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... Des livres, des livres, jj toujours des livres, grand- ji père ! Quand compreniez- \j vous qu'après tout, c'est j| le monde dans lequel nous \j vivons qui nous intéresse, jj le monde dont nous sommes !j une partie et que nous jj n'aimerons jamais trop ? {William MORRIS (Nou- \: velles de Nulle Pari).V JDéchristianisons l'Anarchisme
La « civilisation anarchiste »s'élève sur les ruines de la dé¬composition de la « civilisationarchiste ». Elle ne la continuepas. Elle n'a rien à faire avecelle.Un ami m'a fait parvenir, il y a quel¬ques jours, des coupures extraites d'unjournal italien qui se publie de l'autrecôté de l'Océan. Ce journal renfermedes illustrations vraiment instructives,des reproductions, entr'autres, de pho¬tographies prises lors du Congrès Eu¬charistique international de Chicago.Une d'elles fixe l'instant où fut célébréela messe solennelle d'inauguration. Il ya là une véritable mer humaine : cinqcent mille fidèles, assure la légende, etle chœur comprend soixante mille en¬fants, élèves des écoles paroissiales del'archidiocèse de Chicago. Pas mêmedix ans après la guerre qui ensanglantaJe monde, en pleine réaction ploutocra-tique, voilà le spectacle qui se déroulesous nos yeux : le fétichisme catholi¬que tout puissant, les joies charnellesétouffées sous les rites d'actes magiquesprétendant faire descendre en de sim-pareellés de matière la substanced un homme dont le corps, s'il a ja-< eu, est depuis longtemps réduitdre.istianiser le monde ! Ah ! l'ur-tàche et sur laquelle nous tom-ous d'accord — en paroles. Dé¬barrasser les terriens de ce virus igno¬ble, qui corrompt, abrutit, avilit ; quirend qui en est infesté prêt à toutes lesdictatures, à tous les renoncements, àtoutes les abnégations ! Ah ! l'urgentebesogne et combien humaine ! Maisavant de nous y atteler, sommes-nousnous-mêmes autant déchristianisés quenous le prétendons, et ceux qui nousentourent, jusqu'à quel point- les avons-nous guéris du ver qui les ronge ? Jesuis étonné de l'accès que trouvent au¬près de trop des nôtres les hommes auparler mielleux et mystique. Il suffitqu'un illuminé bêlant se présente, parlede pacifisme, 'se déclare opposé à « laloi des hommes » pour que nous tom¬bions dans le panneau et nous nouslaissions prendre à son argot métaphy-sico-soporifique. Au lieu de déteindresur lui, c'est lui qui déteint sur nous.Alors que notre œuvre logique est dedéposer en son cerveau le germe éman-cipateur et inébranlable de l'amour desjouissances palpables et immédiates,trop souvent c'est lui qui nous fait gobercomme réalités les sornettes du « mondemoral » ou de « l'état spirituel ». Notretâche quand nous sommes en présence

mais

nous
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d'un contempteur de la joie de vivre —notre tâche n'est pas de l'écouter com-plaisamment, mais de réagir vigoureu¬sement, c'est-à-dire de faire naître en luile désir des plaisirs tangibles ; notre be¬sogne anarchiste, c'est de l'amoraliser,de le sensualiser, de le débarrasser deses liens mystiques. Quiconque vient encontact avec nous et s'en retourne chré¬tien, théosophe, spirite, méta-ou pata-psychicien aurait mieux fait de resterchez lui. 0Je me propose de démontrer ici quele mouvement anarchiste est saturé,gangrené de christianisme, que ses jour¬naux ou brochures de propagande sontinfectés de raisonnements mystico-spi-ritualistes. Je ne citerai que quelquesexemples, un numéro entier de l'endehors ne suffirait pas à accumuler ci¬tations et concordances.J'ai sous les yeux un journal répanduet lu dans les milieux anarchistes. Sansaucune observation de sa rédaction, j'yrelève des phrase? dignes de figureru.r .i iu.v-\ci' gU inuiicilt gL pcAt,1 sé¬minaire : « renoncer aux basses jouis¬sances... » « le plus déchu des hommesrecèle encore des richesses » ... « en toiparlent des voix, celles du bien et cellesdu mal ». Que signifie exactement cepatois morakvspirite ? Dans notre espritd'humain débarrassés du fantôme dumonde moral et des ombres qui le peu¬plent-, cela n'éveille aucune notion deréalité.Nous ne connaissons ni jouissancesbasses ni hautes jouissances, par exem¬ple. Nous sommes à tout moment à larecherche de sensations agréables, va¬riées, toujours plus agréables, toujoursplus variées, et nous entendons bien noustrouver dans cet état d'être jusqu'au der¬nier soupir. Quand une sensation nousa causé du plaisir —' simple ou compli¬quée, -— nous recherchons tout simple¬ment l'occasion de la renouveler auplus tôt. Notre raison d'être, en tantqu'humains, est la recherche du plaisirdans tous les domaines. Il n'est de basou d'inférieur pour nous que la douleurou la souffrance, et c'est cela que nousfuyons comme la peste.Et qu'est-ce qu'un « homme déchu »s. v. p. ? Qui établira le critérium de la-déchéance dans un milieu où bon gré,mal gré, force est de subir l'autorité, lacontrainte des « hommes exaltés », deshommes de bonne conduite et respec¬tables. Merci pour la fréquentation desmessieurs-dames-demoiselles propres-justes, idéologues et suffisants ! Le soi-disant « homme déchu » est leur œu¬vre. Pour rééditer un truisme de l'au¬teur des PENSÉES, dans tout humainil y a l'ange et la bête qui co-existent,le « pur » et « l'impur » pour bara¬gouiner comme les maquereaux et lesputains du « monde moral ». Eh bienoui ! tout humain recèle en lui des tré¬sors à la fois angéliques et animaux etqui ne l'a pas compris, et qui, dans lamesure du possible, ne nous aide pasà les « réaliser » ces trésors, n'est notrecamarade que de loin, de très loinmême. Si vous ne nous aimez que pour« l'ange en nous », gardez votre amour,il n'est rien que nous haïssions commeles tartufes ou les huissiers. Aimez « labête en nous », en tant que « bête », oune nous parlez pas d'amour. Nous ne

savons que faire de la pitié que vousmontrez à l'égard de notre « dé¬chéance ».Nous n'entendons qu'une voix ennous, nous autres, celle de nos sens, quinous crie : « Jouis de la vie aujourd'hui,tout de suite, demain ne t'appartientpas ». Voilà le bien, c'est de ne pas re¬mettre au lendemain l'occasion de jouis¬sance, dans un domaine ou un autre, quise présente en ce moment même ; l'oc¬casion de méditer, bien sûr, comme unange, mais aussi l'occasion de se ras¬sasier tout son saoûl, comme une bête.N'infestez pas nos milieux de vos prê¬ches : il y a tant de maboulo-illuminésqui se prétendent « inspirés ! » et douésde dons extra-lucides. Ils ne demande¬ront pas mieux que de vous entendre.Nous ne sommes pas des « justes »,nous, et nous n'aspirons aucunement àrecevoir une « récompense de justes »(Matth. X, 41). Nous sommes des mé¬créante, des proscrits, des « immondes »,des « outlaws » et il n'y a pas de rémis¬sion pour nos péchés.Le grand organisateur des commu¬nautés chrétiennes primitives écrivait àTite, son coadjuteur (1,4) que les chefsde ces communautés devaient être
« justes, saints, amis des gens de bien,attachés à la vraie parole telle qu'ellea été enseignée ». Eh bien nous préfé¬rons, nous, les impies, les déchus, auxgens de bien, à l'ombre desquels nousvoyons prospérer et grouiller toute lafaune du puritanisme chrétien — etmince de pourriture, vous pouvez nousen croire- !Dans un autre ordre d'idées, nousavons retrouvé ce virus du christianismedans certaines clameurs anarcho-uni-taires. Ce prurit unificateur n'est pasnouveau. Dans l'évangile dit selon Saint-Jean (X, 16), on nous fait prévoir l'im¬minence du « seul troupeau avec le seulberger ». Nous connaissons les suites :Catholicisme, Protestantisme national,Inquisition, Impérialisme, Fascisme,Bolchévisme, etc. Certaines des impré¬cations lancées contre les dissidente seretrouvent presque mot pour mot dansles épitres attribuées à Saint-Paul. Pourne citer que -sa lettre à Tite, n'y fait-ilpas allusion aux « vains séducteurs etdiscoureurs dont il convient de fermer labouche ». Et vive la liberté d'exprimersa pensée ! Certains moralo-unificateursde notre connaissance n'avaient pas be¬soin de se torturer le cerveau pour pon¬dre de la copie : ils n'avaient qu'à dé¬marquer du Saint-Paul.Les premières organisations cbrél-tiennes avaient sur les communistes ac¬tuels l'avantage de ne pas se contenterde la théorie ; ils pratiquaient et celasans aucune intervention de l'Etat : « Ilsavaient tout en commun. Us vendaientleurs propriétés et leurs biens et ils par¬tageaient le produit entre tous, selon lebesoin de chacun » (Actes II, 45) ; cemême livre des Actes nous raconte l'his¬toire d'un nommé Ananias qui venditune propriété et commit le crime (?)d'en retenir une partie pour lui, sa fem¬me le -sachant. Il n'y eut pas d'im¬mixtion légale. Il suffit que le dic-tateur-suggestionneur Kephas ou Pierrelui eût rappelé qu'il avait « menti nonaux hommes, mais à Dieu » pour que lemalheureux non-conformiste tombâtfoudroyé, saisi de terreur, suivi, quel-

EN OUISE D'EPILOGUE
Notre correspondant de Berlin, le DT Kuntz-Robinson, nous informe que les communistesallemands ont excommunié un de leurs dé¬putés au Reichstag, Charles Tiedt, parcequ'il éditait un journal hebdomadaire inti¬tulé Die Ehelosen. « les hors mariage », sousle prétexte que ce périodique spécule « surles instincts les plus bas de la bourgeoisie ».Or, ce journal est ignoré des bourgeois et onle comprendra quand on saura qu'il exposedes thèses comme celles-ci : « Pour satis¬faire les besoins alimentaires de la vie on afondé des partis, des organisations politi¬ques ; pour satisfaire les besoins intellectuels,on a créé des écoles, des universités, descours de toute espèce ; pour satisfaire lesbesoins sexuels on ne fait rien, on n'a rienfait ou presque. Pourquoi ? Parce qu'on tientcomme immoral de parler de ces besoins,l'Etat y pourvoyant par le mariage et laprostitution. » Le Dr Kuntz-Robinson semblestupéfié de cette pudibonderie bolchéviste.Or, le même jour que j'ai reçu sa lettre, tousles journaux publiaient une petite note ainsiconçue : « Le directeur général de la policeaux délégations judiciaires de VU. R. S. S.a été envoyé, d'accord avec, le gouvernementdu Reich, en mission d'étude et de perfec¬tionnement technique auprès des service- et"la police de Berlin ». Ceci explique cela.Comprenez-vous, maintenant, docteur ? —Qui Cé.

jrtivft? Aialvw u^ritàr, pa-stid., 10). Combien de nos puritains-unitaires ne voudraient pas posséder cettepuissance... magique ?
—o—

Il y a quelques jours, j'ai reçu unepetite brochure de G. Bastien, une petiteplaquette de 32 pages, fort bien Lited'ailleurs (1). C'est toujours la mêmechose, on y sent dominer le point de vuechrétien qui veut que la terre soit « unevallée de larmes » et le terrien un
« homme de douleurs ». Je sais bienque l'Ecclésiaste a proclamé (VII, 13)que mieux vaut « le chagrin que lerire » et que dans le Nouveau-Testa¬ment, il nous est prescrit de veiller ànotre salut avec « crainte et tremble¬ment » (Philippiens II, 12). Mais nousne nous attendions pas à retrouver cetesprit-là dans une esquisse de sociétélibertaire. Notre ami Bastien qui s'inté¬resse à toutes sortes de détails économi¬ques ne consacre pas une page, non, pasune, à nous décrire les fêtes d'ivresse etd'abandon aux poussées instinctives,les saturnales où la « bête » en noustrouvera à se satisfaire et à s'assouvirpleinement. La société libertaire qu'ilnous propose menace d'être aussi em...nuyeuse que la société autoritaire quenous subissons. Ce n'est vraiment pasla peine de changer. Cette société peutconvenir à des adeptes de « l'ouvrié¬risme croque-mort » encore esclaves dela conception lacrymo-chrétienne. Ellene saurait plaire aux vivante » et aux

« jouissants » que nous sommes.Il y a quelques années, Libertad s'ef¬força de réagir contre l'aspect livresque-sépulcral de l'anarchisme d'alors enparlant de la « joie de vivre » et en ou¬vrant les colonnes de YAnarchie auxassoiffés de vie. Nous avons, ici même,essayé de reprendre cette conceptionjoyeuse et allègre et présentéiste del'anarchisme, mais on sait tout ce quenotre effort a rencontré d'obstacles,même théoriquement parlant, et cela —qui le croirait— de la part de « jeunes ».Il va sans dire que nous ne nous dé¬couragerons pas pour si peu.On a parlé d'épuration. Une excellente
(1) La Société Libertaire, par Georges Bastien.(Editions de « Germinal », 12, place Fauvel.Amiens (75 cent.)
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épuration serait de renvoyer à leuréglise, à leur temple, à leur chapelle, lesidéalisto-endormeurs, les entendeurs devoix, les purificateurs-spiritualistes etautres contempteurs des joies et des al¬légresses qu'on touche, qu'on tâte, etqu'on palpe. Que les prédicants de pa¬radis individualistes ou communistesse terrent en leurs sacristies. Demeu¬rent pour nous de vains rêves, dessonges creux, les bonheurs que notremain n'atteint pas. Foin des prêches !Prenons garde : tous ces prédicateurs-idéologues-moralistes font le jeu desbourgeois dont ils laissent les foyersbien tranquilles, entre parenthèses.Pont entre deux éternités, éclair en¬tre deux obscurités — que nous chaut ?Cette phraséologie nous indiffère. Nousne craignons ni la vie, ni la mort. Vi¬vre, pour nous, c'est nous tenir du com¬mencement à la fin de l'année, du mois,de la semaine, du jour, à l'affût d'unevolupté de vivre nouvelle. Nous voulonsque la mort nous surprenne en traind'expérimenter quelque joie originale,quelque inédit plaisir, non point suc¬combant sous le faix des regrets dupassé, des remords, des macérations.Jouissons aujourd'hui, car demain,

• nous mourrons, voilà la vraie sagesse.Et tout le reste n'est que littérature ounarcotique.En terminant, un conseil aux annon¬ciateurs de sociétés anarchistes ou liber¬taires. Vous n'attirerez personne à vous,nous ne gagnerons personne à nos opi-.nions si nous continuons à présenterl'humanité anarchiste et d'abord le mi¬lieu libertaire actuel comme une suc¬cursale de la « Vallée de larmes » bibli¬que et les anarchistes comme des suc¬cesseurs de « l'homme de douleurs »des chemins de Croix. Mais non, le mi¬lieu anarchiste, l'humanité libertaireconsistant en groupements, associations,où en camaraderie, sans foi nilot, sans censeurs moraux, ni freins spi¬rituels, on ne se préoccupe « entre soi »de la naissance au trépas, que de jouirde la vie, se contenter, se rendre en unmot et avant toute autre chose, l'exis-iitîittjtj Iciciiti, agTuciiJit;, jujcusu —;- 'itj 'ira-vail étant considéré comme une distrac¬tion d'ordre secondaire, incluse dansles récréations quotidiennes. Si, dans levocabulaire anarchiste, « bien » et
« vertu » avaient une signification, ehbien volupté égalerait vertu, et jouis¬sance égalerait bien. Le mal, le viceparmi nous, c'est la douleur, c'est lapeine, c'est se contraindre, se sentir re¬pris « en sa conscience ». Si on décri¬vait le milieu anarchiste sous ces cou¬leurs-là — et ce sont vraiment ses cou¬leurs — « la révolution » marcheraitcertainement d'un pas plus rapide !Car, faire une révolution pour con¬tinuer à appeler bien ou vertu la fati¬gue, la peine, la souffrance, les soucis,la résignation, la restriction, ça n'envaut assurément pas la peine.Mais sommes-nous assez dégagés, vouset moi, de la gangue chrétienne, assezguéris de l'infection moralo-spiritua-liste ; assez mécanistes, matérialistes,déterministes, — la « bête en nous »a-t-elle suffisamment reconquis le ter¬rain qui lui appartient incontestable¬ment — pour vivre et propager cette ra¬dieuse et flamboyante notion de l'anar-chisme ? — E. Armand.

<La vieille Glaneuse de bois mort
Au camarade A. Chevenard.

Le ciel était bien morne et la torét plus sombreGémissait tristement son Immense douleurEt dans ce Jour maudit, la sinistre pâleurOes tourbillons neigeux, flagellait la pénombre.Tout semblait fantastique, Irréel, monstrueux,Au sein de ces balllers recouvert d'un suaire ;Car la bise en râlant sa chanson mortuaire,Arrachait de la vie aux grands troncs tortueuxSans souci ni remords, sans pitié ni Justice,Inexorablement elle allait par le boisSemer le désespoir où frissonnait l'effroi,Détruisant en un rien ce que les ans bâtissent lLes Pins échevelés au sol s'areboutaientSous les furieux efforts des coups de la tempêtePloyant comme un osier le torse des athlètesQui du grand Univers paraissaient les étals...Cependant qu'une vieille avançant avec peine.Malgré le faix de» ans qui pesait sur son corps,Ramassait sans émoi, sa gerbe de bois mortEn écoutant crisser la triste cantilène...Et quand elle eut trouvé les branches du fagotQui met la Joie en Pâtre et la chaude étincelleElle s'en retourna, traînant son lourd fardeau,Sous les soufflets du temps qui ne voulait pas[d'elle.
Paul TROULUÏR.(Les Chants de la Forêt.)

