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Ernest CŒURDEROY. I

En Faveur De La Nature
Je désire dire un mot en faveur de laNature — en faveur de la liberté absolueet de la nature sauvage — en contrasteavec la liberté et la culture purementcivile. Je désire envisager l'homme entant qu'habitant, ou partie ou parcellede la Nature, plutôt qu'en tant quemembre de la société. Je veux faire unedéclaration extrémiste et insister, s'il lefaut : il y a certes assez de défenseursde la civilisation, le curé et le maîtred'école, sans compter chacun d'entrenous.
Je ne pourrais pas me conserver enbonne santé et de bonne humeur sije ne consacrais pas quatre heures parjour au moins — et en général j'y con¬sacre davantage — à flâner à traversbois et collines et champs, absolumentlibre de toute obligation sociale... Quandje me remémore qu'il y a des ouvrierset des boutiquiers qui restent à l'usineou en leur échoppe non seulement toutela matinée, mais encore tout l'après-midi — et certains les jambes croisées

— comme si les jambes étaient faitespour être croisées et non pour qu'on setienne debout eu qu'on marche— j'ima¬gine qu'ils méritent d'être admirés pourne pas s'être suicidés depuis longtemps.
Je puis facilement marcher durantdix, quinze, vingt kilomètres — plusencore — à partir de chez moi sanspasser près d'une seule maison, sanstraverser une seule route sauf à l'endroitoù la traversent et le renard et laloutre : c'est-à-dire le long d'une rivièreou d'un ruisseau, ou d'un pré — ou àla lisière d'un bois. Il y a, dans les en¬virons, des kilomètres carrés sans unseul habitant. Du haut de plusieurscollines, j'aperçois de loin et la civili¬sation et les demeures des hommes. Lescultivateurs et leurs travaux ne sontdistingués de là, guère plus grands quedes marmottes et leurs terriers. Leshommes et leurs entreprises ; l'église,l'Etat, l'école ; le commerce, l'industrie,l'agriculture ; la politique même — etc'est la plus menaçante de toutes ceschoses — quel espace insignifiant ilsoccupent dans le paysage ! Et j'en suisbien aise. La politique n'est qu'unchamp étroit, après tout, et cette grand'-route là-bas encore plus étroite y con¬duit.J'en indique parfois la route au voya¬geur. Si vous désirez vous rendre aumonde de la politique, suivez la grand'-route— suivez cet homme qui fréquenteles marchés, ne le perdez pas de vue et
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vous arriverez là où vous désirez ; luiaussi n'occupe que sa place et ne rem¬plit pas tout l'espace. De ce monde-làje m'éloigne, comme on passe d'unchamp de haricots dans la forêt.Il me suffit d'une demi-heure de mar¬che pour atteindre une partie de la sur¬face dé la terre où on ne voit pas unhomme du commencement à la fin del'année — et là on ne fait pas de poli¬tique, qui n'est rien d'autre que de lafumée de cigare.
Je crois en la forêt, en la prairie, enla nuit où se développe le grain de blé.Il nous faudrait une infusion de sapinnoir ou de thuya dans notre thé. Il y aune différence entre boire et mangerpour acquérir de ta force, et boire etmanger par pure gloutonnerie. LesHottentots dévorent avec avidité lamoelle crue du Koudou et autres anti¬lopes, et cela tout naturellement. Cer¬tains Peaux-rouges du nord de l'Amé¬rique mangent crue la moelle du rennearctique et de même plusieurs autresparties du corps de cet animal, tels lesandouillers, tant qu'ils demeurenttendres... Cela vaut mieux probable¬ment, pour faire un homme, que lebœuf élevé à l'étable et le porc d'abat¬toir. Ah ! Parlez-moi d'un lieu sauvagedont aucune civilisation ne pourra sup¬porter l'aspect... comme si on s'y nour¬rissait de la moelle du « Koudou » dé¬vorée crue.Le chasseur africain Cummings nousa dit que la peau de l'élan, comme cellede la plupart des antilopes fraîchementtuées, exhale les plus délicieux parfumsd'arbres et de plantes. Je voudrais quechaque homme soit comme une anti¬lope sauvage, tellement une partie etune portion de la Nature, que sa per¬sonne même nous avertisse suavementde sa présence et nous rappelle les lieuxnaturels qu'il fréquente davantage. Jene me sens nullement disposé à rireparce que l'habit du trappeur exhalel'odeur du rat musqué ; ce m'est unesenteur plus agréable que celle quiémane ordinairement des vêtements dumarchand ou de l'étudiant. Si je pé¬nètre dans leur garde-robe et manieleur vêture, elle ne me rappellera pas lesplaines herbeuses ou les prés fleurisqu'ils ont fréquentés, mais la poussièredes magasins ou des bibliothèques.Une peau tannée est plus que res¬pectable, et l'olive est un teint qui con¬vient davantage que le blanc à l'homme1 habitant des bois. « Le visagepâle ! » Rien de surprenant à ce quel'Africain ait plaint le blanc !Darwin a dit quelque part : « Unblanc se baignant à côté d'un taïtiensemblait une plante blanchie par l'artdu jardinier, mise en parallèle avec uneplante verte foncée, vigoureuse, crois¬sant en plein champ. »Ben Jonson s'est écrié :Combien près du bon est ce qui estbeau.Je m'écrie à mon tour :Combien près du bon est ce qui estsauvage.La vie est inculte : Ce qu'il y a deplus vivant est ce qu'il y a de plus in¬culte.C'est quand elle n'est pas encore sou¬

