède. Ne peux-tu le comprendre ? Net'es-tu jamais senti coifime malade ou fouparce que tu aimais sensuellement unefemme bien déterminée et non pas n'im¬porte quelle autre. Et si tu avais eu à choisirentre sa couche et celle d'une autre, aurais-tu hésité même si cette deuxième avait étéune bonne camarade ?Peut-être qu'à la lueur d'un souvenir tujugeras que mon crime n'est pas bien grandde n être pas capable de faire violence à lapassion impérieuse qui me possède. Etcomme il s'agit somme toute de « si peu detemps » j'espère que ta bonne camaraderiepassera outre et que tu ne nous feras pas lechagrin de refuser notre bien cordiale invi¬tation — à moins toutefois que te soit faiteen même temps une autre invitation te satis¬faisant pleinement. »Ainsi j'écris en rêve au camarade E. Ar¬mand et j'aimerais savoir quelle serait saréponse. — Myba.

E. Armand me charge de te répondre àsa .place et je suis certaine que j'exprimeraisa pensée. Ne l'invite pas, ne l'invitez paschez vous. A la suite d'une déception amou¬reuse — il y a des lustres de cela — j'avaisété invitée, moi, par de braves camaradesqui se trouvaient dans l'état d'esprit décritpar ta lettre et qui pensaient que je trouve¬rais dans le repos de leur home hospitalier,sinon, la guérison, tout au moins un apaise¬ment à ma douieur, très vive, nés cama¬rades étaient si épris l'un de l'autre qu'ils lemanifestaient sans contrainte devant moi.Le demi-mois que je passai chez eux me futun martyre et pour ne pas être témoin pluslongtemps de leurs caresses, j'abrégeai mohséjour. Je partis plus navrée, plus déchiréeque lorsque j'étais arrivée. Nul n'ignorequ'E. Armand s'insoucie d'une hospitalité-partie de plaisir qui n'inclut pas le senti¬mental ou le sexuel. Son point de vue estaussi « respectable » — pardon — que toutautre, et tu l'admets. Accepterait-il votre hos¬pitalité « restreinte » que sans doute il sesentirait gêné et vous également. Adieu alorsla joie de l'avoir auprès de vous. Ne l'in¬vitez pas dans ces conditions. Vous pouvezfacilement le lire, le voir aux réunions des
« Compagnons de l'en dehors », lui écriremême et il vous répondra peut-être, s'il a letemps. Cette camaraderie « restreinte » égale,somme toute, votre hospitalité « restreinte ».Et pourquoi lui demander de satisfaire votreégoïsme si vous ne pouvez contenter le sien ?
— Marguerite Desprês.Glanes, Nouvelles, CommentairesL'intelligence des singes
R. M. Yerkes, le savant américain le plusau courant de la question, vient de publier,avec l'aide d'une musicienne, Blanche W.Learned, une étude sur l'intelligence et lelangage des chimpanzés. Ce n'est que toutrécemment que les psychologistes et les édu¬cateurs ont commencé à apprécier l'utilitéde ces recherches par rapport aux méthodesd'enseignement, particulièrement en ce quiconcerne l'éducation des enfants. C'est parle mauvais bout (les adultes) qu'on a abordéles méthodes d'éducation et ces méthodessont handicapées par les traditions d'uneépoque profondément ignorante en matièrede biologie. L'éducation du chimpanzé estanalogue à celle de l'enfant, mais plus pro¬longée, ce qui permet de l'étudier davan¬tage chez le singe que chez l enfant. Le chim¬panzé est plutôt lent à apprendre, à adopterles moyens aux fins. Plusieurs tentativessont nécessaires et elles peuvent prendrelongtemps avant qu'il « ait compris », maisquand « il a compris » c'est fait, « ça y est »une fois pour toutes — la nouvelle connais¬sance devient une acquisition permanente.C'est là où gît la différence entre le singe etle rat, par exemple ; le rat apprend à fairegraduellement une action compliquée, il faitdes progrès grâce à des essais successifs,mais il atteint rarement la perfection, il nesemble jamais arrive,. « à comprendre »tout d'un coup. Une autre différence entrel'éducation d'un chimpanzé et celle d'ani¬maux inférieurs, c'est qu'il concentre sonattention sur son action et que cette atten¬tion est persévérante. Cela rappelle les effortsprolongés et concentrés du fox-terrier quicreuse et boute hors de son terrer un rat ouun renard. L'activité du chimpanzé est ex¬trême et variée, elle ressemble à celle d'unenfant de 3 à 4 ans, d'un petit chien, d'unchaton.., Le chimpanzé qui a servi aux ex¬périences de l'auteur était possédé d'un trèsfort instinct social : il lui était impossiblede supporter le mécontentement de quelqu'unqui lui était cher. Le langage des chim¬panzés est intéressant par rapport au lan¬gage humain. Certains mots ont une signi¬fication bien définie, ainsi gak est le mot quirépond à nourriture en général et qui péiffse modifier en ngak dans certaines condi¬tions. Les sons-voyelles employés pour ex¬primer la douleur sont « è » {ai anglais)ou « iou » {ue anglais) ; pour exprimer lasupplication « où » {ooh anglais). Le rire estexprimé par des sons semblables à ceux dontse servent les êtres humains, — (EugenicalNews). Les adversaires de l'obscénité
ic J'ai toujours remarqué que les reprochesles plus graves et les plus affreux décochéscontre l'obscénité dans la littérature se ren¬contrent dans les journaux dont les direc¬teurs sont notoirement alcooliques. Et cesont les prédicateurs et les politiciens pos¬sédés de la vanité la plus exagérée, dé¬mangés par le prurit de la renommée et dupouvoir qui tonnent avec le plus d'éclatcontre la corruption du siècle. » — AldousHuxley.