Comment éviter les maladies vénériennes
Bans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deRéflexions sur la mentalité desprostituéeset la vie sexuellede l'avenir
Daus un article du journal La France deNice et du Sud-Est (1), du 9 mai, qui donneun résumé d'une conférence faite parM. Gilli, professeur des langues romanesà l'université de Bryn-Mawr, Etats-Unis,l'auteur dit : « N'est-ce pas aller un peuloin dans le sentier de la liberté et noscaractères différents permettraient-ils uneaussi complète émancipation de la jeunefille en France ? Grave problème sur lequelnous préférons rester neutres. Quoiqu'ilen soit, des mécomptes se produisent biende l'autre côté de l'Atlantique, témoin cetteaffaire récente où l'on vit le champion denatation d'une université masculine « àlo-per » avec une étudiante d'une universitévoisine. Mais ce sont là des exceptions ».L'article en question ajouté à une remar¬que que fait l'éminent écrivain VictorMargueritte dans son article, paru récem¬ment dans le même journal sous le titre

« Les Garçonnes », où il dit que les moeurslibres en ce qui concerne la vie sexuellepourraient bien venir de l'Amérique, don¬nent une idée aussi éloignée que possiblede ce qu'est la vie sexuelle aux Etats-Unis,que je connais à fond, pour y avoir prati¬qué la médecine ; et, encore à Chicago,où les mœurs sexuelles sont les plus « li¬bres », la population consistant en grandepartie, en émigrés européens.Eli bien, la pruderie et pudibonderieanglaise, si critiquée par les Français etautres Européens, n'est rien comparéeavec celle qui règne aux Etats-Unis, où lesimple fait d'avoir en des rapports sexuelsen dehors du mariage est punissable parles lois !Mais « chassez le naturel, il revient augalop » ; nous voyons bien la vérité de cedicton à Nice, où à chaque arrivée d'unnavire américain, les marins de tousgrades s'empressent de se ruer aux'bordelset cafés de prostituées et se promènentfièrement une courtisane au bras dansl'avenue de la Victoire, la principale ruede Nice. J'ai causé avec beaucoup de cesAméricains, dont l'enthousiasme pour laliberté sexuelle en France n'a pas delimites ; ILS CONSIDERENT LA FRANCECL>ALVJZ. J. J7. V LÇ!U.ÛCS'XPri Et maintenant, puisque les besoins de lavie sexuelle existent aux Etats-Unis commeailleurs, comment expliquer que des loisd'une rigueur incroyable tyrannisent àtel point une si nombreuse population ?Pour donner une réponse, suffisammentexplicative de ce phénomène, il me fau¬drait écrire plus longuement, que ne lepermet la place restreinte de cette étudeToutefois, le caractère des Anglais etdes Américains contrairement à ce queles autres peuples pensent, n'a rien à faireavec ce phénomène, car LES SCANDI¬NAVES DE LA MEME RACE NORDIQUEPRATIQUENT UNE VIE SEXUELLEAUSI LIBRE QUE CELLE DES FRAN¬ÇAIS et j'en parle également par expé¬rience, étant Danois et ayant longtempspratiqué la médecine à Copenhague.Les deux facteurs, qui sont responsablesde la tyrannie en matière sexuelle quirègne aux Etats-Unis, ce sont la domina¬tion universelle du clergé protestant et ladomination non moins universelle de la
« Femme honnête ».Il est compréhensible que tant que lafemme dépend non de la collectivité (2),mais d'un homme pour sa vie matérielle etcelle de ses enfants, elle cherche à lierl'homme par le mariage. Et les lecteu-sdes articles de La France de Nice et duSud-Est, journal essentiellement bourgeois,peuvent être assurés que quand la jeuneétudiante est partie (« elope » est un verbeanglais qui peut se traduire par « décam¬per ») avec le jeune étudiant, ce ne fut quepour aller au plus vite au « registry-office »ou au plus proche « clergyman » (prêtreprotestant) pour se marier, car aux Etats-Unis le mariage se fait sans aucune for¬malité, sans préavis, sans autorisation niconsentement des parents et avec la plusgrande facilité, mais contrairement à cequ'on croit en Europe, le divorce ne s'ob¬tient nullement avec une grande facilité,ce qui est illogique.(A suivre.) Axel Robertson Proschowsky.

(1) Ce Journal nouveau fut lancé avec force dé¬clarations démocratiques (dire toujours la vérité,ne cacher rien, poursuivre un haut Idéal de Jus¬tice sociale, etc. les sornettes archl-connues desquotidiens bourgeois dont, en réalité, l'uniquepréoccupation est de faire des affaires, et qui mé¬prisent tout Idéal). Le rédacteur en chef m'a ditfroidement qu'il ne pouvait publier, tout en admet¬tant la Justesse de mes observations, rien de ce quipourrait être « désagréable » aux lecteurs amé¬ricains. (Note de l'auteur.)(2) Si la femme dépend de la collectivité, ellen'est pas plus libre que si elle dépend d'un homme,car la collectivité pourra toujours lui imposer desconditions de vie où elle no se sentira pas à l'Risepour évoluer. Ce qu'il faut obtenir, c'est qu'ellesoit en situation de traiter de gré à gré avec lemilieu, de passer contrat avec lui, contrat rési¬liable, bien entendu. — E. A.

QJESTION8 D'ÉDUCATIONMAIS DE MORALE... POINT
Le problème de l'éducation morale està l'ordre du jour parmi les instituteursd'avant-garde. Il est paru dans l'EcoleEmancipée un certain nombre d'articlessur la question, mais aucun ne la traited'une manière pratique. De ce point devue, une seule solution nôus paraît logi¬que et nous nous étonnons même que per¬sonne n'en ait parlé et qu'elle ne figurepas depuis longtemps sur la liste des re¬vendications syndicales : Supprimer tota¬lement l'enseignement de la morale àl'école primaire. Contre l'enseignement déla morale, nous avons des arguments dedeux sortes : théoriques et pratiques.A. En théorie. — 1° Actuellement, lamoraile que l'on enseilgne peut se divisereu deux parties : a) Un certain nombre delieux communs : aimer et respecter sesparents, ne pas tuer son prochain, ne pasmaltraiter les animaux, etc... notions élé¬mentaires données à l'enfant dans sa fa¬mille et depuis sa première enfance — quipar ailleurs ne peuvent pas s'enseigner.B) Quelques principes acceptables eneux-mêmes : respect de Ja liberté, de lapropriété (1), de l'ordre, travailler est undevoir, «te... mais que l'on doit non fiasexposer honnêtement mais cuisiner de ma¬nière à justifier l'état de choses actuel quiles nuiconnaît totalement. Si on ne le faitpas et si on montre l'opposition entre lesfaits et les principes, l'enfant qui croit auxprincipes et au bien-fondé des faits, yousprend pour un fumiste. Exemple : Si j'ex¬plique que dans l'égalité prix de vente =prix d'achat + bénéfice, il y a vol chaquefois que le bénéfice est plus élevé (en unjour) que la valeur de la journée de tra¬vail du commerçant, les élèves qui sa¬vent (par ouï-dire) que l'épicier du coinqui a fait fortune est un honnête homme,ne me croiront pas. Contre cela, rien àfaire : l'influence du milieu où vit l'enfantest plus forte que la nôtre ;2° Dans une société meilleure, basée réel¬lement sur de justes principes (qui ne se¬raient pas bien différents de ceux rencon¬trés plus haut), que deviendra l'enseigne¬ment de la morale ?
— Les lieux communs ©tir l'amour desparents, etc... resteront les mêmes.
— Pour l'e reste la morale se bornera hjustifier la société existante) ce qui : "*a) Sera inutile, puisque les faite serontun enseignement bien plus fort. Exemple :« Travailler est un devoir »... l'enfant lesaura parfaitement qui ne verra autour delui aucun oisif et saura que seule la cartede travail donne droit à du pain (2).b) Il sera nuisible dans le cas où les prin¬cipes ne seront plus appliqués dans laréalité : à l'école, ils auront si bien prisl'habitude de justifier ce qui est, qu'ils con¬tinueront...B. En pratique. — Tout ce que nous ve¬nons de dire s'applique à quoi ? A pasgrand'chose ; à chaque leçon séparément,et pour chaque leçon aux deux ou troisélèves qui comprennent, et pour ces élèvesau moment précis où ils comprennent ets'intéressent à la leçon. Après cela, quereste-t-il des leçons de morale quellesqu'elles soient ? — A notre connaissancerien. Ponr se rendre compte de leur inuti¬lité, il n'est que d'écouter les stupéfiantesréponses des élèves, la série de non-sens,contre-sens et stupidités — qu'ils débitentavec assurance — quand ils ne restent pasmuets comme carpes. Elles sont si bien ou¬bliées que si on pose une question sur ladernière, on obtient une réponse lapidaire :« Il ne faut pas voler », « il faut aimer sonpays » se rapportant à une leçon datantd'un mois, maie qui contenait un lieu com¬mun saillant. — Par ailleurs, qui se sou¬vient des leçons de morale qui lui ont étéfaites à l'école primaire ? Pas nous ni au¬cun de ceux que nous avons interrogés àce sujet — alors que des autres matièreson a toujours quelques souvenirs.Aussi, bien plus que tout argument théo¬rique, est-ce son inefficacité qui con¬damne l'enseignement de la morale àl'école primaire. — M.-L. et J. Mayoux.(Notre Point de vue, n° 9.)
(1) Est ma propriété ce que J'ai créé ou acquispar mon travail.(2) Exemple et non théorie.

EN SOUSCRIPTION
DES CRIS SOUS LA MEULEsuivi de « FLEURS DE GUERRE », par Manuel De-valdis.Préface de Gérard de Lacaze-Duthlers. — Fron¬tispice de Frans Masereel. — Portrait de l'auteuren photogravure.Un poème, 200 aphorismes et boutades, 6 essaisd'Inspiration Individualiste. — Edition soignée. —Prix de souscription, le volume franco recom¬mandé: France, 0 fr. ; extérieur. 7 fr.Envoyer les souscriptions exclusivement â E. Pou¬lain. rue Salnt-Gervals, Falaise, chèque postaln' 7423, Rouen.(Mandats internationaux: e. Poulain, rue Salnt-Gervals, Falaise, Calvados.) — Il sera accusé ré¬ception des souscriptions reçues dans le Semeur, deCaen.

Le combat contre la jalousieet l'exclusivisme en AmourLes amours d'un vieillard
Londres, septembre 1926. — Voici quelques-réflexions suggérées par la lecture des docu¬ments fournis par P. L. M.Je suis persuadée qu'un homme âgé, mêmede 70 ans, est encore très capable (l'inspirerde l'amour, un amour sincère et véritable,souvent mieux qu'un jeune homme ; parcequ'il comprend mieux la femme ; il saitmieux lui parler, et a moins d'égoïsme et defatuité.S'il n'est pas un vieux gâteux, il peut trèsbien la rendre pleinement heureuse. Le bon¬heur de la femme ne résidant pas seulementdans l'acte sexuel continuellement répété.Cela quand la femme est intelligente et al'expérience des hommes.Ce qui est le cas des femmes dont parle-l'auteur de l'article mentionné plus haut.Il n'en est pas de même pour les jeunes-tilles inexpérimentées. Celles-là seront plu¬tôt attirées par le beau physique ou la belleallure, le chic d'un jeune homme.Mais pourquoi une femme de 70 ans, etmême de beaucoup, beaucoup moins, n'est-elle pas cajiable, elle aussi, d'inspirer del'amour ? Même si elle est très bien con¬servée physiquement et si elle réunit toutesles qualités morales îSerait-ce que les femmes sont plus sensiblesaux qualités morales d'un individu, et plus-capables de les apprécier ? Alors que leshommes, quels qu'ils soient, n'apprécientque les beautés physiques de la femme etsont indifférents à sa beauté morale. Dansles annonces de camarades demandant unecamarade, je remarque qu'ils mentionnent,toujours qu'elle doit être jeune, et probable¬ment aussi assez jolie. Alors, les laides etles demi-vieilles que deviennent-elles ?P. L. M., lui-même, répondrait-il à l'amourd'une femme de 50 ans et s'y intéresserait-il TEst-ce pour cela que tant de copains se-mettent en ménage avec des jeunes femmesne partageant pas leurs idées et incapables-de les comprendre TQue ces copains ne me répondent pas qu'ils-émanciperont cette femme, ear au contraire»d'après mes propres constatations, ce sonttouiours ces copains qui s'enlisent et peu- àpeu tombent au niveau mnral de leur copine,et tout cela parce qu'elle était jeune et possé¬dait une jolie poitrine, ou une belle paire Je¬
une camarade de 50 ans.ËI C.OtiDER-SCOTT.P. S Je sais bien que l'article de P. L. M.avait plutôt pour but de prendre la défensedes prostituées, et de démontrer combien onpouvait en trouver d'Intelligentes parmielles En cela, Je suis tout à fait de son avis.

âbsèînenoe et grève sexv
L'efton de ce journal pour la sincérité dès-mœurs dépasse en portée ce que bien deslibres penseurs anarehisants ou autres peuvent en apercevoir du bout de leur lunette,témoin cet article cité par E. Armand oùl'auteur qui n'ose pas se faire connaître nemanque pas toutefois d'une psychologieavertie de l'amour. Il y a certes loin de làavec l'étroite conception où sont enserrés lescouples humains.L'effort épicurien de ce journal est doncbon en soi, puisqu il postule au droit na¬turel de jouir, boycotté par quelques hommesqui se sont arrogé le droit d'opprimer, pardroit divin ou par mandat de la sottise gré¬gaire.Ces thèses devraient intéresser au plushaut point non pas seulement les compa¬gnons spéculatifs en matière de sociologie,sociologues en chambre et en pantoufles quilaissent la rue aux communistes et aux ca¬melots du roi se réservant la petite boutiqueoù l'on noircit le papier. Car je n'ai encoreaperçu que deux propagandistes dans la rue,mettons trois, si l'on compte Bonnot à l'épo¬que où j'étais chargé de le surveiller, Liber-tad et Armand, le premier dans la rue mêmeavec sa tignasse, sa béquille redoutable etsa blouse, l'autre dans les bols...Ces thèses devraient Intéresser ces mêmesrévolutionnaires qui jouent de la machetta.Un socialiste communiste me disait à Cha¬lon-sur-Saône en 1920 : « Si tu exposais testhéories polygames dans une de nos réu¬nions, tu n'en sortirais pas vivant. » Ils igno¬rent et ignoreront longtemps qu'il faudraitd'abord libérer le cerveau et plus précisé¬ment le cervelet qui commande, parait-il, lesgénitoires...Je les vois ces épouses et pseudo-épousesplus tyranniques, plus conservatrices que lesbourgeoises ; je les vois ces farouches nova-'teurs plus chauffe-la-couche, plus tremblantsque leurs maîtres qui vont d'une maîtresseà l'autre à 80 kilomètres à l'heure, témoin cedirecteur d'école professionnelle, maçon,partisan de la femme unique égale de l'hom¬me comme c'est écrit sur leurs temples, etque Je trouve à Dijon en tête-à-tête avec samaîtresse dans un couloir !....Te voudrais pouvoir démontrer avec preu¬ves à l'appui que abstinence, amour plural,polygamie peuvent coopérer en une mêmetactique révolutionnaire. — L. Bongard.
ASSOCIATION DE COMBAT CONTPE T AJALOUSIE ET L'EXCLUSIVISME EN AMOUR.Adhésions (5e liste) : 19. Francine Ducauroy.la Barrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir) ; 20. Pierre Bonniel, 8, rue de l'Aima.Grenoble ; 21. René Gégot, boite 69, Abidjan(Côte d'Ivoire). A. O. F.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union CommunisteAnarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) :40 cent.
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Cae»(Calvados) : 30 cent.



3Où un " praticien " prend la parole
14 août 1926. — Mon cher ami. — Vous

me demandez de vous permettre de livrerà la publicité les points principaux denotre longue conversation d'hier. J'y con¬sens et vous renvoie à cet effet la..transcription que vous en avez faite. Je«'.ai pas le temps de la revoir ni de la■documenter comme je voudrais, moncabinet est rempli de patients qui atten¬dent leur tour de visite. Vous voudrezdonc bien signer cette « consultation » dunom que j'indique :1° « Vous avez l'âge que voue voussentez. » Je n'ai rien à objecter à cettedéclaration qui relève de la psychologie■et non de mon domaine. Je n'ai rien à yobjecter ni comme biologiste, ni commeeugéniste. Vous ne voulez pas vous laisserimposer par le « non-moi » un âge quevous ne vous sentez pas. A merveille.Votre collaborateur, P. L. M., a raieon de
ne pas vouloir renoncer à l'amour tantqu'il se sent apte à aimer. De même, jecontinuerai à pratiquer tant que je mesentirai en état de le faire ; d'ordre psy¬chologique, cela.2° J'approuve sans réserves et suis avecintérêt votre campagne contre la jalousie.Accès de jalousie ou crise de delirium,tremens ee valent et conduisent auxmêmes crimes. Si j'étais le maître, jefêtais préventivement interner buveurs deguole et exclusifs en amour, avec régimede douches et camisole de force, etc. Vous«avez que je ne suis pas anarchiste...3° La phrase que vous m'avez montréeet où il est question de la femme assi¬milée à une fleur est tout simplement'idiote. Que voulez-vous, je ne rédige pasmes ordonnances en vers rimés ou libres :je pense en biologiste. L'être humain,mâle ou femelle, se compose d'un sac depeau au dedans duquel se trouve unsquelette et une colonie d'organes dont lebon fonctionnement se dénomme : santé.4° Durant une première période de6/7 ans l'être humain se forme. Suiventsept, périodes de sept années chacune oùl'organisme humain a à se défendre contrel'assaut fie l'ambiance. Puis vient uneneuvième période — la période de matu¬rité, de 55/56 à 62/63 ans — durant la¬quelle l'homme sain est le plus apte à pro¬créer, parce qu'ayant victorieusementrésisté à toutes les attaques de l'environne¬ment. C'est durant cette période que sasemence est la plus pure et la progéni¬ture eiigeïihr'ee ha p; us sa'ure.Vous vous souvenez que les anciensappelait la 63e année « l'année climaté-rique ». Et que les mariages entre vieil-ards et jeunes filles étaient fréquents. Dedocuments que j'ai en ma possession, ilappert que la polygamie n'était autorisée,chez certains peuples, qu'après que « l'âgecrtique » avait été dépassé (55/56 ans). Or,eee gens-là étaient beaucoup plus naturels-que nous.5° Vous savez que je suis partisan desharas humains. Si j'étais le maître (encore«ne fois, je ne suis pas1 anarchiste), jemettrais à part tous les mâles humainsde 55/56 à 62/63 ans comme étalons, je lesnourrirais de viande saignante, presquecrue, de farineux et de salade avec du bonvin à discrétion. Exercice et plein air,cela va sans dire. J'obligerais toutes lesfemmes saines, de l'âge de puberté àl'époque de la ménopause à leur... rendrevisite ; vous pouvez être certain qu'aprèscinq, six ou sept générations, on compte¬rait sur les doigts les tuberculeux, scrofu-leux, rachitiques, syphilitiques, aucune■suite n'étant donnée aux conceptions dontles auteurs auraient un âge inférieur.Quand une de mes clientes, qui se sentdu goût pour la maternité, me demandeconseil, je lui dis carrément : « Choisissezpour procréer un homme de 55 à 64 ans,sain, exempt de toute tare, chez lequel lamaladie n'ait laissé aucune trace et vousme direz des nouvelles du produit... par¬don, de votre progéniture.J'affirme que le tri-centenaire Nestor en¬gendrerait des enfants autrement sainsque le bouillant et coléreux Achille.6° Lorsque j'étais interne à Paris etqu'écliffa cette peste qu'on appela « grippeespagnole », j'ai remarqué sans étonne-ment que les gens âgés s'en tirèrent bienmieux que les adultes, à cause de leurcapacité de résistance. Des collègues, quiont exercé hors Europe, m'ont fait partde leurs observations sur la moindrerésistance offerte par les adultes aux épi¬démies de ce genre.Un de mes collègues, qui séjourna àBornéo, m'a- affirmé qu'il était de noto¬riété courante que les grands singes con¬servaient la faculté génésique jusqu'à laveille d'e la mort. Ceci a besoin d'être vé¬rifié, mais concorde avec les récits destemps patriarcaux ou matriarcaux quiattribuent la puissance génésique aumâle humain (plus rapproché alors de sesancêtres) jusqu'à un âge très avancé,jusqu'au retour en enfance.La civilisation et la nervosité qu'elle