mise à l'homme que la présence de lavie le refraîchit. Celui qui avance sanscesse, ne se repose jamais sur ses lau¬riers, se développe rapidement et exigebeaucoup de la vie le retrouvera tou¬jours lui-même dans un pays neuf oudans un environnement sauvage, aumilieu de la nature brute, où il grimpesur les troncs couchés des arbres desforêts primitives...
Vous pouvez me croire aussi pervertique vous voudrez — mais si on me don¬nait à choisir entre vivre dans le voisi¬nage du plus beau jardin que jamaisl'art des hommes ait créé et le voisinaged'un sombre marécage, c'est pour cedernier que j'opterais. Combien vainsont été, ô mes concitoyens, tous lesefforts que vous avez faits pour moi !Ma gaîté croît en raison de la tris¬tesse extérieure. Il me faut, pour êtreen train, l'océan, le désert ou l'inculte !Dans le désert, l'air pur et la solitudecompensent le manque d'humidité et lafertilité. Le voyageur Burton a dit dudésert : « Votre moral s'élève ; vous de¬venez franc, cordial, hospitalier, ouvertd'esprit... Dans le désert les liqueursspiritueuses n'excitent que le dégoût. Ily a une jouissance raffinée dans uneexistence purement animale. » D'autres,qui ont parcouru longtemps les steppesde la Tartarie écrivent : « En revoyantles terres cultivées, l'agitation, l'inquié¬tude, le tumulte de la civilisation noussaisirent et nous oppressèrent ; l'airparut nous manquer, et il nous semblaità chaque instant que nous allions tomberasphyxiés. » Quand je veux me recréer,je me mets à la recherche du bois leplus sombre, le plus épais et le plusétendu que je puisse trouver — du plushorrible des marais, du moins à cequ'en pense le citoyen ordinaire. Je.pénètre dans un marécage comme dansun lieu sacré — un sanctum sanctorum.Là est la force, la moelle de la Nature.Une végétation désordonnée couvrel'humus vierge — et le même sol con¬vient aussi bien aux hommes qu'auxarbres. La santé d'un homme exige au¬tant d'hectares de prairies à titre d'ho¬rizon que sa ferme réclame de chargesde fumier. Ce sont là les viandes fortesindispensables à sa nourriture. Une villeest sauvée non pas par les justes qu'ellerenferme, mais par les bois et les ma¬rais qui l'entourent. Une ville où uneforêt primitive ondoie sur le sol, tandisqu'une autre forêt primitive pourritdans le sous-sol — cette ville-là ne pro¬duira pas seulement du blé et despommes de terre, mais des poètes et desphilosophes pour l'avenir. C'est sur untel sol que grandirent les Homère, lesConfucius et les autres — c'est du dé¬sert que vint le Réformateur qui senourrissait de sauterelles et de mielsauvage.
Dans la Littérature, ce n'est que l'in¬culte qui nous attire. Ennuyeux estsynonyme d'apprivoisé. C'est la penséeinculte et indisciplinée — celle qu'onn'enseigne pas dans les écoles — quinous ravit dans l'Iliade, dans Hamlet,dans toutes les Mythologies et Biblesdiverses. De même que le canard sau¬vage est plus rapide, plus ravissant que