Il y a quelque chose de changé en Russie
Le numéro de décembre de Libéra Labo-risto nous apprend l'arrestation, par leG. P. OU. des espérantistes Levandovski,de Saratov, et Nathan Futerfas, de Moscou.On suppose que ces deux révolutionnairesont été arrêtés pour la même raison queAron Baron, Roubintchik-Mayer, et autres.Ça n'empêchera pas l'Humanité de criercontre les terreurs hongroise ou bulgare,bien entendu.

Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'AS C de nos s revendications individualistes anarchistesvous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 9 francs).

Han Ryner : LE CRIME D'OBEIR (1).Avec quelle ironie cinglante Han Rynernous conduit à travers la foule : foule grouil¬lante et criarde de la rue, imbéciles du Paris-Felibre, pédants des salons littéraires, c'esttoujours le même troupeau, inepte et laid.Parmi ces pantins, grouillants et platscomme des ombres, en voici qui sont sculptésen vif relief : la pauvre infirme O. Le Tigre,perverse et méchante, l'infâme Toser dontaucun qualificatif ne peut exprimer la lâ¬cheté, la vilenie, le rampant et bavant arri¬visme.Mais quelques individus se dressent :Fauvel et sa franchise brutal, riant — pourne pas en pleurer — de la sottise contempo¬raine, traversant les foules sans presque symêler. Toujours prêt à dégainer contre lesignominies et les lâchetés, pourtant prudentet habile, souple jusqu'en ses brusqueries etne consentant pas à la mort, la seule défaiteirréparable.Et puis les deux pauvres et admirables en¬fants, fous de la folie de l'absolu, à qui peuimporte de mourir dans une société où l'in¬dividu n'a pas le droit de vivre, à qui rienn'importe sauf de dresser leur statue de no¬blesse et d'amour, impolluée, inaltérée.Daspres ne veut se soumettre qu'à sa pro¬pre pensée ; toute autre soumission est uncrime envers sa conscience et sa raison. Lavie même de sa bien-aimée ne peut l'entraînerà reconnaître les idoles, à sacrifier auxidoles.Or celle qu'il aime se manifeste, ô mer¬veille ! assez noble pour que son amour n'ar¬rête pas l'évolution de Daspres, ne l'empêchepas de devenir cette chose rare : un homme.Hélas I un coup de vent bientôt éteint lespauvres lumières libres ICertes, nous ne trouvons pas dans cetteœuvre de Han Ryner, parue pour la pre¬mière fois en 1900, la souplesse, la grâce quenous aimons dans ses livres récents et dans
sa parole et dans son sourire. Dans cette pé¬riode d'âpre cynisme et d'essouflé dégage¬ment, son art n'est pas encore l'art à la foisferme et nuancé, altier et pourtant aimable,tout en nuances, en finesses, en sourires. Dé¬livrer la statue du bloc de marbre demandeeffort et rudesse. Après l'effort, parfois grin¬çant, l'artiste pourra la caresser, la patinerde ses mains d'amour et de lumière. Pourles âmes hautaines, la période de révolte quicingle hypocrisies, bassesses, injustices tou¬jours précède l'apaisement, la sérénité, la ré¬signation souriante. Il faut, quand le ciel estchargé de ténèbres, que Forage éclate, fou¬dres et tonnerres, pour qu'ensuite nous puis¬sions admirer la profondeur sereine del'azur.