développe est cause de l'impuissance pré¬maturée de beaucoup de mâles humains.7° Encore convient-il de s'entendre surle terme « impuissance ». Tous les joursviennent me consulter des névropathes oudes tuberculeux ' doués de la faculté decoïter fréquemment et même exagérément.Cela n'a rien à voir avec la pureté de lasemence. Un homme âgé, sain, sans tareaucune, seulement apte à copuler une foistous les six mois, engendrera des rejetonsd'une santé de fer.Les enfants de l'amour rentrent dans lacatégorie des femmes-fleurs, etc. Tropsouvent, ce sont des malheureux qui sontengendrés par leurs parents dans un étatde surexcitation telle que c'est parmi euxque se recrute le meilleur de noti^" clien¬tèle. C'est dans le calme et non dans lapassion que doit s'élaborer le produit hu¬main, si on le veut de qualité.8° Si l'on n'a pas en vue la procréation,mais le jeu, l'amusement sexuel (c'est ceque vous appelez volupté, je crois) —• au¬quel je ne suis pas opposé, d'ailleurs —que vient faire là-dedans l'apparence oul'âge ? C'est une question de bon joueurou amuseur. De mes « belles » clientes ne
me confessent-elles pas qu'un instrument,voire un animal... peut à la rigueur rem¬plir l'office désiré.., alors ?Vous savez que je n'aime pas vosphrases cadencées sur la volupté, la viedionysiaque, tout votre pseudo-hellénisme.Au point de vue sexuel, tout ce qui n'estpas en vue de la procréation est jeu ouamusement. Mais ce n'est pas plus
« divin » ou « artiste » que jouer à saute-mouton ou se promener sur la corde raide.9° D'ailleurs, puisqu'il est question d'ejeu ou d'amusement, je m'empressed'ajouter que les excentricités ou origina¬lités sexuelles n'ont aucunement le degréde gravité des crises d'alcoolisme ou dejalousie. Un excentrique ou original aupoint de vue sexuel peut être un aussi bonmécanicien, cultivateur ou comptablequ'un joueur d'échecs ou un pêcheur à laligne. Le danger ne commence que lors¬qu'il se frappe, qu'il s'imagine accomplirdes gestes réprouvés, qu'il se sent con¬damné intérieurement, à cause de sescroyances ou de son éducation sociale. Unbon médecin interviendra toujours, dansde semblables cas, pour dissiper ce malaisepsychique et fera comprendre à celui quile vient consulter que « le jeu » n'est pasun acte social repréhensif. Mais combiende mes collègues sont esclaves eux-mêmesdes préventions sociales !10' U_est exact que maints hommes etfemmes de plus de 63 ans, souvent bienplus âgés, ont un désir violent et continude recevoir et de donner des caresses àdes personnes d'âge très jeune par rap¬port à eux. Aux uns, fortunés, malgré marépugnance, je conseille ie recours à laprostitution, hélas ! Aux autres et auxfemmes, j'ordonne, à contre-cœur, desdrogues dont je n'ignore pas l'effet débili¬tant, plus que débilitant parfois.La répression pénale joue aussi dansdes cas absolument inoffensifs et ne solu¬tionne rien. Mes observations me montrentchaque jour que l'aigreur, la mauvaisehumeur, la méfiance des « vieux » a sonorigine profonde dans l'insatisfaction deleurs besoins affectueux. Et je rêve, pourles très vieux, de maisons de retraite avecdes infirmières, des infirmiers spéciaux,tendres, aimants... des « camarades »comme vous écrivez.11° De même que je suis partisan de lafusion des races et des couleurs, j'opineen faveur de la fusion des jeunes et desvieux. Je voudrais que tout homme eut des« amies », toute femme des « amis », jeunes,adultes, âgés, ceux-ci compensant ceux-là.Si j'étais dictateur, j'imposerais par décretcette mesure de saine harmonie sociale.12° Je mets au défi quiconque de meprouver qu'il ait été fait une œuvreréellement synthétique avant là période55/64 ans et même avant 63 ans. De lacréation, de l'imagination, de l'analyse,oui — de la synthèse, non, de la synthèseréelle, non, non ! !L'antiquité n'était pas si routinière qu'ilsemble en confiant aux « anciens » lagestion de la chose publique, la solutiondes différends entre particuliers. Elle étaitplus « nature ». — A vous. — Dr Pangloss.

r~. o<>o-< .Les Gompagoons de "rendehors"'1'
N° 17. San Mateo (Californie), Reçu 25 fr. —Jean, Hamelin, Frauchiger, Sieurac, envoyé

— Guénot : rectifions erreur. Avons écrit.Rectifier ainsi adresse n° 3 : 1, rue Bos-suet, Montrouge.Les Compagnons sont priés de prendrebonne note du contenu de l'enveloppe ren¬fermant l'envoi de la liste d'adresses.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ciiption: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe al'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
Henri Gauche
Henri Gauche (René Chaughi), dont tousles camarades connaissent surtout la bro¬chure « L'Immoralité du mariage », vient demourir à 56 ans.Gauche avait débuté dans le mouvementanarchiste vers 1892. Il fonda alors » LaRevue anarchiste qui parut jusqu'en 1894 eteut environ une quinzaine de numéros. Ildonna aussi quelques poèmes à La Plume etcollabora à divers organes de cette époque.Inquiété vers 1894, au moment où la propa¬gande par le fait remplit de frousse la cou¬rageuse bourgeoisie française, Gauche se ré¬fugia en Belgique, puis en Hollande, où il fitencore paraître quelques numéros de la Re¬vue.De retour à Paris, il fut l'un des premierscollaborateurs des Temps Nouveaux où, pen¬dant près de vingt années, il donna presquechaque semaine d'excellents petits articlesfrappés au bon coin.Quelques-uns, plus copieux, furent réunisen brochure, tels « L'Immoralité du ma¬riage » qui eut depuis de multiples éditionset fut traduite dans les principales langues.
« La Brochure Mensuelle » a réédité récem¬ment, sous le titre Les Trots Complices,trois de ses bons articles : « Les Tueurs »,

« Les Faiseurs de Pluie », « l'Homme quijuge ».Ce fut un bon camarade aussi sincère quemodeste et son activité discrète n'en fut pasmoins utile.
La mort d'Ellen Key
Nous apprenons la mort, à 78 ans, d'EllenKey, l'auteur de l'Individualisme, un volumed'essais qu'édita la maison Flammarion.Cette Suédoise était une féministe qui in¬sista beaucoup sur l'importance de la ma¬ternité pour la femme. The Birth ControlReview de New-York synthétise en quelqueslignes sa propagande dont l'essence étaitque « les femmes devaient se développer fé-mininement, en tant que mères ; elles n'at¬teindraient jamais leur pleine stature en seconfinant dans les moules de vie créés parles hommes. Il n'était pas désirable qu'ellessuivissent l'exemple ' fourni par l'hommedans l'éducation, l'industrie, les affaires, lesprofessions, la politique si le but poursuiviétait de rendre le monde un lieu où les petitsenfants pourraient se sentir à leur aise. Leshommes n'y étaient point parvenus. Lemonde, au point de vue de l'enfant, était uninsuccès, fl appartenait aux femmes de lerecréer et pour y arriver il était nécessairequ'elles fissent appel au développement deleurs qualités maternelles — par la mater¬nité responsable, librement voulue. »Elien Key avait touché à d'autres sujetsque celui de la maternité libre qui lui avaitvam Tarli he crfiiques, ëlie avali uoiihftttsupour le droit de grève et les libertés syn¬dicales. Quinze ans durant eUe fit des courset des conférences à Stockholm, à l'Institutpopulaire du Dr Nystrom, l'auteur de la « Viesexuelle et ses lois ».Dans la pratique, elle demandait que per¬sonne d'autre que la mère n'intervînt, jusqu'à8 ans, dans l'éducation de l'enfant. Mais ellevoulait que toute femme apprit l'hygiène in¬fantile, la psychologie, fit un an d'appren¬tissage comme infirmière, etc. de manière àpouvoir élever sa progéniture de façon con¬venable.

En marge des Compressions sociales
Association Paysanne-Anarchiste

Les adhérents de l'A. P. A. sont informésque le camarade Couespel, apiculteur-éle¬veur, a bien voulu se charger de la partieadministrative du secrétariat provisoire, enattendant la désignation d'un titulaire.Toute la correspondance et les envois defonds devront donc être désormais adressésà R. Couespel, rue du Moulin, Mantes-la-Ville (Seine-et-Oise).
Désire connaître maçon qualifié, possédant ou¬tillage, initiative, désireux séjour jolie campagneSud-Ouest. Serait chargé remise en état bâtimentsferme. Aucun salaire, mais nourri, logé, blanchi,contre 4 heures travail effectif. Un garçon luilui serait adjoint. Toute facuité chasse, bois de lapropriété. Joindre 1 fr. pour transmission àG. DOSIER. La libération individuelle
a R. Gégot. — Vous avez contracté le palu¬disme à la Côte-d'Ivoire, dites-vous. Person¬nellement, je n'en suis pas autrement sur¬pris. D'avance, vos communiqués me per¬mettaient de supposer que cette agréable ma¬ladie pourrait fort bien être le souvenir leplus tenace que vous rapporteriez de cette ré¬gion.Voulez-vous, mon camarade, pour engourdirun peu l'exaspération de la fièvre, prêterl'oreille, quelques instants, aux bavardagesd'un vieillard — je voiis suppose encore trèsjeune — qui, bien avant vous, a aussi quel¬que peu roulé sa bosse, à la poursuite de laCavale, rarement atteinte, de la Libérationindividuelle 7 ...Parti sur le tour de Franceà 15 ans... j'ai tour à tour goûté aux pimentsde la Cataluna, dégusté le gros rouge de Lis»boâ, mâchonné les cacahuètes de Dakar, lampéle Maté des Jésuites, déchiqueté la carne secade la Pampa, hûmé le nectar de Santos. J'aiaussi traîné des guêtres en quelques autreslieux. Je ne suis pas encore allé aux îlesGambier : j'attends que le franc remonte àvingt sous pour cela...Or, après avoir roulé pendant des années,observé avec sagacité, étudié, comparé, dis¬séqué, mûrement réfléchi ; après m'être rongéd'Inquiétudes sur le lieu idéal où installermes petites ambitions ; après avoir soupesé

les avantages de telle région, évalué la ri¬chesse de telle autre, mesuré les altitudes,classifié les latitudes, j'ai enfin à l'automnede la vie — il était' temps ! — fini par décou¬vrir, subitement, sans plus le chercher, celieu idéal, où vivre il fait bon, et que desdizaines de milliers de kilomètres anté¬rieurs ne m'avaient jamais permis de ren¬contrer !...Je vous le dis en confidence — n'allez pasen parler aux noirs qui vous entourent —cette contrée que j'avais traversée en tousles sens, sans la voir, vingt années aupara¬vant (obnubilé que j'étais par des visionsd'autre-mer) est encore ignorée de ses pro¬pres habitants.Vous rentrerez prochainement en Europe,nous dites-vous ; je ne sais- si, à ce moment-là, il y restera encore beaucoup de place dis¬ponible. Cependant, je vous engage, vive¬ment, à vous y arrêter quelques semaines,avant votre prochain départ, pour la conquêtede l'Ile Béri-béri ou la colonisation de l'ar¬chipel des Scorbuts.Et, ouvrez grands les yeux sur ses valléesmagnifiques, sur ses vergers opulents, gar¬dez-vous d'être immergé par les vagues deses blondes céréales. Courez au long de sesfleuves du Sud-Ouest, enivrez-vous des grap¬pes lourdes et mauresques de ses vignes lbondissez, s'il vous demeure quelque liberté,des gras pâturages de Normandie aux doucesoliveraies de Provence ; arrêtez-vous, son¬geur, aux monuments mégalithiques de safarouche Bretagne, entendez tinter les clairsssonnailles des troupeaux Francs-Comtois ;dégustez le bon lait des tendres brebis deshauts pics d'Auvergne.Et, si vous avez bien vu et bien observé,mon camarade, vous direz, comme ce vieuxradoteur qui va signer ces lignes — aprèsavoir usé sa bosse aux aspérités d'un globemal raboté — qu'avec un hectare et une ma¬sure, quelques ruches et deux chèvres foli¬chonnes au long de la poissonneuse Dordo-gne, il est encore possible de vivre, pour ié)moins aussi librement qu'ailleurs, et mêmede bien vivre, sous le doux ciel que n'ont ja¬mais contemplé les favorisés aveugles qu'ilabrite, et qui vit luire le clair regard desElisée Reclus ; qui sentit vibrer l'infinie déli¬catesse des sentiments d'un Ernest Cœur-deroy... — G. Cul-Terreux.
Il va sans dire que ce point de vue n'engageen rien l'en dehors, où Ton est partisan quechacun fasse ses expériences et où l'on con¬sidère que ce n'est pas seulement la jeunesseque forment les voyages, mais tout autant lajeunesse que la vieillesse. D'ailleurs là où,notre correspondant a échoué ou a été prisd'une crise de nostalgie, d'autres ont réussiet se souviennent à peine du sol qui les avu naître. — E. A.

Une communauté d'artisans
à Waldhofen-sur-Ybbs

Erkenntniss und Refreiung nous apprendque non loin de Waidhofen, en Autriche, setrouve un petit groupe d'artisans composéde sept personnes, qui coustituent un dotde producteurs indépendants au milieu duvaste océan du capitalisme. Pour pouvoir, seretirer autant que faire se peut, c'est surleur gain qu'ils ont prélevé de quoi s'acheterdu terrain, ensuite ils se sont procuré surleur propre travail, outil après outil, ma¬chine après machine. A l'heure actuelle, ilspossèdent la force motrice électrique, untour, etc.Point de statuts écrits ou de règlements ausein de l'association. Point de propriété oud'argent personnel. Chaque associé a sontravail à lui, c'est son domaine propre, où ilcrée comme il veut, comme il peirt. Ce n'eetque quand la nécessité s'en fait sentir qu'onaide les camarades. Les objets fabriquéssont des candélabres, des vases, des boîtes,toutes sortes de jouets, sans style uniforme,sans méthode unique et restrictive de l'origi¬nalité.Cette petite communauté est située à ttnèheure de marche de Waidhofen. Elle est àson début, naturellement. Elle consiste enun beau bâtiment d'habitation en bois, ori¬ginalement conçu et exécuté, en un jardinmaraîcher, des ruches. Les associés sont desabstinents, des végétariens, ne fumant paset ne portant en fait de vêtements que lestrict nécessaire. Ils ont une apparence flo¬rissante, tout autant au point de vue de lasanté et de la force que de la beauté. Sousleur Influence, on a établi une auberge anti¬alcoolique. Ils s'occupent de la protectiondes animaux, tiennent chaque semaine desréunions, et.-.Ce ne sont cependant pas des anarchistes,puisqu'ils acceptent un subside de 1.500 schil¬ling du gouvernement provincial de la Basse-Autriche. Ils ont exposé à la Foire de Leipzig,à l'Exposition d'hygiène de Vienne, à desExpositions régionales. Ce ne sont cepen¬dant ni l'Allemagne, ni l'Autriche qui offrentdes débouchés à leurs produits, mais lesPays-Bas, l'Angleterre, la Suède.
« The New Society a

D'après The Road lo Freedom, des cama¬rades eisraélistes de Los-Angeles, en Cali¬fornie, ont l'intention de créer une « Sociétélibre » aux environs de cette grande ville, à15 ou 20 milles à peu près. Des pourparlerssont déjà engagés pour l'achat de terrains.Un grand nombre de camarades qui ne fai¬saient plus parler d'eux depuis longtemps sasont émus en entendant parler de cetteinitiative et ont contracté des engagementsafin d'en assurer la réussite. Tous autresrenseignements seront donnés par A. Rogat3185 Blanchard Street, Los-Angeles, Calif.(Etats-Unis).
Mario Martanl : UN PAUVRE CHRIST. Romand'après guerre d'un petit bourgeois. 6 fr. f>0.