OCTOBRE
Sur l'autel de l'universVoici accumulées toutes les espérances duPrintempsEpandus tous les dons de l'Automne,Sur cet autel où l'Eté repose sa tête.Les brûlantes passions terrestres, la jeunesseaux lèvres fraîchesLes ombres de l'Amour, les fantômes de laVérité,T.es rêves brisés, les visions oubliées :Toutes ces choses sont empilées et jetées pèlS-mêleSur le bûcher du SacrificeOù dans toute sa majestéL'Eté dort solennellement,Sur un lit jonché de branches de pin et demélèze...C'est le moment où la Nature allumé latorche... IX
Soudain une étincelle...Vu milieu des chênes et des hêtresUne langue de feu a jailli ;Des flèches jaunes lèchent les branches despeupliers ;La couleur fonce et se déploie ;Les rouges flamboyants incendient les buis¬sons, les fougères, les bruyères ;Les érables eux-mêmes sont atteintsEt il n'est jusqu'aux bouleaux tremblant lelong des sentiers forestiersQui ne s'illuminent de flammes dorées.Les brins d'herbes se flétrissent 'et succom¬bentA mesure qu'ils sont touchés.Le sol vert et sans tache est engloutiVans cet holocauste sacré,Les vents réveillés et libérésPortent les tisons d'arbre en arbre ;L'incendie gagne, s'élargit, s'étend, s'étendencoreJusqu'à ce que toute colline, toute vallée,tout jardinSoit embrasé d'un feu dévorant, inextin¬guible.Un océan de flammes balaie et inondel'universTandis que, martyrisé,L'Eté consomme son propre sacrifice.John Untermeyer.

le canard domestique, de même est lapensée indisciplinée... Un vraiment bonlivre est quelque chose d'aussi naturel,d'aussi inattendu, d'aussi inexplicable¬ment beau et parfait qu'une fleur sau¬vage découverte dans les prairies duPar-West ou dans les jungles del'Orient. Le génie est une lumière quirend les ténèbres visibles, comme lalueur de l'éclair, qui ébranle parfois letemple du savoir lui-même — le génien'est pas une bougie allumée au foyerde la race et qui pâlit devant la vulgairelumière du jour...
A vrai dire, toute les bonnes chosessont incultes et indisciplinées. Il y aquelque chose dans la musique — pro¬duite par la voix ou un instrument —le son du bugle par une nuit d'été, parexemple — qui rappelle par son ex¬pression farouche les cris des bêtes sau¬vages dans leurs forêts natives. Il y aune si grande partie de cette sauvageriequ'il m'est possible de comprendre. Jeveux pour amis et voisins des sauvageset non des apprivoisés. La sauvagerie dusauvage n'est qu'un symbole affaibli del'ardeur passionnée avec laquelle lesêtres bons et les amants vont à la ren¬contre les uns des autres.
Nous avons entendu parler d'une