Han Ryner : LES ESCLAVES, drame en unacte (2).En quelques scènes revit — avec quelrelief ! — la foule des esclaves dont un richeRomain pouvait disposer, bêtes de somme.Leur cœur déborde du désir de vengeance,mais quelques-uns se sentent envahir par lanoble révolte qui dresse l'homme contre l'in¬justice.Les espoirs des esclaves chrétiens s'élèventet leur amour. Hélas I cet amour contient en¬core 3e la haine ; leur ciel nécessite un en¬fer ; à cause du Messie de miséricorde et depaix ils se déchirèrent pendant la suite dessiècles. Dans l'avenir — vision désolante —-Stalagmus distingue toujours des esclaves etdes maîtres, des têtes qui se courbent sousdes mains qui combattent et qui menacent.Et toujours des hommes ploient sous des vê¬tements qu'alourdissent l'or et les gemmestandis que d'autres maigres, hâves, trem¬blent de faim autant que de froid.Drame sombre en ses puissants raccourcis,en ses noires profondeurs de vérité, excuséespar de tremblants éclairs. Drame sombre pourqui ne connaît pas La Sagesse gui rit et lesnobles joies de l'individualisme.
E. Donce-Brisy : AU PAYS DU SAN¬GLIER (3).Civilisé qui cherche à redevenir un hom¬me, Donce-Brisy fuit au pays de la Fagne ;là, le « sanglier » s'éveille au bruit de laforêt qui chante ; en bas, il laisse « le trou¬peau broutant des consentants, des reptiles,des lâches ». Lui, veut, comme ses dieux :Whitman, Thoreau, Tagore, Gandhi, tousqui ne consentent pas, rester lui-même fière¬ment, face à la meute.Ah ! la vaste ivresse des horizons illimitéset des randonnées, la vaste ivresse d'être unHomme au-dessus des religions, au-dessusde la Loi, au-dessus de la morale, la vasteivresse de ceux qui réalisent leur rythme in¬térieur I
Marcel Millet : UN MILITAIRE SANS NU¬MERO (4).C'est ici le carnet de route sincère, comi¬que à la fois et douloureux, d'un simplesoldat — régisseur aux Théâtres du Front.Et il est si peu militaire, ce militaire sans nu¬méro, armé d'un esprit critique si fin, hérisséde la bonne ironie qui protège et qui venge.Encore que ce qu'il nous conte en son stylesimple et vrai, sous lequel se cache l'émo¬tion qui s'interdit de faillir, ce ne soit pas laGrande Aventure, on sent sa haine pour lesmisérables qui ordonnent la guerre ; sahaine de la guerre.Ce qu'il nous conte, c'est la vie des petitesvilles traversées, banale et recroquevillée, lescourtes idylles, les ordres incohérents, lebluff et la petite guerre des collègues, les

« crabes ». C'est aussi la tendresse recueillied'Hélène, grave et beau souvenir.

D'abord, malgré « les bombardements tropfréquents pour qu'on y pense », il a joui desvastes randonnées, des verts pâtis de la verte jFlandre ; puis l'éternel ciel gris l'énerve etl'angoisse, l'éternelle tuerie le dégoûte ; iltrouve tout stupide et sans issue et son âmes'emplit de mépris pour l'humanité, de mé¬pris pour la vie.Tout ceci sans éloquence cherchée, sansmots voulus grands ; notes au jour le jourdu Double qui regarde, ironie fine, pessi¬misme — parce que sans exagération — pé¬nétrant.Eug. Montfort : LA MAITRESSE AMERI¬CAINE (5).Au lieu de jouir de son amour, l'Aimé sanscesse décompose, analyse, étudie ses émo¬tions au scalpel et à la loupe ; la femme ca-resseuse et équivoque, est pétrie de passionet de mensonge ; banale, malgré le pimentde son américanisme comme toutes les fëm-mes qui jurent l'amour unique et immortelau moment même où elles trompent. Banalaussi, Jacques, comme tous ceux qui se de¬vinent trompés et veulent en être sûrs, com¬me tous ceux qu'irrite le mystère dans l'exis¬tence de leur maîtresse ; tout cela banalcomme la vie, comme la passion... mais faut-il dire : banal ou faut-il dire : éternel 7
Maurice Wullens : EROïNES (6).Maurice Wullens nous donne des contesvrais, faits d'impressions vécues, de chosesvues, où revit l'âme multiple de la femme.C'est l'amour qui passe et qui chante, l'amoursans romantisme ni sentimentalité. Les fem¬