Des canaux affairés que flegmatiquementSillonnent les chalands. Un sol troué de mines.Des masures menues, rouges, sans ornement.Des arbres étiolés. Géantes, des usines.
Des prairies d'un vert tendre où de gras ruminantsSe prélassent. Hardis, des beffrois qui s'élancentDans un ciel bleu lavé. Assoupis, somnolents,Des villages, parfois des villes, au silenceNostalgique. Evoquant des Jours qu'on ditmeilleurs,En des cités où l'industrie règne en maîtresse,Des pignons, des clochers, des carillons. AilleursDes digues contenant une lame traitresse.
La quiétude voilant l'amour des dieux anciens,La volupté de vivre au fond du cœur suprême,Sous un mystique enduit des appétits païens :Telle j'ai vu la Flandre et telle encor je l'aime.Lille, Grande-Place, 26 août 1926. E. ARMAND.>-O^Ô—éAURORES liOIJtïfll|lES
J'étais bien peu âgé ; j'avais à peinetreize ans, que la vie ardente et joyeusedouait de tant de beauté les aubes annon¬ciatrices d'espérances et de visions, desonges et d'idéaux, les significations ca¬chées des chants de révolte ; me parlaitde la rédemption des ignorants ; m'inci¬tait aux gestes grandioses ; me baisaitdans le sousrire de la lutte.Je me souviens des beaux jours enso¬leillés... des tant bonnes causeries so¬ciales... de ma philosophie précoce et né¬gatrice... qui faisait (et je n'en suis pasenchanté) verser des larmes à mon père,catholique et croyant...Je me souviens de la première auroreensoleillée, qui fit bouillonner mon sangen mes veines ; du premier verbe pur etaudacieux, qui me prit cerveau et âme, etm'emporta dans des mondes nouveaux.Ah ! cette époque mei~veilleuse, sombrecependant, où l'Idée vous était si chère,que rien n'aurait fait tourner casaque àun militant anarchiste : ni le plomb, nila faim, ni la mort, ni les promessesdorées, ni le lucre somptueux ; quels com¬pagnons auraient trahi alors ou retournésur leurs pas ?Ah! cette foi magnifique, cette beautédans la pensée et dans la constance hé¬roïque ; et tout cela presque sans senti¬ment de peine, de fatigue, de douleurquel amour alors pour l'idée de la Li¬berté, quelle irradiation de miraculeusecombativité !Où en sommes-nous ? Où êtes-vous

'sl£ï 1l t'c ~l ITUTrVt/. "Ames héroïques aux verbes lointains,dispersées tout à travers ce monde tragi¬que ; dans la rougeur des aurores quoti¬diennes, ressuscitez plus vivantes encore,car milliers et pwç myriades. — Giovannikolando.
—

SOLITUDE
Marcher seul sur la grand'route deshommes, c'est porter en soi toutes lespeines et les douleurs gagnées dans lescombats où toujours les faquins, lestyrans et les flagorneurs restent victo¬rieux.Ne plus vouloir se mêler à la foule traî¬tresse et aveulie, ce n'est point ne plusvouloir affirmer sa « puissance », maisorienter son être vers un but plus lumi¬neux et plus grandiose.Seul, —• sans jamais renier les quelquesbienfaits reçus dans la dure bataille qu'estla vie — l'Individu continue son chemin

en ayant comme armes de défense cestrois grandes choses : le courage, la sen¬sibilité et la méditation.Le grand solitaire répondra toujoursprésent à l'appel lancé par ses frères delutte, c'est-à-dire quand les indomptés etles indomptables seront chancelants, ilsaura — avec l'aide de son cœur toujoursriche d'émotions et son cerveau toujoursavide de conquêtes subjectives — les aiderà franchir le pénible moment où tout êtretente de perdre son équilibre.Dans la solitude, l'Individu n'aban¬donne pas ces principes, il les renforcetout au contraire jusqu'à l'extrême, afinde se sentir lui intensivement. Son scep¬ticisme social n'a rien à voir avec le scep¬ticisme des dandys extérieurs et des lâchesqui ne savent que prendre sans jamaisdonner ; il est la digne représentation desicœurs, de l'amertume et de la mélan¬colie.Savoir et pouvoir résister à toutes lessecousses de la solitude, c'est se forgerune âme altière et se construire un sen-sorium capable d'enregistrer tous les faitsobjectifs au maxima.Solitude ?... rempart des caractèresbien trempés et des cœurs généreux, jet'aime parce qu'à ton contact l'individupeut se hisser jusqu'aux plus hautssommets de la Pensée sans jamais pourcela abandonner l'utile action qui dé¬route et les bluffeurs et les faiblards. —A. Bailly.

RABELAIS ET LES UTOPISTES
Les découvertes d'e nouveaux mondesapportèrent avec elles la soif de l'or, lasyphilis, l'anéantissement ou la réductionen esclavage des aborigènes, la capture etla traite des nègres, la renaissance de lapiraterie maritime comme on la prati¬quait au temps des Vikings et des Nor¬mands. Elles inspirèrent les créateursd'Utopies (1) qqii ne s'élevèrent que rare¬ment au-dessus de l'esprit de leur temps,comme on s'en rend compte quand on lesétudie de près. C'est ainsi que prit nais¬sance le rêve, le désir des Iles bienheu¬reuses, des Eldorados, qu'avaient préparéet entretenu depuis des siècles les légendesde Saint-Brandon,. du royaume du prêtreJean, des souvenirs des campagnesd'Alexandre, des voyages de Marco Poloet de John Maundeville, des temps en¬chantés du roi Arthur, de la Table Rondeet des chevaliers du Graal...C'est alors que François Rabelaisécrivit 6on célèbre Fais ce que vouldraset bâtit son abbaye de Thélème (Gar-gantua I, 52-57). Rabelais avait vu la mi¬sère de son époque — sa terrible peinturede la guerre l'indique suffisamment. Il nese sentait pas l'âme d'un réformateur oud'un révolutionnaire, mais il trouva duplaisir à décrire un milieu de liberté, oùle côté économique serait négligé et où onplacerait avant tout l'utopie des plus ar¬dentes jouissances de la vie. Comme pres¬que tous les utopistes, il tenait plus à sonsiècle qu'il ne se l'imaginait lui-même, etéon manoir raffiné, il le dépeignit dans lemême esprit que Thomas Morus son An¬gleterre idéalisée et Campanella sa répu¬blique italienne et théocratique.Quoi qu'il en soit, Rabelais se plut à dé¬peindre la liberté sous de brillantes cou¬leurs et c'est là l'intéressant pour nous.Non point une vie sous une autorité quel¬conque. On se souvient que Gargantua nevoulut bâtir « murailles au circuit ». —

« Voyre et non sans cause, approuva lemoine, où mur y a et davant et derrière,y a force murmure, envie et conspirationmuette »... Les deux sexes ne se regar¬daient pas en chiens de faïence... « tellesympathie était entre les hommes et lesfemmes que par chacun jour, ils étaientvêtus de semblable parure »... (*)« Toute leur vie était employée non parlois, statuts ou règles, mais selon leurvouloir ou franc arbitre ; se levaient dulit quand bon leùr semblait • buvaientmangeaient, travaillaient, do--iiiaie.itquand le désir leur venait. Nul ne leséveillait, nul ne les parforçait ni à boire,ni à manger, ni à faire chose autre quel¬conque. Ainsi l'avait établi Gargantua.Et leur règle n'était que cette clause
» FAIS CE QUE VOULDRAS » partie quegens libres, bien nés, bien instruits, con¬versant en compagnies honnêtes, ont parnature un instinct et aiguillon qui tou¬jours les pousse à faits vertueux et retiredu vice, lequel ils nommaient honneur.Iceux, quand par vile sujétion et con¬trainte sont déprimés et asservis, détour¬nent la noble affection par laquelle àvertus franchement tendaient à déposeret enfreindre ce joug de servitude : carnous entreprenons toujours choses dé¬fendues, et convoitons ce qui noue estdénié... Par cette liberté, entrèrent enlouable émulation de faire tous ce que àun seul voyaient plaire. Si quelqu'uneou quelqu'un disait : « Buvons », tous bu¬vaient. Si disait : « Jouons », tousjouaient. Si disait : « Allons à l'ébat èschamps », tous y allaient... »L'humanité aurait retiré plus de profità suivre l'exemple émulateur des Thélé-mites qu'à adopter les haines qui se sontsuccédé du xvie au xxe siècle, du fana¬tisme religieux au fanatisme nationaliste.Ces quelques mots de Rabelais ne furentjamais oubliés par les petits cerclesd'esprit avancé (2). Dans le Travailleurde Genève, en 1878, Elisée Reclus a ap¬pelé Rabelais notre « grand' ancêtre ».Depuis cette époque, on note çà et làquelques utopies à allure libertaire. Parexemple, dans le Monde Savio (le mondesage), qui fait partie de l'ouvrage inti¬tulé Mondi celesti, terrestri ed infernali,degli academici Pellegrini (Venise, 1562,pp. 172-184, livre qui eut plusieurs édi¬tions à ce moment-là) par A. F. Doni.Dans L'Illustration du 16 mar6 1960(Paris) ces quelques pages ont été rappro¬chée du Phalanstère de Fourier (d'aprèsla traduction française de 1578). Dans lesAventures de TéJèmaque, Fénelon a glisséune petite idylle communiste libertaire,l'es paysans de la Bétique (chapitre VII).Lès Lettres persanes contiennent égale¬ment un tableau de vie libre : celui desTroglodytes en Arabie. Dans ses voyagesde Hans Kiekindiwelt dans les quatre
(*) « A l'Issue des salles du logis des dames setenaient postés des coiffeurs et des parfumeurspar les mains desquels passaient les hommes quandils visitaient les dames ». A rapprocher du rôledes odeurs dans les ouvrages du marquis de Sadeet du nom du Père Thélème qu'on trouve dansle premier tome de « Juliette ». (N. D. L. R.).

parties du monde et dans la lune, l'écri¬vain allemand G. F. Rebmann (Leipzig et-Gera 1794) décrit une petite républiquecommuniste libre : celle d'Abenazar...La première utopie où,^non plue à titred'épisode mats comme système, on pré¬sente une société basée eur l'absence delois ou d'Etat est l'ouvrage de GabrielFoigny, les aventures de Jacques Sadeurdans la découverte et le voyage de laTerre australe, qui vit le jour en 1676 àGenève et fut réimprimé à Paris (1692 et1705), à Lyon (1696), à Amsterdam (1732).La dernière réimpression de ce roman eetrouve dans la grande série des Voyagesimaginaires, songes, visions et romanscabalistiques (Amsterdam [Paris] 1787-1789). Ce Foigny était un ancien moinefranciscain, qui vécut à Genève et auxenvirons, et en Savoie. Il finit par mourirdans un cloître. Son livre est la descrip¬tion d'une société sans état et sans loi,créée par un peuple hermaphrodite. Cesystème, qui manquait de mise au point,fut relégué dans l'ombre (mais non abso¬lument) par l'Histoire de Sévarambes(1677-1679) de Denis Vairesse, l'utopie socia¬liste-autoritaire la plus connue de sontemps. Les utopies antiétatistes devien¬nent alors rares, au contraire des utopiessocial-autoritaires, qui se rencontrent plussouvent.Ijji demi-sècle avant le livre de GabrielFoigny avait paru L'Homme dans laLune, voyage de Dominique Gonzalez
« avanturier » espagnol (par FrancisGodwin, Londres 1638, traduit en françaisen 1666). Cette utopie comporte bien unroi, mais comme toutes choses croissentpar leurs propres moyens, aucun travailn'est nécessaire. Il n'y a pas besoin deloi, car on ne connaît ni procès, ni dis¬pute. Il n'y a pas besoin de médecins nide législateurs, car les habitants de cepays ne se livrent à aucun excès et l'airest si doux qu'on n'entend jamais parlerde maladie.Une utopie originale est la Républiquedes Philosophes ou Histoire des Ajaoiens(Genève 1788, sans nom d'éditeur). Là, ilest question d'un peuple qui ne possèdeni livre saint ni loi écrite. Il se conformesimplement aux données de la saineraison et aux principes dont la source est-la nature elle-même, principes dont l'évi¬dence et la certitude sont. impossibles ànier... Us agissent à l'égard d'autçuicomme ils voudraient qu'on agisse à leurégard... Ce deuxième principe dominetoute leur activité politique et civile.. UseiMiMUèi e in i» ••mère. Eternelle dans son existence, souve¬rainement parfaite dans sor être, elledonne la vie à toutes ses créatures et avecelle les moyens de la conserver et de l'en¬tretenir. Elle est aussi leur divinité.P.lus tard, dans le Compère Mathieu, deDu.laureus (1766, très souvent réimprimé)on trouve la description d'un peuple asia¬tique « ... doux, humain, noble, auda¬cieux, dépourvu d'orgueil et ignorant lajalousie — qui ne connaît ni lois, ni re¬ligion, ni préjugés. Un digne vieillard estle père de cet heureux peuple, mais nonson chef. Il n'a rien à exiger de ses en¬fants et n'a rien à leur commander ; sonseul rôle est de leur dispenser de pater¬nels conseils (3) ».Un genre nouveau d'utopie fut inau¬guré par le Robinson Crusoë de De Foe.Là aussi il s'agit d'un vie commune menéepar des isolés pour lesquels l'Etat n'existepas, jusqu'à ce qu'ils en aient créé unpour leur usage. Peu de penseurs libresvoulurent cependant se préoccuper de ceproblème. Quelques écrivains, par contre,agitèrent la question des « enfants de lanature », des êtres élevés en marge de lacivilisation, question mise à la mode parl'Emile de Rousseau. On pourrait peut-être considérer l'Elève de la Nature parBeaurieu et sa description d'Aristie, la ca¬pitale de l'île de la Paix, comme teinte deliibertarisme (cet ouvrage a eu, plusieurséditions, 1774, 1775, 1796, etc.). Dans lamême catégorie on pourrait placer Imirceou la Fille de la Nature (1796, par Du-laurens dont nous venons de parler),L'Homme du Mystère, par R. C. Maturin(édition française 1821), histoire indienne.Une autre espèce d'utopie, c'est celleconstituée par les comparaisons que sus¬cite dans l'esprit du civilisé une visiterendue dans un pays imaginaire ; oudans l'esprit d'un Utopie-n, un séjourparmi les civilisés. Les visites des Uto-piens à Paris sont plus fréquentes queles voyages des Européens en pays uto-pique, dont le type se trouve dans lesVoyages de Gulliver, de Swift, allégoriesatirique qui obtint un succès vif et pro¬longé... Les Lettres persanes de Montes¬quieu (1721) furent suivies et imitées parles Lettres juives et les lettres cabalistiquesdu marquis d'Argens, les Lettres égyp¬tiennes et anglaises (1784), les Lettres iro-quoises (1752), les Lettres iTO^man (1735),etc. Une critique plus directe encore setrouve d'ans Le Sauvage de Taïti auxFrançais (1770). A la même époque, lesécrivains avancés se préoccupèrent desatrocités coloniales (Marmontel, dans

l'Histoire des Incas ; Diderot, d'Holbach,Pechméjà, Naigeon, etc. dans l'Histoirephilosophique et politique des établisse¬ments et du commerce des Européensdans les deux Indes, paru sous le nom del'abbé Raynal).Dans la littérature que suscita cettequestion spéciale, il y a à glaner au pointde vue anarchiste. A commencer par lesDialogues de Nicolas Gueudeville, ouEntretiens entre un sauvage et le baronde Hontan (1704). Puis le huron fut letype du sauvage idéal deux générationsdurant. Ensuite vint le tahïtien, mis à lamoide par les voyages de BougainviMe.C'est alors que Diderot écrivit son célèbreSupplément au voyage de Bougainville,pamphlet profondément pénétré de l'es¬prit anarchiste et que les anarchistes con¬temporains ont maintes fois réédité ettraduit en de nombreuses langues (4). —Max Nettlau.[Adapté par E. Armand, d'après le cha¬pitre IV de « Der Vorfrùhling der Anar¬chie ».]
(1) Dans sa Cosmographie (1544) SébastienMunster parle des « îles nouvelles » dont les ha¬bitants vivent libres de toute autorité, ne con¬naissent ni bien ni mat, ne punissent pas lesmalfaiteurs, n'instruisent pas leurs enfants...N'ayant aucune loi, ils ont autant de femmesqu'ils veulent et quand ils en sont fatigués lesrenvoient... On ne leur connaît, point d'images deDieu, et on n'a trouvé chez eux ni églises nimaisons de prière... ^(2) Rabelais a inspiré quelques écrits, celui durépublicain Guinguené: de l'autorité de Rabelaisdans la révolution présente ou institutions tiréesde Gargantua et de Pantaohuel (Fui Utopie, 1791) ;Le Rabelais Populaire, du vieux socialiste AlfredTalandier : Les Thélémites de Rabelais et les Har-moniens de Fourier, par le fouriériste E. de Pom-pery (Paris, 1892).(3) On peut citer aussi: Les Eleuthères dans leNouveau Monde, poème par M. Le Saire (à Eleuthé-ropolis, Paris, 1781 ; eleutheros en grec veut direlibre). Singulier et énigmatique est le livre inti¬tulé Zilia et Agathide ou la Volupté et leBonheur, par M.... (à Madrid [Paris] 1787). Enfinl'Histoire de Caiejava ou l'isle des hommes rai¬sonnables, par Claude Gilbert (Dijon, 1700), livredont il n'existerait plus qu'un seul exemplaire.(4) La dernière réédition en français a été faitepar « La Brochure Mensuelle ».

—'XDifïerexvta visagesLINOIÏlOOALIsiE ANARCHISTE
L'Anarchisme IndividualisteCette étuile est. intitulée » i'anarchiemeindividualiste » «fin que le lecteur puisse,dès l'abord, comprendre ciairem»nt que jeBUfif fiimi'lh' inv i'BLilHUJlliMW ahl&chTstë,tel qu'on entend ce terme aujo ird hui.Bien que le vocable anarchisme n'impli¬que pas en lui-même de plan social défini,mais une protestation contre l'autoritécoercitive, il a cependant été tacitementconvenu qu'il s'entendar d'un système desociété où se trouve abolie l'institution dela propriété privée. Se rallier à l'anar-chisme présuppose qu'étant donné deuxméthodes d'en finir avec un mal social, lapréférence ira à celle des d'eux méthodesqui implique le inoins d'empiétement surl'individu. L'erreur du communisme,selon moi, c'est de prétendre que le ma¬laise social actuel provient de la libertéillimitée de passer contrat, alors qu'il né¬glige que dans la branche la plus impor¬tante des relations humaines — la méthodede diffusion de la confiance mutuelle entreles individus — l'Etat est intervenu vio¬lemment durant des siècles avec des ré¬sultats désastreux pour l'équité et la pros¬périté sociales.Mes lecteurs, qui sont anarchistes avantd'être communistes, trouveront peu desujets plus dignes d'étude que le méca¬nisme des rapports qui relient le capitalau travail, en un mot l'argent.Considérons un moment ce qu'il faut en¬tendre par « l'avance » faite par le capitalau travail. Lorsqu'un homme a produitd'avantage que ses besoins, il se trouve enposition de faire un prêt à quelqu'un -d'autre, lequel, nanti de ce capital, setrouve à même de produire à son tour. Làoù n'existe pas une parfaite confiancemutuelle, l'emprunteur fait au prêteur unbillet promettant de rembourser le prêt àtelle date. Le prêteur peut désirer acheterdes produits avant l'échéance du billet, etil se peut aussi que les étrangers n'accep¬tent pas la signature de l'emprunteur ; delà la nécessité d'un tiers dont la fonction'est d'endosser les billets de toute personnedigne de confiance. Ce tiers a pour pro-
ENTENTE ANARCHISTE

DIMANCHE 10 OCTOBREJournée de plein air au TAPIS VERT,près la fontaine Sainte-Marie (Bois deClamart-Meudon). Rendez-vous Portede Versailles à midi, station du tram¬way.Moyens de communications : Tram¬way Hôtel de Ville-Clamart (terminus).
— Chemin de fer Invalides (stationMeudon -Val -F leuri )
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fession spéciale d'apprécier l'honnêtetédes producteurs en deyenir, et le milieu60cial n'accepte ses billets et ne les faitcirculer que lorsqu'il est certain de lasûreté de ses appréciations.Qu'on remarque de suite les effets del'intervention de l'Etat.Primitivement, ce garant public étaitobligé de prêter de l'or aux acheteurs enpuissance parce que la confiance mutuellen'était pas assez établie pour permettre lacirculation jd.'un document écrit consta¬tant le fait que telle ou telle personneétait autorisée à acheter. De là naquit lemétier d'usurier, lequel, en Angleterre —pays destiné à prendre bientôt la premièreplace au point de vue du commerce, — futgraduellement absorbé par les orfèvres. Amesure que s'établit la réputation de l'or¬fèvre, il lui fut possible d'émettre desbillets portant promesse de payer de l'orau porteur sur demande au lieu d'or'même ; aussitôt qu'on se rendit comptequ'on pouvait obtenir à volonté de l'or enéchange de ces billets, on s'en servitdans les échanges au lieu de métal.L'avantage qui résulta de cette innova¬tion pour la collectivité fut considérable ;grâce à elle, le banquier — comme onfinit par dénommer l'orfèvre — fut mis àmême de consentir de beaucoup plusgrandes avances au producteur qu'il luieût été possible de le faire en se servantrte métal. En prêtant du papier, qioyenbon marché et élastique, le banquier putréunir la richesse et la capacité produc¬trice aussitôt qu'elles surgissaient. La li¬berté pour n'importe qui de s'établircomme banquier aurait réduit le coût del'émission de ce papier au minimum pos¬sible ; à mesure que la collectivité seserait accoutumée à contrôler la valeurdos émissions du banquier, — c'est-à-diredès qu'une méthode serait intervenue des rendre compte si le banquier limitait

. prêts uniquement à ceux capables de
' •oduire de la richesse et de payer lessillet® à échéance, — la demande d'or enéchange de papier aurait graduellementdisparu ; la voie aurait été ouverte â lamonétisation à bon compte de toutes lesformes de capacités productrices ; toutepersonne dont la réputation d'industrie etde loyauté était suffisamment connue dubanquier local aurait pu obtenir un prêtà longue échéance qui lui eût permis des'établir, le chômage et les bas salaires selimitant dès lors aux incapables.^En Angleterre, cependant, où ce systèmeatteignit le summum de perfection, l'Etat.<wijfi)vivi*iM<mtA* dr vayfeui"ulr piwriége "afepayer ses dettes avec du papier au lieud'or. Dès 1694, le gouvernement anglaisintervint et, en échange d'un prêt que 6oncrédit n'avait pu lui procurer sur le-marché libre, concéda le monopole del'émission des billets à une corporationprivée, avec ce résultat que les moyensd'établir de nouvelles industries furentsérieusement réduits. On peut dire sansexagération que l'histoire du commerce enAngleterre, de 1694 à ce jour, a consistéen une lutte continuelle entre cette ban¬que privilégiée — la Banque d'Angleterre
— et le peuple ; la masse toujours crois¬sante des échanges de ce dernier justifiantson cri vibrant pour un moyen d'échangeplus élastique, cri dont le monopole donts'agit a tenu peu compte, retranché qu'ilse trouvait derrière la protection del'Etat.Avec relativement peu de modifications,cet état de choses a persisté jusqu'à notreépoque. En 1923, la Banque d'Angleterrepossède encore le monopole de l'émissiondes billets, bien que le nombre d'e ceuxqu'elle peut émettre ait été légalementlimité.Nous pouvons affirmer, en y insistant,que le malaise social, sous sa forme ac¬tuelle, ne se serait jamais produit, si, dèsles premiers jours de la révolution indus¬trielle, parfaite liberté avait existé dans lemécanisme des avances du capital au tra¬vail. L'es premiers manufacturiers n'au¬raient pu qu'à grand peine conserver lajouissance des énormes bénéfices que rap¬portèrent à leurs détenteurs les premièresmachines, s'il avait existé des facilitéspermettant à tout travailleur capabled'obtenir le nécessaire pour fonder lui-même une industrie. L'extension des in¬dustries aurait eu pour résultat d'e fairevendre les produits à meilleur marché,cela tandis qu'elle aurait utilisé en sonentier le travail déplacé par l'introductiondu machinisme et que les salaires auraientmonté. Il n'y a pas de raison pour quece procédé ne se soit pas continué jusqu'àce que les ouvriers recevant des salairesde plu- en plus élevés et lès patrons ti¬rant de leurs entreprises des bénéfices demoins en moins considérables, un momentsoit venu où il n'eut pas été de l'intérêt dutravailleur le plus capable d'assumer lesresponsabilités d'un patron. Dans unpareil système, l'exploitation du salariépar le salarièur aurait été nulle, et onn'aurait jamais entendu réclamer l'abo¬lition de la libre concurrence.Durant les xviii" et xrxe siècles, l'Angle¬terre devint le pays le plus important du

monde au point de vue du commerce ; ettous les pays civilisés ont servilement6uivi son exemple en prohibant l'émissiondes billets par les banques privées. Enprésence de cette prohibition, les banquesse sont rejjetées sur le chèque et, au moyende cet instrument, ont accompli de véri¬tables miracles en ce qui concerne l'éco¬nomie de l'usage de l'or. Mais le désa¬vantage fondamental du chèque — quandon le compare au billet — est son manquede puissance de circulation : nous n'accep¬tons de chèques que des personnes dontl'honnêteté nous est personnellementconnue, alors que le billet circule demains en mains parmi des personnesabsolument inconnues les unes aux autres.Le résultat de l'interdiction de la libreémission des billets, c'est que la masse desproducteurs se voit réduite à se servir dela quantité existante ou, à son défaut,d'or. Chaque fois que le coût du prêt — letaux de l'escompte — baisse, les affairesdeviennent plus prospères, de nouvellesentreprises voient le jour, la demande detravail augmente et les salaires croissent,mais les sommes qu'exigent l'augmenta¬tion des salaires et celles des échangesdomestiques drainent l'or des banques detelle sorte que les banquiers, pour pro¬téger leur or, sont forcés de restreindreleurs avances. Cette restriction des prêtsamène des faillites ; les salaires baissent,il 6'ensuit une vague de chômage et l'ou¬vrier s'en prend au patron du salaire ridi¬culement bas qu'il lui offre. La lutte entreles nations à l'heure actuelle a pour butde se procurer autant d'or que possible àl'usage des banques ; chaque fois qu'unpays éprouve un accroissement de pros¬périté, il a besoin d'or, l'Etat lui ayantinterdit de se fournir lui-même d'e papier.Il est forcé d'attirer le métal étranger enhaussant le taux des opérations de ban¬que, ce qui commence par rendre impos¬sible, dans le pays même, la vie de quan¬tité d'industries. En présence de cette de¬mande d'or, les autres pays ne peuventprotéger leurs réserves monétaires qu'enélevant leurs propres taux d'escompte eten restreignant en proportion les prêts àleurs clients. C'est là l'explication du ma¬laise profond1 dont souffre l'industrialismemoderne, c'est-à-dire l'insuffisance dessalaires et le fait que les patrons, tout enfaisant de beaux bénéfices, sont forcéspériodiquement de suspendre la produc¬tion par suite du manque de puissanced'achat de la collectivité. De plus lacrainte où, par suite de la prohibition lé-gaitnrfe-fifeinnfelbn llbrêT vivent les banques 'de voir leur or se drainer, les oblige,même en temps normal, à réserver leursprêts à longue échéance aux emprunteurspossédant des garanties d'une espèce tellequ'elles soient négociables même dans lespériodes où l'or fait défaut — c'est-à-direaux périodes où le taux de l'escompte estélevé, où les débiteurs ont peine à faireface à leurs engagements, où les valeursde tout repos sont seules négociables.Aujourd'hui, les banques ne consententde prêts à bon compte et à longueéchéance qu'aux emprunteurs possédantvaleurs, hypothèques, etc., — conditionsqui privent les masses des petits indus¬triels des avantages d'un crédit bonmarché et qui limitent à quelques privi¬légiés le monopole de l'Industrie. Si lesbanquiers avaient pu librement remplacerdans les échanges l'or par le papierchaque fois qu'elles l'auraient jugé con¬venable, il y a longtemps que le milieusocial, habitué à l'usage du papiermonnaie, aurait renoncé à l'emploi del'or. Il est évident que moins un banquiera besoin d'or, plus il peut prêter à meil¬leur compte, plus aussi il devient facile,de se procurer des machines.La situation est, il est vrai, tant soitpeu compliquée, vu la longueur du tempsdurant lequel nous avons permis auxpatrons de conserver leur monopole com¬paratif du machinisme, maie elle n'estpas désespérée. Accordons aux individusauxquels le milieu social donne sa con¬fiance la faculté d'émettre les notes decrédit qu'ils jugent convenables. Il en ré¬sultera des facilités inconnues pour desnouvelles combinaisons de capitaux con¬currençant les trusts boursoufflés, maîtresactuels du marché!*Et cette concurrencene sera pas étouffée, comme elle l'estaujourd'hui, par un drainage automati¬que des réserves d'or bancaires du pays.Toute nouvelle concurrence tend à réduirele prix des produits et à augmenter lessalaires, préparant ainsi le retour auxconditions idéales que j'ai esquissées plushaut.Je propose résolument la question à meslecteurs afin de voir combien on en comptedans le mouvement communiste qui aientjamais considéré sérieusement ce sujet.Les c: muranistes libertaires s'élèventcontre le Socialisme d'Etat parce qu'ilsciia'lgncnt — et à mon sens, iils ont raison
— ta tyrannie d'une institution centralepossédant tous les moyens de production.Ils proposent l'établissement de petitescommunes indépendantes échangeant en¬tre elles les produite de leur travail. Sous

ce régime, l'individu n'est libre que dansla mesure où existent d'autres communesqui consentent à le recevoir s'il désire fuirla sienne pour échapper à des réglementa¬tions peut-être humiliantes. Lorsque cha¬que être individuel possède le droitt de dé¬cider pour soi-même s'il veut payer quel¬qu'un d'autre pour travailler pour lui ; etlorsque la rémunération offerte à ce quel¬qu'un d'autre est suffisante pour le fairerenoncer à l'occasion, offerte librement àtout homme le méritant, de produirepour son compte, la société peut certaine¬ment être considérée comme plus anar¬chiste que lorsqu'une règle inflexible dis¬pose que tous les membres d'une com¬mune particulière devront apporter leursproduits à la « marmite commune » etconsommer selon Ce que la majorité déci¬dera. D'ail lefuirs, la libre concurrencen'implique pas nécessairement retour àl'artisanat : c'est la méthode la plus éco¬nomique de production qui prévaudra. Laliberté de mutualité en fait de crédit ga¬rantira. que tout possesseur de machinespaye aux ouvriers un salaire élevé et vendeles produits A aussi bon compte que le ■per¬mettront leurs bénéfices, — étant entenduque ces patrons seront continuellementexposés à la concurrence possible d'autresdétenteurs de machines.Il reste à voit- si le mouvement commu¬niste libertaire renferme assez de vitalitéd'appréciation et de puissance d'applica¬tion pour étudier, absorber cette questionde la liberté dû crédit et l'amener à saconclusion. Nombre d'économistes accor¬dent que le communisme anarchiste estl'idéal ultime de La société. Cependant, ilexige, pour être pratiqué, une confiancemutuelle portée à la perfection. Si nousaccordons notre confiance à une personnequi n'en est pas digne, ses dispositions àla malhonnêteté ne se trouvent qu'encou¬ragées par l'occasion offerte. C'est ce quia donné lieu, dans les collectivités civi-lfeées au système des échanges, clans le¬quel nous ne livrons les produits de notretravail qu'à l'individu qui peut nous ap¬porter des preuves qu'il a produit ou peutproduire de la valeur ; et cette preuve estja monnaie. Dans les temps primitifs,cette monnaie doit représenter elle-mêmeune valeur et on se sert d'or ou d'argent.Plus tard, l'administration de la justicese perfectionnant, et la confiance mu¬tuelle s accroissant, nous nous servons depapier, garanti par un professionnel àmême de juger de l'honnêteté de l'émet¬teur. Dans l'avenir le Jiillat .Mulûtiàiip.'portant promesse de créer de la richessepourra peut-être circuler sans endosse¬ment professionnel. Et ce sera un préludeau communisme final. Mais la confiancemutuelle est une plante timide qui ne sedéveloppe bien que sous le climat de la li¬berté ; que l'être individuel choisisse ceuxavec qui il veut coopérer, qu'il puisse dis¬cuter les termes mêmes de cette coopéra¬tion, qu'il décide librement combien deson avoir il donnera en échange de cequ'offre autrui ; — et nous pouvons êtrecertains que le système qui est le plusconforme aux intérêts de la majorité s'af¬firmera graduellement. — Henry Meulen.é-opo—<A Ceux qui nous aiment
Nous attirons l'attention de nos amis surle total vraiment trop réduit des souscrip¬tions figurant à la rubrique « Pour la viedu journal ». Nous ne voulons pas revenirsur les arguments déjà exposés quant à lavaleur réelle de l'abonnement de l'en dehors.Je suppose qu'il suffira de prier ceux quinous aiment de se reporter au total dont nousparlons pour nous comprendre. Il y a loinde là aux 500 francs de souscriptions néces¬saires par numéro pour compenser le prixréduit de l'abonnement. Il y a aussi beau¬coup trop encore d'abonnements en retard.Et certaines listes de souscription, demandéescependant,'ne nous sont pas rentrées.—o—
« Fleurs dé Solitude et Points de Repère »seront édités à 12 francs. Selon conventionavec notre éditeur, passé le 15 octobre, au¬cun bulletin de souscription à prix réduitne sera valable. Ne lambinez pas pour nousrenvoyer, rempli, celui que vous avez reçuou qui figure à la 8e page.—o—Toujours rçvu avec joie les camarades deT.ille. Une discussion assez intéressante asuivi le développement de mes thèses enmatière de pornographie et d'éducationsexuelle que les organisateurs de la petitesalle de l'Esthétique moderne m'ont bienvoulu permettre d'exposer^ En fin de comptenous nous sommes tous retrouvés d'accord

ou à peu près. Le lendemain, entre copains,chez Cracco, on a débattu les questions àl'ordre du jour, Entente anarchiste, etc. |J'espère que le groupe d'amis là-bas qui aimel'en dehors, qui ne lui a jamais marchandésympathie, constituera, associé à d'autrescléments, un groupe vivant et bien vivant.
— E. A.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement est dû »
« ou expire le » (suivi d'unc~uute;C'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire ? \ p

L'aspect comique
Le Comique est la Dissonance consi¬dérée du haut de l'Imperturbable. La vieest un contre-temps. La vie est une ren¬contre entre l'e « Je veux » et « Tu> ne leferas pas ». La vie, c'est l'esprit à l'affûtd'une alouette. La vie est ce que vousvoudrez, mais le hiatus entre ce que vousvoulez et ce que vous n'atteignez pas estle grand motif à humour dans l'art, lalittérature, les revues.Spencer a écrit quelque part que le rireest causé par une « incongruité descen¬dante ». En bon anglais, une « incongruitédescendante » est une culbute inattendue.L'homme .décrivant une parabole à lasuite de sa glissade sur la pelure de ba¬nane du Hasard, voilà la cause du rireinextinguible qui de l'Olympe se répercutejusque sur Broadway ou le® grands bou¬levards.George Meredith nous explique que lecomique est le rire de la Raison. Il auraitpu ajouter que la raison est le rire desEmotions.Le sourire est la lueur scintillante quiIllumine la larme. Le comique est le tra¬gique saisi au vol. L'humour est la saïucepimentée qui donne à la vie son parfum.C'est la joie qui nous garde en équilibrement al.Le tragique est ridicule parce qu'ilignore le sens dès proportions. L'AispectTragique met aux prises l'homme avecl'homme. L'Aspect Comique met aux prisesl'homme avèc l'univers. L'un enregistreles heurts de la personnalité. L'autre enre¬gistre les chocs de la molécule malfai¬sante contre l'irrévocable.L'Aspect Tragique est défectueux, parcequ'il se prend au sérieux et bombardel'éternité de ses pieurnilehemente. L'AspectComique est la perfection même : il neprend rien au sérieux, jette le menaçantd'ans l'insatiable gueule du Temps, empalel'Inévitable sur La pointe d'un sourire.L'Aspect comique est .égayant. II fran¬chit les barricades de 'a courte vue en sau¬tillant. Il sait ce que valent toutes choses.La Science ? — Simple mâchonnementdans le vide. La Vie ? — une parenthèseaffirmative entre deux négations. L'hon¬neur ? — une marotte pour les idéalistes.L'amouT ? — une excitation vasculaire. Lamoralité ? — une invention ingénieuse duprimordial imposteur : l'Etat. Tra-la-la. IHop là ! Tendez vos cerceaux, maître descérémonies, pour que l'acrobate les tra¬verse et les déchire en menus morceaux.L'Aspect Comique est l'aspect cosmique.Le monde du temps et du hasard ne si¬gnifie rien par lui-même. Le Démiurge quicréa l'univers est le Browning des ingé¬nieurs célestes : du style sains idées. Lamonde, c'est le chaos poussé au drame.La terre est un torse Farnèse planté aumilieu des sculptures planétaires. La vieest un problème de contingences. Rienn'aboutit. Les actions sont des riens filéspar une Araignée syncopée. Le temps estun "flâneur qui joue aux quilles. Que vousbuviez, dormiez, tiriez la langue à Croque-mitaine ou jetiez obliquement des crachatsà la face du Sort. — lie résultat ne varierapas. Vous finirez par vous dissomidire enfine pourriture.Regardez-vous en passant à la lueur del'Aspect Cosmique-Comique. D'une pers¬pective donnée, contemplez vos gérât ionset vos virements sans but. Laissez-la votrehumeur boudeuse. A force de mijoter dansvotre marmite, vous contaminez l'atmos¬phère. Vo-s désillusion® sont génératricesde bactéries. Vous faites le lit des chosesqui vous dévorent. Vos soupirs sont mias¬matiques. Votre foie s'est installé en votreregard et votre cœur est descendu en vossouliers. Remontez-vous et que l'esprit durire rende. 1a. conteur à vos joues.Le rauque éclat de rire de Rabelais s'est,répercuté jusqu'à nous. Le filet de rireargenté de Cervantes — l'hidalgo qui tiraP.rométhée de son rocher et le lança contreles moulins à vent — est l'immortellle col¬laboration de l'Espagne à l'Aspect Comi-""qtie. Le sourire sec de Molière erre sur lalittérature française. Le ricanement mé¬tallique de Mêphisto — eh bien ! j,e croisqu'il a sauvé Faust ! Et le grimacementsardonique d'Aristophane, il est aussi mor¬dant que le jour où il lui faisait grincerles dents.Voilà les miroirs merveilleux qui repro¬duisent le contretemps humain et nousrenvoient l'image de nos drôleries cala,mi¬teuses. Là, l'humanité est vissée surl'esprit piquant du génie. Si nous pouvionslire Balzac tout d'un trait, tes meilleursd'entre nous renonceraient à la vie. Quenç»s jours sont grotesque® ! Et nos actionsvicies. Et nos passions si chétives an boutdu compte i La « Comédie Humaine .» c'estla peinture d'un énorme animal qui court,après sa queue.L*uts Lambert prit la transe catalep¬tique pour le Royaume des Cirux ! Lepire Goriot fit abandon de tout pourl'amour et mourut de faim ! L'avareGrandet désira l'or et s'y vautra ; sa filleEugénie désira l'amour et mourut vierge.