mes — mon Dieu I y sont ce que sont leshommes, guère moins volages, à peine moinségoïstes. Les unes et les autres sentent lesouffle brûlant dEros ; rarement les unes etles autres sont transportés jusqu'aux som¬mets sublimes de l'Amour. — GeorgetteRyner.
(1) A nos bureaux : il fr. — (2) A nos bureaux :} 1 fr. 15. — (3) V. Bresle, éditeur, Lille. — (4) « Mer¬cure de Flandre », Lille. — 15) Ed. du « Monde Mo¬derne ». — (6) « Mercure de Flandre », Lille.
Maurice Genevoix : Raboliot ; Dr Léon Bi-zard : Souvenirs d'un Médecin de la Prélec¬ture de Police et des Prisons de Paris. CnezBernard Grasset. 9 fr. 50 à nos bureaux.Compte rendu dans le prochain n°. — EugèneMontfort : Les cœurs malades, Ed. Flamma¬rion. — Edmond Adam : Nisita ou Lesamours d'Eurydès avec bois gravés de Lu¬cien Jacques, Ed. des Humbles, août-sept.1925. — J. Chazoff : Le Mensonge bolcheviste,Ed. de la Librairie sociale (4 fr. à nos bu¬reaux). — Raoul Odin : La Rhétorique duPeuple, n° de décembre de « La Brochuremensuelle ».Robert Bodanzky (Danton) : RevoluïionareDichtungen und Politische Essays. (Poésiesrévolutionnaires et essais politiques). Ed.

« Erkenntniss und Befreiung », Vienne. —Luigi Galleani : La fine dell'Anarchismo 1925.
— Jo Labadie Windows (Fenêtres) poèmes.
— Federico Urales : La bella aldeana, F. CaroCrespo Luz en las Tinieblas (n0B 21 et 22 de la
« Novela idéal », Barcelone.)L'EN DEHORS ET SES EDITIONS AL'ETRANGER. — Generacion consciente d'oc¬tobre renferme la traduction de « La viecomme expérience ». Le numéro de décembrede la même revue publie une version trèslibre du poème « l'en dehors ». — Dans unrécent numéro de Letzle Polilik se trouveune traduction des « Négateurs de Maîtres »,due au Dr Kuntz-Robinson. — Egalementd'Ainsi chantait un en dehors, Arthur Go-vona a traduit « Le Travail » pour le numérode décembre de The Road to Freedom et ladélicate poétesse Rose-Florence Freernan « LaCaravane » pour le fascicule n° 6 de OpenVistas. — Enfin, l'Adunata dé Refratlari, dansses numéros 49 et 51, a publié la traductiond'un chapitre de l'iniziazione individualistaanarchica : « Le christianisme et les indivi¬dualistes. La conception païenne de l'es¬prit ».
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie) par Gérard de Lacaze-Duthieks, preiace de Han Ryner. — Beau vo¬lume de 800 pages, 10 ir. pour les souscrip¬teurs, 13 fr. 50 franco (recommandé, 15 fr.)pour la France ; 15 fr. franco (recommandé,18 fr.) pour l'étranger. Souscriptions enmandat-carte à Georges Chéron, 5, rue Ber-thollet, Paris (5°).
Ainsi chantait un " en dehors "

_tia.r ja. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+190 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, iac-suniié de sonécriture, bois, dessins, cuis de lampe del. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.Quelques apprecialiouo :Grand merci de m'avoir envoyé Ainsichantait un « en dehors ». Si peu vous im¬porte les opinions de la postérité, elle, parcontre, s'occupera, probablement, beaucoupde vous. Les cerveaux, comme le vôtre, émi¬nemment logiques, mais doués aussi de puis¬sance créatrice lurent toujours rares. Votrerecueil de poèmes prouve à l'évidence quevous avez les dons qui font les grands ar¬tistes. Partout, du début à la fin, circule unevie dont votre inflexible raison n'amoindritni l'intensité sentimentale, ni la splendideénergie. Vous serez le vivant de demain, leprophète qui, par ses chants libres etharmonieux, continuera d'apprendre auxhommes comment on brise les idoles, com¬ment on se libère. — L. Barbedette.