6 ■taw»
Loweil a écrit ; u On peut obtenir Dieu entosistant. » Balzac en savait davantage :ce sont les dieux qui se peuvent obtenirpar l'insistance.L'homme jaillit de la négation et se metà gratter le sol comme uin poulet qui sortél» l'œuf. Avec quels soins i,l édifie la mai-«r® de vie ! Avec quel sérieux et quel or-gwéïl il vaque à ses .besognes quotidiennes !Chaque jouir il commence exactement aumême endroit où il a commencé hier.Mais son sérieux l'empêche d'être omnis-cienl II bâtit comme si c'était pour l'éter¬nité, comme si la mort — le blagueurdans le tas de bois —ne le guettait pas.Sa maison est suspendue en l'air : pourchaque brique qu'il y ajoute, une briquetombe silencieusement dans l'abîme.L'homme est un personnage mécaniquequi déambule sur une scène de théâtre :dans la. coulisse, à droite le Désespoir, àgauche l'Ennui. Son tympan spirituel aété crevé dans la Grande Fabrique deChaudières. S'il en était autrement, il re¬noncerait et sourirait.Pour arriver à la cime comique, il fautframdhàir la Vallée des Ombres. On n'at¬teint le Pays des Blanches Clartés qu'aprèsavoir traversé la terre des Désespoirsultra-violets. Il faut d'abord errer parmiles précipices des négations implacables ;à la lumière de soleils morbides, lamen¬tables ; en compagnie de Succubes.On n'arrive au sommet du Comiquequ'après s'être fait de soi les plus détes¬tables opinions... Au détout de la vie, nosthéories de la personnalité sont géoceii-trkfties et notre conception de l'universremonte à Ptolémée. Dans nos précieusesLarmes, nous voyons se refléter la terreet sa fertilité. Tout ce qui existe révolueautour de nous. Notre « moi » est vêtu denoir cnmme Hamlet. Que d'yeux nousépient ! Comme on enregistre la moindrede nos actions ! Nous fabriquons des sys¬tèmes moraux d'une absurdité flagrante etnous nous imaginons que les autres sontconvaincus que nous devons vivre confor¬mément à nos sottises. Nous répandonsdes torrents de larmes parce que nous nenous aimons pas nous-mêmes. Dans lesétoiles elles-mêmes nous voyons desespions dont les regards plongent jus¬qu'au fond de nos âmes vagissantes et vo¬mi santés. Oh ! ces agonies de la cons¬cience individuelle — ces enigendremeiitsde « moi » par le moi. Comme les proto-zoi' res, Y ego se reproduit par fiesiparité.Chaque pensée nouvelle porte guigne.Or. un beau jour, le vêtement de deuilest triîs àu rancart — on ignore commentLes larmes cessent de couler, le sanglots'achève en cri aigu. Nous avons cotes-enee d'une synthèse, d'une amalgama¬tion, d'un mariage d'eaux nombreuses etdj .•erses.C'est le miracle de la. perspective. Pour¬quoi tant de vacarme ? Qu'est-ce que toutce désespoir ? Je me détourne un peu, je mertgard'e aller et venir et je souris avec in¬dulgence à mon masque. Te voilà, petitbonhomme, avec tes peines, tes amouire,tes exclamations. Iîi ! hi ! petit bonihomme,amuse-moi donc ; jette-moi une plaisan¬terie ou bois une bouteille avec moi ;chante une sérénade désolée sous la fe¬nêtre de Dolorès ; voyons un peu commetes dirôles de petites jambes te portent versle tombeau ! Toi que j'ai pris jadis pourle géant Thor — petit manmiequiin, quellemalice rumines-tu pour demain ?Une lamentation rompt le silence de lanuit. C'est un enfant qui pleure pour avoirla lune. Et voici que les gémissementscessent ; l'enfant a tant pleuré qu'il s'enest endormi. Cela, on le dénomme souvent« renoncement ». Mais le Moi Comique,tout là-haut, sourit. Il sait ce qu'il enest. — Benjamin de Casseres.

L'UNIQUE ())
SI tu te sens grand et féconddans la solitude, la société deshommes ne te sera d'aucune uti-txlité. Platon.ILa valeur de l'homme se mesure audegré de sa solitude morale et ait nombrede ses ennemis.

« Ce qui m'aide à vivre, disait JeanLorrain, c'est de savoir que je suis odieuxà tant de gens », — c'est la conscience dema valeur. IIVivre pour soi, c'est comprendre lemonde que chaque Individu porte en lui etque la Société colporte avec effroi sanspouvoir déchiffrer l'énigme de son exis¬tence (2). IIIL'Objectivité subjective du microcosmehumain, que Nietzsche appelle le désertde l'éternité, est la révélation conscientede soi ou l'Intuition, la vision synthétiquedu génie. IVLa grandeur de l'homme est la vie uni¬que de son humanité qui oblige l'individuà s'isoler, à se cultiver, se féconder, — àse récréer. VLa nécessité tragique de l'Unique est leculte de sa virilité dont la grandeur mo¬rale est le sens de la divinité, — de sonadolescence. VILa solitude tragique du génie de l'indi¬vidu est la parthénogenèse humaine, lavirginité féconde de l'amour platonique,du baiser de Narcisse, de l'Origine ou del'Androgyne humain.VIIVolonté de Puissance, volonté qui s'aimeet sème son humanité, c'est ainsi quej'appelle la puissance de votre amitié, —la Philosophie. VIIIL'homme qui est vraiment seul dans lafoule, foule aux pieds ce bonheur mépri¬sable dont rêvent les épiciers, les vaches,les chrétiens, les Anglais et autres démo¬crates. IXL'homme et son ombre, le sexe et lecaractère ou Dionysos en face du Crucifié,voilà l'énigme du monde dont Israël estle nombre ou le nombril 1XLa cage de l'homme est le marécage£_*3ïp. gjilh;uTCllflilitill'UL ilU'U" <IU «1C*j;- x i ^ Je—' abite la douleur humaine.XILa récréation de l'intelligence est lapaternité glorieuse (3) de l'homme intactqui embrasse son fils unique ou sa propreréflexion. XIILe rêve sans sommeil est l'art d'existeravec soi-même, — l'harmonie de l'Uniqueou sa propriété aristocratique : penser savie au lieu de la dépenser.XIIILe présent de la « vie future », fin dudésir ou de l'illusion, est la libération tra¬gique (4), de l'Enfant de cœur moqueuret vainqueur qui chante et m'enchanteparce qu'il tire par la queue, le satyrebelliqueux, à l'unisson polisson du son desa chanson éternelle, paternelle ou spiri¬tuelle, — parce que son harmonie ($) ne

Le Petit Boueux; correspondance

(1) Ces aphorlsmes Inédits sont extraits du tes¬tament philosophique de l'auteur: La Psycho-syn¬thèse (chap. VIII: Eros ou le Baiser du Génie).(2) Que symbolise le nœud Gordien.(3) Que j'oppose à la grossesse monstrueuse dubaiser de Judas, qui est un suicide moral.(4) La maîtrise enchantée de soi.(5) L'harmonie poétique ou la récréation génialeest le chant de la Fatalité, mélodie A nulle autre

A mon ami AugusteEn sortant de chez moi, chaque matin,j'aperçois, au . coin de lia rue, le petitboueux, léger et mince telle la libellule àpeine posée sur le tendre roseau. Dans lasveltesse de ses dix-sept ans, un pied surle marchepied du lourd camion automobile,auquel il se tient accroché d'une seulemain, se balançant dans le vide, incons¬ciemment, il chante ou rit. Et son enso¬leillant sourire, devançant l'astre du jour, !éclaire l'aube naissante 1Les pieds nus dans des espadrilles, seu¬lement vêtu d'une chemise de flanelle kaki,dont l'ouverture largement échancréelaisse apercevoir son cou mince et flexibleet sa blanche poitrine, déjà bombée et dé¬sirable, le petit boueux est inconscient desa juvénile beauté. Un mince pantalon detoile bleue déteint et maculé de boue, ser¬ré à la taille par une grossière ceinture decuir fauve, dessine voluptueusement lacambrure de ses reins, la légèreté de sonsexe adolescent, le galbe harmonieux deses hanches, la finesse de ses jambes ner¬veuses ILa lourde voiture s'arrête ; bien vite,très vite, il saute légèrement à terre, s'em¬pare prestement des poubelles pleines àpleins bords et d'un pénible effort, se ren¬versant en arrière et se faisant superbe devolonté, il en jette le contenu —• détritusde cuisine, cendres de foyer, fleurs fanées
— dans le béant et large tombereau.La poussière voltige et scintille dans lesoleil du matin, se répand sur lui, gri¬sonne les mèches brunes et folles de sa che¬velure rebelle, débordante sous la visièrede la casquette qui lui couvre les yeux !La voiture repart, le petit boueux courtsur le trottoir jusqu'à la prochaine pou¬belle, il recommence ainsi bien dès foisson dur travail 1J'aime le petit boueux ! Je voudrais, ledépouillant de ses lambeaux, le laver et leparfumer d'essence de rose, vêtir son corpsnu d'une fine tunique de lin d'éclatanteblancheur, couronner sa tête de lierre etde fleurs entrelacées, chausser ses piedsde cothurnes légers, jeter sur se6 épaulesun manteau de pourpre orgueilleuse,l'étendre sur un lit de peaux, de lion royalet d'agile panthère, le prendre dans mesbras et lui répéter : « Je t'aime, je t'aime ! »Envoi. —• Ce soir, hélas ! j'ai revu lepetit boueux. Gêné dans un vêtement neufles pieds prisonniers de chaussures à la

La co-principauté d'Andorre
A. A. Scott. — Dans le n° 82-83 de l'en de¬hors, à la rubrique « En marge des Compres¬sions sociales » vous avez écrit que : » Lacommunauté d'Andorre ne payait pas d'im¬pôt. » C'est une erreur.D'abord, l'Andorre ne peut être juridique¬ment une communauté, car elle est en faitune seigneurie indivise appartenant à deuxco-princes : à l'évèque Guitard d'Urgell etau Président Doumergue, tous deux PrincepsSjoberans de Andorra. En leur qualité deseigneurs ils donnent aux Andorrans leursjuges et le chef de leur milice; en retour,si les Andorrans ont le droit d'élire leursconsuls, ils paient tribut à leurs eo-seigneurs.L'Andorre n'est donc pas une communauté.Les Andorrans paient la quistia, c'est-à-dire la taille pour leur personne et leurstroupeaux. La France perçoit par an 960 fr.,l'évèque d'Urgell 450 pesetas et, bien quenous soyons au xxe siècle, ce prélat prélève,en outre, la dîme (sauf sur le tabac) et d'au¬tres redevances ce qui, ajouté à son traite¬ment d'évêque espagnol et à ses émolumentsde membre du Conseil du roi, lui permet dese prélasser dans son palais de la » Seo »quand, souvent, les Andorrans mènent unevie de privations.Les étrangers paient l'estrany depuis lexvme siècle ; c'est un impôt pour eux et lestroupeaux qu'ils emmènent pacager enAndorre durant la belle saison. Avant-guerre,au dire de Brutails, l'estrany produisait900 pesetas.En Andorre, les boucheries, . auberges etforges sont affermées au profit de la pa¬roisse (l'Andorre est divisée en six paroissesou conmuns) et par cela même l'adminis¬tration est teintée de communisme. Il n'enest pas de même de l'esprit public qui estfoncièrement oligarchique.Par décret du Concell de la Terra, en datedu 23-11-1893, interdiction est faite de cons¬truire une maison ou d'établir une industriesans autorisation du Conseil. Un autre décret,en date du 23-12-1772, défend aux étrangersde se marier sans autorisation dudit « Con¬cell ». Soit dit en passant, seul le mariage-religieux y est valable et, à défaut de no¬taire, le curé peut recevoir les testaments.En outre, curés et clercs ne paient pas laquistia. Ces impôts sont relativement lourds,si l'on considère que, durant six mois del'année, la vie est suspendue dans toutel'Andorre par suite de la neige et du mauvaistemps. Mais il faut reconnaître que les An¬dorrans, en dépit de la dîme, de la quistia,etc., ont un avantage sur les au* es pays, ilest un impôt qu'ils ne connaissent pas ; c'est1 impôt du sang. — R.-T, Walter

L'autocrate au fcyw
ron, à la recherche d'une facile conquête.Ce n'était plus Lui, Celui qui hantait mesrêves.Je n'aime plus, mirage envolé, le petitboueux ! — C. de Saint-Hélène.
résonne pas avec son or ou son orduresonore qui ne dure pas !XIVLa Fatalité ethnique, dit Stirner, vousrappellera à vous, elle vous crie : « Re¬viens à toi ! » parce que l'individualitéhumaine de la race (6), c'est-à-direl'Unique, est le triomphe individuel del'Enfant de la bille ou du billard sur levieil art du corbillard ! Camille Seiess.
pareille, qui faisait dire à Nietzsche : « Bien au-dessus de Wagner, j'ai vu la Tragédie avec mu¬sique et bien au-dessus de Schopenhauer, j'ai en¬tendu la Musique dans la tragédie de l'existence. »La dissonance qui existe entre l'harmonie tragi¬que de la vie et sa portée ombilicale, musicale oufécale, a été admirablement exprimée par Franzvon Stuck dans son tableau : Dissonanz.(6) Qui est le Génie érotique, le panpsychismede ma psycho-synthèse, que j'oppose à la dualité| juive de l'espèce qui est l'instinct sexuel, le pan-i sexualisme de la psychanalyse ou la corruption del'Intelligence humaine, due ft l'abfltardlssementde la race, et la négation de toute psychologie.

Rien de plut décourageant que l'autocratieau foyér. Certes, je ne veux pas plaider icil'a cause de la destruction du foyer que jeconsidère comme un nid d'amour, plongeantses racines dans la nature humaint elle-même. Mais qu'ils sont peu nombreux, ce?foyers nids d'amour ! Dans la grande majo¬rité des cas, il est écœurant de constater ledespotisme dont les « pères de famille » pro¬létaires usent vis-à-vis de leurs enfants...quand ce n'est pas à l'égard de leurs com¬pagnes.Il paraît incroyable que ceux-là même quiluttent pour la libération du genre humain,se montrent, chez eux, aussi despotes que lepremier bourgeois venu, souvent davantage.Ecoutez-les, ces libérateurs, pariant de leurprogéniture ; « Il a besoin d'être corrigé —elle a besoin d'être éduauée » — traduisez :c'est ma volonté, à moi, qui doit prédominerau foyer, même si elle va à rencontre de lavolonté des autres.Les « autres » — les en'ants.— réagissenten se vengeant et en se servant de toutes lesarmes à leur disposition : calomnie, men¬songes, fourberie, etc. Non pas que les en¬fants ignorent les sentiments que nous défi¬nissons très imparfaitement par les termes
« juste » et « injuste », « beau » et ■ laid »,
» noble » et x ignoble ». Ils ne savent pas lesdéfinir théoriquement. Ils les pratiquent pardes actes généreux, des actes négatifs, des

GRANDES PROSTITUÉES « FAMEUX LIBERTINS165»
De Sade et le Sadisme J Au point de vue de la na¬ture —• nous dya De Sade,froidement, — le meurtre n'est pas un crime. Pas dedifférence entre les hommes, les plantes, les animaux.Tous naissent, grandissent, se propagent, meurent, setransforment. « Tuer n'est pas un crime, puisqu'unchangement n'est pas un anéantissement. »La France devint libre grâce à des assassinats. Etqu'est-ce que la guerre ? Une science de la destruction.Chose étrange 1 Les hommes enseignent publiquementl'art d'assassiner, récompensent ceux qui tuent leursennemis « et condamnent malgré cela l'as6assinatcomme un crime ! »Sous le rapport social, renchérit De Sade, l'assassi¬nat n'est pas un crime non plus. Qu'importe à la so¬ciété un membre de plus ou de moins. La mort d'unhomme n'exerce aucune influence sur toute la massed'une population.Quand même les trois quarts des humains viendraientà disparaître, cela n'apporterait aucun changement.« D'ailleurs, n'est-il pas fort sage d'opposer dans unerépublique des digues au nombre d'hommes toujourscroissant. »L'assassinat ne doit pas être vengé par un autre as¬sassinat : « — Je te fais grâce » dit Louis XV au duode Charolais qui avait tué un homme « par divertisse-

n ent » — « mais je gracie aussi celui qui te tuera. » —Ces « sublimes » paroles renferment le fondement dela loi par rapport à l'assassinat.Il convient de faire remarquer ici que dans ses écrits
« révolutionnaires » (tels qu'ALINE ET VALCOURT) ledivin marquis n'a pas assigné de rôle au vol et à l'as¬sassinat.Un homme de l'intelligence de De Sade avait comprisque pour faire triompher le vice dans la société hu¬maine, une pédagogie était nécessaire. Il voulait doncfaire la conquête de la jeunesse. C'est dans la jeunessequ'il faut s'occuper de détruire avec énergie les pré¬jugés inculqués dès l'enfance (Juliette, IV, 134). LaPhilosophie dans le Boudoir est un manuel d'éducationau vice, ni plus ni moins.Voilà très brièvement, mais fidèlement résumée, laphilosophie de De Sade. Elle peut inspirer de l'hor¬reur, de la répugnance, du dégoût, certes, mais on con¬viendra qu'entre cet homme et un vulgaire « porno-graphe » il y a de la marge.La partie descriptive des romans de De Sade est unesuite de scènes où se succèdent toutes sortes de jouis¬sances sexuelles (c'est la jouissance sexuelle qui seprésente en premier lieu) qui ont besoin pour êtreressenties avec volupté d'être précédées ou accompa¬gnées d'actes de cruauté.C'est dans ces tableaux que le « divin marquis »donne libre cours à la « folle du logis ». Jouissancesauriculaires (retentissements des mots érotiques ouorduriers), de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher,tous les sens entrent en fonction ; exhibitionnisme,

flaigelation, décapitation, écartèlemenlt, bêtes féroces,anthropophagie, hyperchorématophylie (1), tortures,potence, brûlage vif et à petit feu, saignées, incisions,eit jusqu'à la zootphiTie. Nous ne parlerons que pourmémoire de la nécrophilie, de l'usage sexuel desstatues, de mille fantaisies et bizarreries. Mais bienentendu toutes ces bizarreries, toutes ces anomaliesaussi bien que le recours aux grands phénomènesnaturels, l'invocation des réminiscences historiques, lechoix de lieux mystérieux où se passent les scènesdécrites, l'arrangement même des groupes érotiques,tout cela est destiné à jouer le rôle de stimulant sexuel.C'est l'emploi de ce stimulant, qu'on dénomme
« sadisme ». Les psychiatres eux-mêmes, d'ailleurs, nesont pas d'accord pour la définition de ce terme. Parmitant d'autres citons celle de Thoinot, qui nous semblela plus réussie. Peur lui donc le sadisme consiste à
« trouver dans une souffrance de degré très variable
— tantôt légère, tantôt grave, ou d'un raffinementatroce —■ qu'on fait infliger, qu'on voit infliger ouqu'on inflige soi-même — la condition toujours néces¬saire et parfois suffisante de la jouissance sexuelle ».Le Dr Eugène Duehren donne une définition pluslongue et elle nous a paru moins réussie que la pré¬cédente !