Pour la vie du Journal :
Collecte spéciale à New-YorK. — Victor Ferraru,2. Jo,, 0.25. Allô Dlavoito, 0.25. Casteu. 0.25. L.Gillio) 0.50. L. Borga, 0.50. André, 0.25. lteibek, 0.50.André, 0.'25. Cbaivin, 0.25. Dino Allavac, 0.25.Giorgio Grimaldi, 0.25. Allredo Contardo, 0.20.F. Coloveccbio, 0.50. Nick Faranu, 0.50. Suppitt, 0.50.Ilic Vames, 0.50. Vizuete, 0.25. Siesto, 0.25. Bobi-quen, 0.25. Kaplan, 0.50. Scaccialero, 0.25. T. B.,0.30. Rayo, 0.30. De Benedict, 0.25. Gruber, 0.50.R. Vidal, 0.50. Holper, 0.50. Blaneo, 0.50. Total :12 dollars.Souscription permanente. — Bruno Saint-Pierre,15. Piriou, 3. V. Fleschi-Vlvet, 3. Mestre, 1.50. E.Soustelle, 1.50. F. Tournier, 3. A. Laurent, 5. Hen-riot, 1. C. Cartier, 4.50. A. Fernandez, 2.35. R.Iniesta, 3. M. DubreuU, 3. P. Lacour, 7.50. Tr.Ferrer, 3. M. Nady, 10. Cb. Roux, 3. J. Rey, 3.Luigi, 40. Irène, 3. Collectes salle Hermenier,32.50. Collecte Romainville, 11.35. M. Mailiat, 3.Priarone, 6. Une amie de l'en dehors, 6. Borcard, 5.Un ami de Genève, 5. B. Pilorget, 6. Grupo liber-taria idista, 25. Favero, 5. Louis Gaston, 1. J.Ovize, 3. Cbanelière, 3. H. Boulanger, . 3. C. Ha-melet, 6. Carneiro, 20. M. Houdouin, 5. P. Bonniel,10. H. Buhler, 5. S. Mac Say, 5. A. Copettl, 3.H. Lebigae, 6. Cracco Désiré, 3. V. de Maëstri, 1.25.J. Dubois)-15. Fr. Chevallier, 15. M. et F. Mayoux,3.50. J. Tabary, 3. L. Devaux. 4. L. Murgadella, 5.L. Chauvet, 3. J. Bertrand, 0.50. A. Dupeyre, 1.40.J. Taupenas, 3. L. Arnaud, 2. p. Farré, 3. J. Del-marre, 2. Bias Colomer, 10. D. R., 31,50. M. Hanus,13. Franck, 2. Scbneider, 2. Carteau, 5. Cbauvin, 3.Turmeau, 11. Un sympathisant, 5. Blot, 3. Sau-cias, 5. André, 5. Somon, 5. Albin, 0.50. E. Poite¬vin, 5. D. Tbévenin, 3. P. Pradelles, 3. Rob. Ant.I.50. P. Autret, 3. P. Roujou, 3. P. Manyllia, 4.A. P. 7.25. A. Bazart, 3. Figuères-Marty, 3. G.James, 2.50. L. Derzeile, 4. P. Couîssiuier, 6. R.Munier, 5. M. Polomares, 25.. Jean Marins, 4. G.Lanoire, 5. M. Perbos, 3. P. Messager, 5. L. Mével,8.25. W. Carlier, 2. J. Chevant, 3. Pompeo Mar-chesi, 10. F. Riskin, 10. E. Berhado, 7. Jane B., 5.Liste arrêtée au 31 décembre 1925. Total : 596.36.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis se.rappetteront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da-uantage d'abonnés pour assurer la parutionde F en deiiors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom déE. 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 dejnandez-vous pasuolre admission au « Compagnons de l'endenors » ? Envoi du contrat d'association :là oeritimes.
CAMARADE désireux de se fixer en Corse, se¬rait heureux si compagnons peuvent lui donnerrenseignements sérieux sur ce pays. Doré, 15, rueSaint-Roch, Paris (1").HANS CGRSSEN, à Mannheim (Allemagne) dés.1. connaiss. avec camar. individ. dans les parages.G. CHERON, HA1NING, RAIMBAUT, etc. — Dé¬bordé de copie. Articles passeront prochains nu¬méros. — E. A.R. BOUVEZ. — Ce genre d'annonces est ré¬servé aux « Compagnons de l'en dehors ». Regrets.

— E. A.MESTRE, NEBLIND. — Transmis à Laeaze-Du-thiers. — E. A.Louis Oudoi à Chalon-sur-Saône, qui a refuséla quittance d'abonnement à l'en dehors renverrales numéros qui lui ont été envoyés. Ya-t-il lesgarder sans les payer ? — E. A.LA COLLECTE, laite à la saHe Hermenier, auprofit du camarade V. Cails, a produit 75 francs.LAURENT CASAS donnera son adresse à Chéron,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19').UNE DE NOS AMIES désire corïespondre en vued'union durable avec instituteur ou intellectuel,lecteur de l'en dehors, de 26 à 30 ans. Ecrire doubleenveloppe à M..., bureau du journal.ALLAIS (Jean), autrefois à Tarascon ; RABIL-LARD (Emile), autrefois à Cenon ; priés donneradresse à LABRADOR, Brochure mensuelle, 39, ruede Bretagne, Paris.JE CHERCHE bon menuisier ou ébéniste, pourfaire meubles, d'après pians très simples, ^.dressetoimiio- cf-dessus". - ■ J-UNDERWOOD, parfait état de marche, 500 fr.Même adresse que ci-dessus. Joindre T. P. R.L'IMPORTANCE de l'étude sur Guyau et de l'ar¬ticle de E. Soubeyran nous oblige à remettre auprochain numéro la suite de Mauer, de l'Essai surEschyle et quelques autres articles, dont Quoiquechose de plus sur le Problème sexuel, traduit del'ido, etc., etc.OVIDE. — Impossible encore de passer ton ar¬ticle. — M. D, — Rien que ça ?
Nous cherchons pour augmenter rayonnement de

« l'en dehors » et le faire paraître plus sauventune camarade sûre, possédant écriture courante,dans les idées du journal, mémo pour quelquesmois. Vie à la campagne dans localité sur lignade chemin de fer. Deux heures de Paris. Coursesfréquentes. S'adresser aux bureaux de « l'endehors ».Comitato pro-precessandi per i fatti diSarzana. Situation au 25 décembre 1925.Entrées : 6.180 60 ; solde précédent au 20 oc¬tobre 1925 : 491 35. Total : 6.671 95. Dépenses :4.545 75. Reste : Fr. 2.126 20. — Pour mé¬moire : Francs suisses 109 — ont été expédiésdirectement par le camarade Cantarelli. —N. B. — Les camarades détenteurs des listesde souscription : Nos 1, 2, 4, 7, 8, 11, 16, 18,19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 34, 35, 42, 43, 48, 55,57, 64, 65, 66, 67, 68, 69 sont priés de les faireparvenir au camarade Laura, case postale 97,Nice.Nos camarades, incarcérés depuis plus detrois ans, viennent de bénéficier, devant lesassises de Gènes, d'un acquittement presquegénéral ; toutefois, des poursuites vont êtreintentées contre nos camarades contumaces.Nous savons de source sûre que les auto¬rités fascistes se vengeront du verdict deGênes sur ces derniers et leur feront payerdouble les faits de Sarzana, en juillet 1921,auxquels ils sont complètement étrangers.Le Comité continue son œuvre de soutien etlance un pressant appel à toutes les bonnesvolontés, à tous les hommes de cœur.

PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, salle Hermenier, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).
Lundi 11 janvier :Ixigrec : Contre le communisme, sexuel 7Peut-on établir une morale sexuelle, ration¬nelle 7Lundi 25 janvier :Marc L. Lefort : A propos de l'enseigne¬ment. Dans quel esprit faut-il comprendre lesmots : primaire et secondaire 7Lundi 8 février :Louis Rëno : Le problème cérébral.Lundi 22 février :E. Fournier : Souvenirs de voyage d'un in¬dividualiste en Afrique.Lundi 8 mars :E. Armand : Y a-t-il une morale individua¬liste anarchiste 7
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 16 h. (jusqu'à19 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
Les deuxième et quatrième mardis de chaquemois, à Paris ou dans toute localité de banlieue- oude province à moins de 3 heures de Paris, E. Ar¬mand se rendra, après arrangement, pour exp(serson point de vue soit sur : l'avènement d'unehumanité anarchiste (public et contradictoire) oul'éducation sexuelle, la lutte contre la Jalousie etla sexuali[sme révolutionnaire ou les métiers inu¬tiles et la thèse de l'illégalisme anarchiste (privé,entre camarades).
Causeries E. Armand. — LEVALLOIS-PER-RET, salle Levasseur, 47, rue des Frères-Herbert, 12 janvier, à 20 h. 30 : Y a-t-il unemorale anarchiste 7

CERCLE ANARCHISTE DU XX®. — Cau¬series-conférences chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du 1er étage, restaurant, 4, rue Menil-montant.
— CERCLE ANARCHISTE DE MONT¬MARTRE ; Causeries-conférences chaquevendredi, à 20 h. 30, salle Hermenier, 77,boulevard Barbès.
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Tousles vendredis à 21 heures, Bourse du Travail,cours supérieur d'ido et réunion d'Emanci-panto Stelo. Le cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peutse faire inscrire à n'importe quelle époque.Pour le suivre, recevoir toutes indicationssur les cours gratuits ainsi que le « PetitManuel complet en 10 leçons », envoyer0 fr. 50 , en timbres à Emancipala Stelo, Li-bertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3e)ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Programme des cours 1925-1926.