« Le sadisme — écrit-il — est la i«dation recherchéeà dessein ou s'offrant par hasard entre l'excitation etlia jouissance sexuelles et la réalisation véritable ouseulement symbolique (imaginaire, illusoire) d'événe¬ments terribles, de faits épouvantables et d'actions
(1) Fétichisme des excréments, manie d'en consommer.



gestes de rébellion, selon le cas, trouvantdans ces derniers l'occasion de manifesterleur -sensibilité et leur dignité.Qu'arrive-t-il lorsque chez un enfant on atué ou mutilé le sentiment de la liberté ? Etbien ! on a attenté à sa vie morale, on afrappé mortellement l'homme de demain ;on a laissé l'automate prendre en lui la pre¬mière place, l'homme-machine, le futurobéisseur, le serf, l'esclave des conditionséconomiques de la société actuelle.Voilà comment agissent les hommes libres :ils commencent par créer des esclaves dansieurs propres foyers. A quoi bon parier d'unédifice qui menace ruine, si c'est chez- soiqu'on fabrique les matériaux qui le conso¬lident ?Le premier pas vers la libération de l'hom¬me, c'est de le rendre libre, enfant, au foyer.
— J. Sarquin.
A l'instar de l'Espagne
il paraît que Cuba, la perle des Antilles,possède un dictateur du nom de Machadoqui ne le cède en rien à ses grands frèresd'Espagne ou d'Italie. Application de la « loide fuite » qui permet à n'importe quel poli¬cier ou soudard d'abattre un subversif sousprétexte qu'il a tenté de s'enfuir. Condam¬nations à mort, disparitions. Commande desix machines patibulaires (garrots) dans unpays où, depuis 25 ans, il n'y avait pas eud'exécution !!!

Pourquoi n'appartenez-vous pas
à l'un ou l'autre des groupes de pratique

ci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admissionet résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à E. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans2° L'Association internationale de combatcontre i.a jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné enrégir ù. l'en dehors ou de prouver qu'on estun lecteur assidu en présentant les en-têtedes dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con¬densent le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à Fred Esmarges, même adresse.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boîte postale n» 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent.

*Croq;"aignoles
j Kasoisme syndicaliste

un hebdomadaire anarchiste bien connu :i/Aduaata de Refrattari contient, dans sonnuméro du 7 août 1926, les lignes suivantes :
« En Espagne, quand le syndicalisme anar¬chiste dominait... on a commis au nom. deI l'organisation — qu'on prétendait inspiréepu: l'idéal anarchiste — des crimes vils etlâches, que nous ne craignons pas de dénon¬cer, maintenant qu'ils ne peuvent plus com¬promettre qui que ce soit. On a assassiné àcoups de revolver — je dis « assassiné » etce n'est pas une métaphore — des ouvriersqui ve voulaient ou se syndiquer ou payerla cotisation syndicale ; 'et on a menacé dumême sort des anarchistes qui osaient s'éle¬ver contre des crimes commis avec autantde cynisme ». Si c'est vrai, qu'est-ce alorsque tout ce battage syndicaliste contre lefascisme mussolinien ou le bolchévisme lé¬niniste ? Et de quelle école anarchiste peutse réclamer quiconque isolé ou associé —veut contraindre autrui à faire partie d'unsyndicàt quand ça ne lui plaît pas ? Est-ceque vis-à-vis de l'exploité, le syndicalo-anar-chiste fait entrer, comme moyen de persua¬sion, l'assassinat à coups de revolver ? Et àquoi riment les lamentations syndicalistes surle sort des « victimes » des bandits tragiques,par exemple, etc. D'ailleurs, combien de ré¬voltés de cette catégorie-là ne passeraientpas armes et bagages du côté fasciste ou bol-chéviste si le pouvoir leur échéait. Oui, com¬bien ? Nous posons la question. — Candide.

LITTÉRATURELE ?p SeUplWVE
Où est la Suède d'antan — la Suède deBelman — galante et rieuse — celle deStrfcidiberg austère, hypocrite, pi.étiste ?Disparues toutes deux. I-a couleur locales'en va — s'en va...Des noms ? Le poète G- Froeding cherchel'unité du bien dans ]e mal et la fange. Latrès poétique Sélana Lagerlôff va des féériesnordiques au mysticisme chrétien. IvanBjarne reprend après Kouprine le thèmebanal de la prostitution dans sa « Maisonde joie » qui sut la pure tradition occi¬dentale. Par Lagerkwist ne trouve pas lebut de la vie ; maie en le cherchant dé¬couvre de jolis symboles dans un styleprofond et moderne.I.'idée qu'on se fait d'une littératureScandinave, bourrée d'idées comme unepipe de tabac, est fausse lorsqu'il s'agit dela Suède.Par contre, elle ne l'est pas pour laNorvège. Le puritanisme y est resté trèsvivant. Fjords déserts-glaciers commedit Ivan Goll. Les idées artistiques nou¬velles ont très peu d'adeptes. SigbjoernObstfeîder suit pourtant la pure traditionexpressionniste allemande. C'est une ex¬ception.'Joh,an Bojer continue la traditiondu roman à thèse. Knut Hamsen s'est re¬tiré dams ses terres et semble abandonnerla littérature. Sigrid Undset braque sonappareil photographique sur la vie. Ellesait faire pleurer par la seule aggloméra¬tion des détails. De ses pages se dégagetoute la grisaille du, nord, toute l'amer¬tume des classes moyennes.Dans le lointain, les pures jeunes fillesde Jonas Lie, qu'on compara aux créa¬tions de Dickens et aux héroïnes russesflottent — doux regards d'anges. Il ne fautpas croire cependant qu'il n'y a pas desensualité chez les Scandinaves. Rappelons-nous ce passage de l'Eisa de Kielland sisouvent cité pour montrer la sensualiténordique : « Sous une ombre de mous¬tache sa bouche était rouge, brillante etfraîche. Eisa en la regardant a l'intuitionsoudaine que c'est de cette bouche qu'ellea révé toute la journée sans le savoir. »Inconscience — non : candeur ; voilà cequi caractérise la volupté du nord.Je me souviens du gant de Bjomsen,souris (comme tout change) et, enchaîne¬ment naturel d'idées, pense à Ibsen, àl'émancipation de la femme...Quelle différence d'atmosphère lorsqu'ontraverse le Sund. Le féminisme n'a plusraison d'être — ce mouvement n'étantcomme presque tous les mouvementsqu'une réaction.Le soleil, les influences allemandes etmaritimes, le caractère riant de ce petitpays rappelant la Suisse à plusieurségards, l'éloignent de la grande pénin¬sule. 11 représente un peu pour elle ceque les Marseillais sont pour les Belges.Leur « Cannebière » est Tivoli (grand LunaPark).Point, de aette odeur de hareng, die sau¬mon ou de phoque qu'exhale le roman nor¬végien — pas de ces féériques nuits dé¬crites par les Suédois — de riants co¬teaux — des monticules.Le dimanche, tout le monde va en bicy¬clette i

une petite pouleune petite meuleune petite vacheun petit hommeune petite demeureavec quatre peupliers :Tu as làtout le pays danois.

Cette charmante petite poésie de Fré-drik Nygaard rend bien le caractère de lanature du pays d'Hamlet et des Wikings !
« Où sont donc les neigies d'antan... » .Retour à la littérature. Jacobsen a étéle précurseur de Thomas Mann dans sonNils Lyhne — œuvre personnelle rappe¬lant plus Tonte Kroger que Werther avecqui on l'apparenta. Hermann Bang, sondisciple, prêcha la théorie indiscutable del'art véciu. Brandès fut, malgré bien desredites, l'un des plus- grands critiquesinternationaux.Aujourd'hui, le poète Johannes V. Jen-sen montre Chr. Colomb comme le plusdéçu des grands hommes de l'histoire.Helge Rode sombre dans les abstractionspoétiques. Parmi les jeunes, Emil Bonhe-lycke emprunte à Whitman son amour dela ville, de la science et du Cosmos.Mais, en résumé, la littérature Scandi¬nave, malgré quelques exceptions, neprend pas part aux grands mouvementsd'avant-garde qui renouvelèrent si mer¬veilleusement les lettres internationales.Et c'est dommage. — Ar-Adamoff.

-x>oo~e-l'en dehors fait partie de
L'ENTENTE ANARCHISTE

qui groupe des antiautoritaires, des antiètatistes,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ils soient politique¬ment et administrativement adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblableou un milieu social quelconque, et vice-versa —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four-nier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise). Parmi cequipuLiu
JV. A. Hesnard : La Vie et la mort des Ins¬tincts. — (10 francs franco à nos bureaux.)Voilà un bon livre, bourré de faits, quiconstitue un essai de réhabilitation raisonnéedes instincts de l'homme. On sent que l'au¬teur doit beaucoup à Sigismond Freud. Ceuxqu'intéresse le problème de la vie sexuelle(et qui ne s'y intéressait pas î), y trouverontà glaner. Mais pourquoi faut-il que chez leDr Hesnard, comme chez Le Dantec, on trouvetant de réminiscences des jugements officielset des appréciations bourgeoises sur les anor¬maux et les en-dehors moraux ou plutût mo-ralitéiates, dont le rôle dynamique dans ledéveloppement ou l'évolution de l'unité hu¬maine, d'abord, de l'humanité ensuite, estpassé sous silence par les psychiâtres, dontun trop grand nombre jouissent d'une situa¬tion officielle. Le Dr Hesnard fait un effortlouable pour modifier la morale bourgeoise,mais pas trop, par exemple en maintenantune distance trop accentuée, à notre sens,entre l'humain et l'animal. Il sait bien quecette différence est purement artificielle ;l'erreur des psychiatres est de refouler

« l'animal » en l'homme, au lieu de lui ac¬corder la place à laquelle il a légitimementdroit : les atrocités de la dernière guerre,celles de la prochaine, les supermascaradescatholiques ou cérémonielles, le système deséthiques différentes selon les classes socialesindiquent clairement qu'un problème se pose:n'y a-t-il pas intérêt pour le milieu, dansbien des cas, à animaliser l'humain ? Et c'estautre chose qu'une boutade que j'écris là.Tout cela n'empêche pas que le livre duDr A. Hesnard est à lire et à méditer. (Collec¬tion La o Culture Moderne », éditions Dela-main et Boutelleau). — E. Armand.En ALLEMAGNE. — Friedrich Vœge : DerUnfug des Heiratens, oh ne Liebe (Berlin, édi¬tion de l'auteur). — Le Crime du mariagesans amour : Voici quelques passages de celivre plein de bon sens : « Le crime sexuelest le produit des lois qui empêchent lesbesoins naturels de se rassasier. Le délin¬quant sexuel est presque toujours une vic¬

time de nos lois perverses... Nos loisrelatives au mariage, essentiellement roac-tionnaires portent la responsabilité de laprostitution ; de la diffusion des maladiesvénériennes ; des perversités, des crimessexuels : de la stérilité ; des maladieset de la dégénérescence infantiles... la tris¬tesse des hommes, l'hystérie féminine sontles conséquences de la virginité stagnante,de l'abstinence obligatoire, imposées parcette civilisation qu'on dénomme à tort
• Kultur »... » Friedrich Wœge est un savaatet aussi un poète-chansonnier-autodidactequi, depuis plus de trente ans, lutte dans lasrangs des libres penseurs de la capitale' duReich. — Dr Kuntz-Robinson.Nous recevons une circulaire d'ErïéhMùhsam où il nous informe de la créatioQd'un journal dont il sera le rédacteur uni¬que : FANAL. « Fanal » est destiné, dans lapensée de son éditeur, à être un organe derévolution sociale, qui commencera par êtremensuel et qui n'exceptera pas de la criti-tique le développement des circonstanceséconomiques et politiques en Russie. (Berlia-Charlottenburg, am Lutzow, 10.)LA REVOLUTION ET LES INTELLEC¬TUELS. Que peuvent faire es surréalistes tPosition de la question.F. O. Ritz : LES ORIGINES DE LA VIE<n° 44 de « La Brochure Mensuelle »■).J. Rodriguez Aragon : EL DRAMA DE ENAMOR VULGAR ; Federica Montseny : LAULTIMÀ PRIMAVERA £n<" 38 et 39 de « LaNovela Idéal », Barcelona). — Emma Got-man : LA TRAGEDIA DE LA EMANCIPACTON FEMENINA ; Han Ryner : LOS ESCLAVOS, traduction de Elizalde (Bibiotecaéditorial « Generacion Consciente », Valeu-cia). — Guy A. Alfred : SOCIALISM OR PAR-LIAMENT, The Burning Question of To day(« Bakunin Press », Glasgow).
L'ANARCHIE (n* 10). — Sommaire: Plagiaire,menteur, diffamateur, Victor Méric monnaye les

« Bandits Tragiques » (Simonne Larcher, LouisLouvet). — « L'Anarchie » à ses lecteurs. — Utopiepar-delà les collines (E. Armand). — Devant lepenseur qui pense (A. Bailly). — Criminels (G. Ail-boire). — Un peu de documentation (G. Without-name). — Tribune libre: Toujours sur le syndica¬lisme l (Pierre Besnard). — Mise au point néces¬saire (Louis Louvet). — Journaux et Revues. —
« L'Anarchie » en province, à Paris, à l'étranger. —Parmi les organisations: Ligue des réfractaires; —rA la mode de... (M. Theureau). — Jeunesses anar¬chistes autonomes. — Où l'on discute, où l'on sevoit. — Entre nous.En vente dans les kiosques et librairies. Ehvotgratuit de 3 exemplaires-spécimens sur demandeà L. Louvet, 72, rue des Prairies, Paris (20").
ACADEMIA PRO INTERLINGUA. - MùncheB1887. — Paris 1887-1892. — Petrograd 1893-98. — Nevr-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota deassociatione es Fr. 10 per anno. Ingressu es liber®ad fautores de omne forma de interltngua. Prao-sidente : G. Peano. prof. Université, Cavoretto-Torino. — Thesaarario —. ing. G. Caaesi, Via Go»tigliole 1, Torino.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la Dhilosonhie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de Han Ryner et de J.-H.Rosny aîné. Volume de 800 pages, 15 fr. pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr re¬commandé) pour la France, 18 fr. franco(20 fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, 15, rue de Meaux, Paris(19e arrond.).
POUR APPRENDRE L'IDG ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 '5
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Ceuxd'entre nos lecteurs que la question intéres¬serait sont prévenus qu'il existe un groupeidiste, composé exclusivement d'individua¬listes ou communistes anarchistes. Ce grou¬pement englobe tous les camarades résidanten France. Pour tous renseignements,s'adresser à Henry Freydure, 16, rue Terme,Lyon (Rhône) (par correspondance) Coursgratuit de langue internationale Ido. fonc¬tionnant toute l'a" née au siège du groupe &l'adresse ci-dessus.

destructives qui menacent ou anéantissent la vie, lasanté et la propriété de l'homme et des autres êtresanimés et qui mettent en danger ou arniuiflent lacontinuité des choses inanimées ; dains toutes cesooowences, l'homme qui en extrait un plaisir sexuelpeut en être l'uutetur direct lui-même ou il les fait•produire par autrui, ou bien il n'en est que le spec¬tateur, ou bien il est de gré ou de force 1'oibjetd'attaque de la part de ces agents ».R. d'e Krafft-Ehbing avait plus suoeintement décrit lesadisme comme un genre de perversion sexuelle moyen¬nant lequel une personne donnée trouve une jouissancesexuelle à causer des sensations douloureuses à d'autresindividus, et à leur faire violence. On sait qu'il opposaitle sadisme au « masochisme » qu'il définissait commela fantaisie, accompagnée de voluté, d'être traité despo-tiquement par un autre, d'être humilié et maltraité parlui (2).Le marquis die Sade était-il fou ? Non, répondentles spécialistes. Krafft-Ehbing, Schrenk-Notzing, Tar-dieu oint reconnu que les perversions sexuelles les plushideuses pouvaient aller de pair avec un esprit com¬plètement sain. Non, philosophiquement parlant, àcause de la science exacte qu'il montre dans les exagé¬rations die ses récits ; et parce que ce n'est pas seule¬ment dans sa pensée qu'il va chercher les tableauxqu'il décrit.
(2) Ou désigne parfois le sadisme soùs le nom d'algolagnle(algos : douleur, et lagnos : excité par l'Instinct sexuel), exaltationde l'instinct sexuel provoqué par la douleur ou de lagnalnomanle(lagnos i voluptueux ; alnos : féroce), férocité voluptueuse.

Et nous retombons dans la philosophie. On peut voir,avec Guillaume Appolilnaire, dans les deux types defemmes qu'il préisente un contraste qu'on peut exposerainsi : Justine est l'ancienne femme asservie, misérableet moins qu'humaine. — Juliette est la femme nouvellequi rénovera la face du monde.Mais il y a autre chose et De Sade ne s'est pascontenté de nous dire que la perversion sexuelle estchez l'homme simple fonction de ses organes. Il nousa déclaré (dans Justine, IV) que « presque tous lesécarts de débauche, les passions singulières du liber¬tinage décrites dans aette histoire et qui réveillaient siridiculement jadis l'attention des lois étaient, dans lestemps les plus reculés encore, ou des jeux de nosancêtres, ou des coutumes légales, ou des cérémoniesreligieuses ».Et voici qu'en parcourant l'histoire nous nousapercevons, comme dans les ouvrages de De Sade, quec'est en général chez les grands de ce monde, souve¬rains, juges, nobles, grandes dames, clergé jusqu'auxpapes inclus (ou leurs lieutenants) que ctes crimes sontexécutés avec le plus de scélératesse. Tous les crimes,tous les forfaits, toutes les atrocités, toutes les mons¬truosités, qui remplissent les livres de De Sade ne sontpas sortis de son cerveau, comme une lecture super¬ficielle pourrait le faire croire ; ils se sont réellementpassés et notre aluteur s'est contenté de les rassembler,et de les mettre sur le compte de quelques personnagesimaginaires — si tant est que Justine et Juliette nesoient pas des romans à clé 1 Dont certains person¬nages vivaient encore an moment où De Sade futenfermé par ordre du Premier consul (11)

II est établi aujourd'hui qu'il existait sous le règnede Louis XV, des clubs pomo-érétologiques qui ontservi de modèle à la « Société des amis du Grima »dont les gestes défraient la chronique sadique :Le .plus fameux de ces cluibs était la Société des
(( Hermaphrodites » ou « ordre de la Félicité » ouencore « île de la Félicité », fondé par un certain deChambonias. Cette société secrète empruntait toutes sesdésignations, tout son cérémonial, tout son fonction¬nement à la vie des matelots.La société des Aphrodites, très mystérieuse, chan¬geait souvent le lieu de ses réunions, donnait auxhommes des noms ti'rés du règne minéral et auxfemmes d'autres noms empruntés au règne végétal.La société du « Moment ». Ses adeptes étaient affligésde goûts stercoraires que De Sade n'a pas dépassés.Il y avait enfin une société d' « Anandrynes » com¬posée uniquement de sapliistes...(A suivre.) Einilio Gante et E. Armand.