— Les cours sont gratuits. Les cours com¬menceront à 20 h. 30. Mercredi : Cours delittérature, par FERRAN (au bureau de tabac,8, rue de Ménilmontaut, métro Ménilmon-tant). — Vendredi : Cours de diction oratoire,enseignement général, par R. ODIN (au res¬taurant, 4, rue Ménilmontant, métro Ménil¬montaut). — 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 :Cours de diction et exercices pratiques, sousla direction 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. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).Dimanche 10 janvier, à 14 h. 30, au caféProcope, 13, rue de l'Ancienne-Comédie (mé¬tro Odéon), conférence par Han Ryner surEtienne de La Boétie, l'auteur1 de la Servitudevolontaire.
ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE. Armand le samedi de 11 h, 30 à 13 h. auxbureaux du journal, 22, cité Sain t-Joseph.

GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NIMES.
— Les camarades de passage, ou résidant àNîmes, sont invités aux réunions qui se tien¬nent chaque samedi, à 8 h. 30 du soir, BarGlacial, place des Carmes. Adresser commu¬nications urgentes à Caudy, rue d'Uzès, 8,ou à Pradier, 4, rue de la Ferrage.
DES SANS ETIQUETTE se réunissent tousles dimanches. — Leur but : Grouper desidées, des projets, de nature à se faire lamain aux réalisations pratiques immédiatesde libération individuelle. — S'adresser àChapoton, tisseur au Calvaire, Saint-Rambert-sur-Loire (Loire).
Est paru le 15 décembre L'ENCYCLOPEDIEANARCHISTE (format du grand dictionnaireLarousse), 36 fascicules, 1.728 pages. (Touteune bibliothèque de doctrine libertaire et dedocumentation sociale). — Cette œuvre, indis¬pensable à quiconque — anarchiste ou non

— désire être exactement renseignée sur lesconceptions et le mouvement anarchiste dumonde entier et, par extension, sur tout cequi a trait à l'action ouvrière, sociale et ré¬volutionnaire, est rédigée par les théoricienset écrivains les plus qualifiés (soixante-dix environ) du monde anarchiste etanarchisant de toutes nationalités, sans dis¬tinction de nuances, sous la direction deSébastien Faure. L'Encyclopédie anarchisten'est vendue que par voie d'abonnement.L'abonnement est payable comme suit : Par3 fascicules (de 48 pages chacun), 12 fr. ; par6 fascicules, 24 fr ; par 12 fascicules, 48 fr. ;par 18 fascicules 72 fr. ; par 24 fascicules,96 fr. ; par 30 fascicules, 120 fr. ; par 36 fas¬cicules, 144 fr. à adresser à Sébastien Faure,directeur-administrateur, 55, rue Pixérécourt,Paris (20e). Chèque postal : Paris, 733.91.Le premier fascicule s'arrête au mot Amnistie.Parmi les signatures des articles y contenus, re¬marqué celles de Bertoni (Abstentionnisme) ; PierreBesnard (Action directe, accaparement) j SébastienFaure (Accumulation, Altruisme, Ame, etc.) ; JeanMarestan (Adultère) ; Gérard de Lacaze-Duthicrs(Affairisme, Altruisme) î Georges Bastien (Ques¬tions agraires) ; D. f. Elosu (Alcoolisme), etc.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union anarchiste,9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) : 30 cent.

Tous ceux que le Problème sexuel intéresse
se procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUAL1SME REVOLUTION-NAl R E, par E. ARMAND. Nous croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etplus subversives. Les militants y trouveront desarguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le com¬bat contre la jalousie ; sexualisme révolution¬naire j insurge-toi, fais-toi valoir j la chasteté ;l'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique ; le groupe « Atlantis » j l'amour pro-téiforme. Pour terminer une collection de POÈMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.

Un grand nombre de Préjugés régne,it à l'endroitdé l'Individualisme considéré au point oe vue anarchistePour les dissiper, procurez-vous et répandez nés Tracts et Brocnurespar E. ArmandLa valeur et les conséquences de sonabolition 0 30Mon p. de vue de Vanarchisme individ. 0 15L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 10Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 25La vie comme expérience. Fierté 0 25La procréation au p. de vue individ. » .Les besoins factices, les stimulants etles individualistes 0 10A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre. O 30Lettre ouverte aux travailleurs deschamps O 30L'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual. 0 30Amour libre et Liberté sexuelle. Entre¬tien sur la liberté de l'amour 1 10Mon athéisme 0 15Est-ce cela que vous appelez « vivre » 7La Ruse. L'en dehors (en françaiset en ido) O 20L'A B C de nos revendications indivi¬dualistes 0 10Qu'est-ce qu'un anarchiste 7 O B5

par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes 0 10par Voltairine de CleyreVidée dominante (Edition augmentée). 0 25par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en françaiset en ido) 0 10par Alba SatterhwaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme.Si j'étais Dieu 0 10par Pierre ChardonCg qu'est la patrie 0 25
« Notre » Individualiste (texte français etido), « Pour la fin de la guerre » Pro¬gramme d'action 0 10Lis 30 Mures ou tracts franc.: 3 f. 30 (sous enveloppe : 4 f.)

COLLECTIOITS
par delà la mêlée, nos 21 à 42 ; la mêlée,n08 31 et 32 ; l'en dehors du début au n° 63,en tout 70 exempl., envoi recom¬mandé 25 »Cartes postales, la série de 10 1 25

— (5 séries) 4 25
« l'en dehors » est en vente :

A PARIS : Vis-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la pl. de la République et de la r. duChâteau-d'Eau) ; librairie des Vulgarisations so¬ciales, 39, rue de Bretagne ; vis-à-vis du 2, rueSaint-Denis (place du Châtelet) ; du 42, boulevardSébastopol ; du 8, boulev. St-Denis ; du 21, boul.St-Michel ; à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Blanc ; 38, r. de la Convention ; 123, aven. Jean-Jaurès ; 2, boul. St-Martin (angle de la pl. de laRépublique) ; Librairie Internationale, 72, rue desPrairies ; 46, avenue d'Italie ; à « l'Ecole du pro¬pagandiste ».ALFORT : s'adr. à Léon Delbos, 9, rue de Fleurus.BOULOGNE-BILLANCOURT : 100, aven. Edouard-Vaillant. — PUTEAUX : chez V. Cails, 36, r. duMarché ; librairie, 23, boulev. Richard-Wallace. —BEZONS : s'adr. à Marcel Bruley, 9, rue Denis-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie Papeterie,205, avenue d'Argenteuil. — AULNAY-SOUS-BOIS :chez Bonhomme, rue du Marché-Neuf.

Crocuiigiioles
En marge du mouvement
C'est le titre d'un article qu'une institutricede L'Indre, MUe Pierrette X..., a fait paraîtredans un journal pédagogique, de. ce départe¬ment. Cette demoiselle àyant posé sa candi¬dature à un certain « bon » poste, son ins¬pecteur d'Académie lui déclara qu'avant del'envisager, il voulait qu'elle prît l'engage¬ment de ne plus défendre la thèse de la

« libre maternité ». Une « féministe » pour devrai, à notre sens, aurait répondu que cettequestion n'avait rien à faire avec son tra¬vail pédagogique, qu'il s'agissait d'une opi¬nion personnelle où Vadministiation univer¬sitaire n'avait rien à voir. Cette demoiselleaccepta de discuter et, nous raconte-t-plle, decette discussion elle espère que son chefhiérarchique a retiré L'impression qu'ellen'était pas « l'énergumène qu'il croyait ». Eneffet, MUe Pierrette X... n'est nullementd'avis qu'une femme soit « libre de donnerson corps à qui elle le veut, quand elle leveut, comme elle le veut ». Alors qu'appelle-t-elle défendre « La maternité libre » ? Témoi¬gner de la « pitié » aux filles-mères, excuserleur « erreur », montrer de la commiséra¬tion pour leur « chute » ? Cette attitude des
« groupes féministes » vis-à-vis de la femmequi veut être mère sans cohabiter avec unprocréateur ou passer devant un officierd'état civil, ne nous surprend plus depuisque les journaux féministes enregistrentcomme des victoires l'admission des femmesdans la police. Quant à M)le Pierrette X...,elle a eu ou aura son os. Ça daut bien ça. —Candide.
Tous les samedis : L'INSURGE, journald'action révolutionnaire et de culture indi¬vidualiste, 259, rue de Charenton, Paris (12e) :35 cent.

Le Gérant : O. DUCAUROYImp. spéciale de l'en dehors25, rue de l'Ange, Orléans
. Oin-TK