Lies Loups parmi les Hommes
Dès l'achèvement de notre feuilleton actuel

« GRANDES PROSTITUÉES ET FAMEUX LIBER- ♦TINS », nous commencerons la publication, égale¬ment a titre de feuilleton, d'une pièce en troisactes : « LES LOUPS PARMI LES HOMMES ».Dans cette pièce de propagande — qui est aussiune thèse — l'auteur, E. Armand, met en présencedes illégallstes bourgeois et des illégalistes anar¬chistes, ces derniers tels qu'il les a observés, telsqu'il les conçoit — non pas des personnages ro-cambolesques ou Imaginés pour les besoins d'unecause archiste plus ou moins avouable.
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La liberté est la vie

Souscription permanente. — R. de Vlaeminck, 6 50.J. Legland, 1 50. P. Sieurac, 7 50. R. Montagnet, 3.M. Chatain, 1. Eyraud Régis, 2. E. Cassani, 2 50.C. Papin, 1 50. A. Belly, 1. F. Volette, 5. F. For¬tin, 2. L. Jeanneret, 6 60. Margot, 10. H. Lebigue, 1.Pierre, 3. G. Champion, 2 50. E. Dubois-C., 2 50.C. Bonnel. 4. H. Blettry. 3 50. M. Frankar, 3.Reimeringer, 2 50. René Edmond, 5. A. Ribou-e.hon, 2. J. Chazelas, 50. Liste n" 372, par G. Del-fln. 25 50. Mercier, 2 50. A. Bailly, 1. G. Bel-Un, 2. R. Roux, 4. G. Reille, 1. G. Robin, 2 50.Laurent, 90. Chauehat, 12 50. Javernaud. 2 50. A.Houdoin, 5. Ed. Gardiol, 2 50. Couty, 2 50. A. Pas¬teur, 7 50. C. Papin, l 50. Delaume, 0 50. Liste
. rrétée au 10 septembre. Total: 292 fr. 10.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Ne remettez pas à demain l'envoivotre abonnement ou de votre souscriptionsi notre travail vous plaît. Avez-vous jamaisréfléchi que si tous ceux qui s'occupent de1 en dehors remettaient leur tâche à demainil ne paraîtrait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'un mandat aux efforts qu'ilfaut fournir pour assurer rédaction, correc-' OU, astrnjfnn etr ?
— Nos correspondants nous faciliteront hbesogne en renouvelant leur adre se danschacune de leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ovcorrespondance recommandé'' an nom deK. ARMAND, sans aucune indication de prénom.Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de la mention : « aux bureaux.te l'en dehors ». nous ne sommes pas sûrs derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.Aucune annonce compagnes désir, faire connaiscamarades ou vice versa, n'est insérée si l'annoncier ne fait pas partie de « l'Association internationale de combat contre la jalousie sexuelle etl'exclusivisme en amour ».Ajouter l'affranchissement nécessaire à tout»lettre devant être transmise à un tiers, sans quoielle ne le sera pas.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.COMPAGNON DE L'EN DEHORS désire corresp.•avec une lectrice de ce journal aimant la vielibre, la réciprocité dans tous les domaines. —Paul O..., aux bureaux du journal (sous doubleenveloppe).O. BONNEL. — Avons reçu et avisé Lacaze-Duthiers.René GÉGOT, boite postale 69, Abidjau, Côted'Ivoire, A. O. F. dés. corresp. jeune compagnesusceptible pratiquer idées de l'en dehors.COMPAGNES désireuses passer quelques jours àla campagne pourraient s'adresser à C. Papin,charron, rue Jules-Guesde, à Thouars, Deux-Sèvres.En vente à nos bureaux deux collections Reveilrie l'Esclave, l'une formée de 16 numéros dépa¬reillés : Fr. 7 50, l'autre comptant 11 numéros dé¬pareillés : Fr. 5. Envoi recommandé.Gimeno, etc. — Passerons la copie qui cad"e avecnotre point de vue, mais sommes absolument dé¬bordés. Patience. — E. A.VIERO. — Idem. Et répondrai même en détail.Ne te soucie pas : E. A.! toux. — Les livres de Sade ne sont pas en ventechez les libraires.Camarade spécialisé serait disposé à exécuterplans et devis de maisons d'habitation, fermes ouautres pour les camarades ou groupes de nosidées. Rétribution volontaire. André Cauchois,41, Chaussée d'Antin, Paris (9*).Compère MATTHIEU. — Supprimer l'annonce du

.< Libertaire » parce qu'un fourneau a éclaté àla Garenne-Bezons, vous n'y pensez pas. Mêmepour les plus farouches individualistes, il y aa glaner dans cet hebdomadaire. D'ailleurs, iln'v a ]ias eu d'accident de personne. — L'ENDEHORS.GALINIER (Auguste), taillandier, Lézignan(Aude), offre aux camar. viticulteurs, ciseaux qua¬lité supérieure pour taille de la vigne. Lui de¬mander prix.Pour les annonces, qui sont inséréesgratuitement, les camarades noteront quenous nous réservons toujours de modifierles textes envoyés ou de ne pas insérer.
XOS K ES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthlers, Flaubert, LaRnivère. Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo Han Ryner. E. Armand, Albert I.lbertad..TTgo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Drux feuilles : 50 cent. : dix feuilles, 2 fr. 15franco.

La vie est le mouvement : et nous vivonsen raison directe de notre mouvement in¬terne et externe : celui qui s'arrête meurt,la mort est la sanction de l'arrêt. Le droità la vie implique le droit à la liberté, carc'est seulement de la liberté et de la puis¬sance et de la direction de notre mouve¬ment par rapport à la nature que dépendnotre vie, car nous vivons uniquement envertu de la lutte que nous soutenons contreelle ; lutte sans trêve ni repos ; car si nousnous reposons, si nous cessons de lutterun seul instant, nous succombons et noussommes annihilés à l'instant même.L'Homme, la partie la plus parfaite de la'Nature, soutient un duel avec elle, un duelà mort, car il vit uniquement pour lamaîtriser Voilà pourquoi ceux qui luiàtent la liberté le privent des conditionsde lutte ; voilà pourquoi ceux qui l'enfer¬ment ou le privent de communications,lui ôtent la vie, le tuent. Voilà pourquoi ilest rationnel que vivre sans la liberté estvégéter en mort-vivant. L'esclave, le serf,le sujet, le prolétaire qui veut conquérirson émancipation est le mort-vivant quise lève pour conquérir la vie. — P. Gener.

OU loD »e retrouveoù l'on discute Service de LibrairieNous demandons un délai de quelques Jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le men¬tant de l'envel en faleant la commande.
PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4® lundi dumois, salle Gaillard, 77, boulevard Barbès,\ 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 27 septembre :Raoul Odin : Jeunes et Vieux (causerie de¬mandée).Dimanche 10 octobre : journée de pleinair au Tapis Vert, près la fontaine Sainte-Marie (Bois de Clamart Meudon.)Lundi 11 octobre :A. Soubervielle : Une conception person¬nelle de l'antimilitarismeLundi 25 octobre :E. Armand : La femme, la prostitution, lesanarchistes.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (Jusqu'à18 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures, librairie.
CERCLE ANARCHISTE DE MONTMARTRE.

— Salle au 1er, bar 77, boulevard Barbès,métro Marcadet et Poissonniers. Causerietous les mercredis à 21 heures. — Education,réalisation, éclectisme, courtoisie dans lalibre discussion. Invitation cordiale à toutesles individualités désireuses de se perfec¬tionner. — Entrée gratuite, bibliothèque, jour¬naux et brochures.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les jeudis,salle Portejoie, 56, rue Claude-Vellefaux, à8 h. 30.
LE REVEIL ANARCHISTE DU XII®. —Réorganisation du mouvement dans cetarrondissement. Appel aux compagnons sansétiquette, sans parti pris, étrangers aux que¬relles de tendance pour discuter le vendredi17 septembre, salle Laroche, 67, rue Claude-Decaen, à 20 h. 30, sur la nécessité d'ungroupe libertaire, ses conditions d'existenceet de vitalité.
LYON. — • Compagnons ex Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Romieux, 42, rue d'Anvers.BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors • (adhérent à t l'Entente anarchiste »),

— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la RépubliqueLILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez D. Cracco, rue Ba-peau'rtie, 17, cité Faidherbe.TOULOUSE. — Au moment de mettre souspresse, nous recevons avis de la formationd'un ■ Groupe international d'Etudes so¬ciales » dont nous publierons dans le numéroprochain le manifeste. Adresse : 13, rue SaintGérôme. Ce groupe adhère à l'Entente Anar¬chiste.
TARBES. — « Les Compagnons de l'en de¬hors » se réunissent le 1er samedi de chaquemois au café de la Martinique et le 3® sa¬medi au café Riche, à 21 heures.ORLEANS. — Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent à l'Entente Anarchiste).

—• Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du fourrai, 22. cité Saint-Joseph.Répandez nos brochures20 7o de remise à partir de 25 exempl. du même prixsur no» éditions
Tous ceux que le Problème «exuel intéresse

se procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION-NAIRE, 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 ; insurge-toi, fais-toi valoir ; 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 » ; 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.
Procurez-vous, Lisez et MéditezL'Initiation Individualiste Anarchistepar E. Armandoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple antl-étatisme à la pure négation antl-scclétalre.XVI-344 pp. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. Franco, recommandé:9 tr. ; extérieur 10 fr.

Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireRÉÂLISMO ï IDÉALISIO HEZCLABOS
par E. ARMANDTradnccion y prologode V. Orobon Fernandez. Franco 5 fr. 60.

Vu l'augmentation des frais d'affranchissementdes imprimés et de la recommandation, ajouter,selon le cas, 5, 10 ou 15 cent, aux prix indiqués.Un grand nombre de Préjugés règne -.t à l'endroitdê l'Individualisme considère au point oe vue anarchistePour les dissipe'', procurez-vous et répandez nos Tracts et Brochurespar E. Armand francoLa valeur et les conséquences de sonabolition 0 35Mon p. de vue de l'anarchisme individ. 0 15L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 15Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 35La vie comme expérience. Fierté 0 25La procréation au p. de vue individ. » »Les besoins factices, les stimulants etles individualistes 0 15A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 25Le plus grand danger de l'après-guerre. 0 35Lettre ouverte aux travailleurs deschamps 0 35Vllligalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual. 0 35Amour libre et Liberté sexuelle 0 50Mon athéisme 0 20L'A B C de nos revendications indivi¬dualistes 0 15Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 40L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ? 0 30Subversismes sexuels 0 45Entretien sur la liberté de l'amour(français et ido) A paraître.par E. Armand et Marguerite DesprésEst-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten ido) 0 80par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). 0 25par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20La liberté. Nous allons. Ultime bonté. 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en françaiset en ido) 0 15par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes o 20Socialisme d'Etat et Anarchisme com¬parés — a paraître.par Alba SatterthwaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme.Si j'étais Dieu 0 15par Pierre ChardonCe qu'est la patrie 0 25L'association individualiste anai chiste.a prîirmrepar divers auteursLes différents visages de l'individua¬lisme anarchiste a paraître.« Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre.Programme d'action (français et ido). 0 15Les 30brochures ou tracts franc.: < f. 25 (sous enveioppa : 5f.)COLLECTIOISTS
par delà la mêlée, la mêlée, 10 d 20 n<" ; l'endehors du début au n° 73 bis, en tout 75 à80 exempl., envoi recommandé 25 75Cartes postales, la série de 12 1 65

— (5 séries, 60 cartes), en¬voi recommandé 7 50
Andersen. — Contes 9 75Bjœrnson. — Au delà des forces hu¬maines 9 75Brandès (G.). — Essais choisis 8 75Buchner. — Force et matière 20 50Runge. — Evolution de l'éducation,9 75. — Le droit, c'est la torce 15 75Carlyle. — Essais choisis 9 75Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 4 75Chamfort. — Plus belles pages 9 75Cœurderoy. — Jours d'exil, 3 vol 25 75Commenge. — Prostitution clandestineà Paris 25 75Coupin. — Plantes médicinales ....— 12 75Darwin. — Origine des espèces 20 75Diderot. — Plus belles pages 9 75Elzbacher. — L'Anarchisme 11 25Galtier-Boissière. — Pour soigner lesmaladies vénériennes 5 75Gandhi. — La Jeune Inde 12 75Gaultier (J. de). — Comment naissentles dogmes 9 75Gide (André). — L'Immoraliste 9 75Gourmont (R. de). — Physique del'amour 9 75Haeckel. — Enigmes de l'univers, 20 75
— Histoire de la création des êtresorganisés 40 75Havelock Ellis. — Monde des rêves,9 25. — Impulsion sexuelle, 15 75. —Inversion sexuelle, 15 75. — Pudeur,Périodicité sexuelle, Autoêrotisme,15 75. — Sélection sexuelle chezl'homme, 15 75. — Symbolisme éroti-que, Mécanisme de la détumescence. 15 75Heine (Henri). — Plus belles pages 9 2;>Helvétius. — Plus belles pages 9 25Herbart. — Comment élever nos en¬fants 7 75Huxley. — Du singe à l'hommé ...... 9 75Host. — Henrik Ibsen 9 25Ibsen. — Un ennemi du peuple 10 »Kropotkine. — Autour d'une vie, 2 vol. 5 75Lacaze-Duthlers. — Le culte de l'Idéal. 9 75Lesigne. — Irreligion de la science 9 75Letourneau. — Philosophie ethnique... 12 75Lombroso. — L'Homme de génie 50 75Maeterlink (Louis). — Péchés primitifs. 8 25Mantagezza. — Philosophie du plaisir. 20 75Marro. — Puberté chez l'homme etchez la femme 36 75Matisse. — Intelligence et cerveau, 2 75.
— Ruines de l'idée de Dieu 2 75Les prix cl-dessus s'entendent avec une augmen¬tation de 20 à 40 % dans nombre de oas, et selonles éditeurs.

CauseriesE. ArmandLYON. — Samedi 18 septembre : Porno¬graphie ou éducation sexuelle intégrale.La réunion aura lieu a 8 h. 30, salle del'Unitaire, 129, rue Boileau.Le dimanche 19 septembre, réunion dugroupe « Les Compagnons de l'en delhors ».Dans la journée, promenade aux environsde Lyon. Discussion de la « Lettre ouverteà quelques communistes anarchistes ».Amis et lecteurs de l'en dehors oordialo-ment conviés.GRENOBLE. — Lundi 20 septembre.Réunion dé camarades. Formation d'ungroupe d'amis de l'en dehors et « d'ententeanarchiste ».E. Armand profitera de cette occasionpour exposer le point de vue de l'en dehorsaiu sujet des « gestes illégalistes » et de« la camaraderie amoureuse ».La réunion aura lien à 20 h. 30, café dela Préfecture, place de Verdun (établissement Destroyat).
Pour paraître avant le 15 octobre,
un nouvel ouvrage de E. ARMAND ;Fleurs de Solitude et Points de Repère
Idéalisme et réalisme mêlésTable des matières : I. Science et Philo¬sophie. — IL Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquésociale et religieuse. — V. Art et Littérature

— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VII. Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Ce livre complète à merveille L'InitiationIndividualiste et Ainsi chantait un en dehorsIl prend place à leurs côtés. Venant à la suiteîle ces poèmes et de ces proses, il les éclam,et s'éclaire par eux... (Extrait de la préfac )BULLETIN DE SOUSCBiPTiOS
Nom et prénomsAdresse complète

(Ecrire très lisiblement)Nombre de volumes souscrits à 40 frutl'exemplaire 1
Découperî'i m l»w icopier iç h«;xett|»

E. ARMAND, 22. cité Saint-Joseph. Orléun»L'ouvrage sera édité à 12 fr La souscr,tion sera irrévocablement close le 15 octobreSouscriptions reçues: 31, 30. L. Mévei 33 ;.flBlettry» 34. C. Bonnel. 35. O. Duaniroy. 36.Fortin. 37. J. Chazelas. 38. B Henriquez, 39- HenEdmond. 40. M. Frankar. 41. G. Reilie 42, 43, àK. Chrisîoff. 45. Lecoz. 46. 47, 48. A Lapeyrt49. L. Normand. 50. A. Pasteur
Ainsi chantait un " en dehors "

r>a.r TH. Armand.
Les meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants dos poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.Quelques appréciations:
E. Armand est un individualiste qui nedédaigne pas les hautes sphères de la phi¬losophie et nous aimons sa doctrine parcequ'il la raisonne et nous nous plaisons à nouslaisser bercer au rythme alangui de ses versparce qu'il nous chante l'existence qui vibreet nous nous inclinons devant son nihilisme,car il est toute âme, toute lumière et toutevie. (Le Contrat social.)

Lettre Ouverte à quelquesAnarchistes-CommunistesNous avons fait tirer à part le Manifeste parusous ce titre dans le n* 87/88 de ce journal. Ilcondense de façon limpide ce que — à L'ENDEHORS — nous entendons par individualismeanarchiste. Il situe nettement notre « anar¬chisme associatlonnlste ». Il incorpore, dans lesrevendicatiofts Individualistes, le principe de la
« compensation » et la thèse de la « camaraderieamoureuse ». Imprimé sur beau papier glacé : unexempl. 10 cent. ; 12 exempl. : l fr. ; le cent :6 fr. 75.

« ferf 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, OU, rue de Bretagne ; vis-à-vis du 2, rueSaint-Denis (place du Chàtelet) ; du 42, boulevardSébastopol ; du 8, boulev. St Denis ; du 21, bouLSt-Mtchel ; à la Librairie Sociale, 9, rue Loule-Blanc ; 38, r. de la Convention ; 123. aven. Jean-Jaurès ; 2, boni. St-Martln (angle de la pl. de laRépublique) ; Librairie Internationale, 72, rue desPrairies : 46, avenue d'Italie : à « l'Ecole du pro¬pagandiste ». Et dans de nombreux kiosques.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. Rlchard-Wallace. —BEZONS : s'adr. à Marcel Bruley, 9, rue Denls-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie Papeterie.205, avenue d'Argenteull.

Le Gérant : O. DUCAUROYllrtl-*— Imp. spéciale de l'en dehorsWt-VjLi 25- rue de !'Ar ge. Orléan*Téléphones 20-75