« Société pour la diffusion de la Con¬naissance utile ». On dit que connais¬sance égale puisance et ainsi de suite.A mon avis, il y aurait également be¬soin d'une « Société pour la diffusion del'Ignorance utile » — que nous baptise-
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rions du titre de « Merveilleuse Con¬naissance » — e'est-à-dire connaissanceutile dans un sens plus élevé. La plusgrande partie de notre savoir — cesavoir dont nous sommes si fiers — neconsiste-t-elle pas en cette idée que noussavons quelque chose, qui nous prive del'avantage de notre ignorance réelle ? Ceque nous appelons connaissance est sou¬vent notre ignorance positive ; ce quenous dénommons ignorance est fréquem¬ment notre connaissance négative. Pen¬dant de longues années d'applicationstudieuse et de lecture de journaux —que sont les bibliothèques scientifiques,sinon des collections de journaux ? —un homme accumule une myriade defaits, les entasse en sa mémoire, puisun jour, en un printemps quelconquede sa vie, le voilà qui flâne parmi lesGrands Champs de la Pensée, se met auvert, pour ainsi dire, comme un cheval,laissant à l'écurie tout son équipement.Je dirais volontiers à la « Société pourla diffusion de la connaissance utile » :
— Mettez-vous au vert. Il y a assezlongtemps que vous mangez du foin.Voilà le printemps et sa robe verte ; lesvaches elles-mêmes sont mises à paîtreavant la fin de mai. J'ai cependant en¬tendu parler d'un fermier contre-naturequi gardait sa vache à l'étable et lanourrissait de foin toute l'année. C'estainsi que fréquemment, la « Sociétépour la diffusion de la Connaissanceutile >> agit à l'égard de ses ouailles.L'ignorance humaine est non seule¬ment utile, quelquefois, mais admi¬rable. La connaissance, par contre, estsouvent pire qu'inutile ; laide. A quipréfèreriez-vous avoir affaire : à celuiqui ne connaît rien d'un sujet donné et,ce qui est extrêmement rare, reconnaîtson ignorance. — ou à celui qui saitquelque chose de ce sujet, mais s'ima¬gine qu'il sait tout?Mon désir de connaître est intermit¬tent ; mais mon désir de baigner monfront dans une atmosphère que mespieds ignorent est incessant et constant.La chose la plus élevée que nous puis¬sions atteindre n'est pas la Connaissance,mais la Sympathie unie à l'Intelligence.Je ne crois pas que cette connaissancesupérieure aboutisse à quoi que ce soitde plus défini qu'une nouvelle et grandesurprise : la révélation de l'insuffisancede tout ce que nous avons appelé jus¬qu'ici du nom de Connaissance — la dé¬couverte qu'il y a plus de choses dans leciel et sur la terre que s'imaginait notrephilosophie. C'est l'illumination dubrouillard par le soleil. L'homme nepeut pas connaître au delà, dans le sensle plus élevé, pas plus qu'il peut con¬templer la face du soleil sereinement etavec impunité...Il y a quelque chose de servile danscette habitude de chercher une loi à la¬quelle obéir. Nous pouvons étudier leslois de la matière à notre loisir et pournotre convenance, mais une vie heureuseignore les lois. C'est une découverte dé¬plorable certes que celle d'une loi quinous lie sur un point où jusqu'ici nousnous imaginons être libres. « Vivezlibres, enfants du brouillard » —■ et ence qui concerne la connaissance noussommes tous enfants du brouillard.L'homme qui prend la liberté de vivreest supérieur à toutes les lois... Il est ditdans le Vichnou Pourana « qu'est de¬voir actif celui qui agit contre notreservitude ; qu'est connaissance réellecelle qui a pour but notre libération :tous les autres devoirs sont seulementbons à nous ennuyer ; toute autre con¬naissance est seulement habileté d'ar¬tiste », — Henry Thoreau.
— |_e malheur est-il nécessaire pour Revenir ré¬fléchi et bon ? Le gavé, le jouisseur, n'ont plusni çœur ni cerveau... Alors ? le jour où la sociétépermettrait à tous d'avoir sa suffisanoe, d'êtreheureux, deviendrions-nous rapidement indiffé¬rents et crétins î — Gabriel.

L'INSTRUCTION SEXUELLEDES ENFANTS
La question à laquelle j'ai à répondreest s'il faut, ou non donner aux enfantsdes informations sua- la vie sexuelle, àquel âge et de quelle façon. Permettez-moi,dès l'abord, de dire que les deuxième ettroisième points de cette interrogation pa¬raissent parfaitement raisonnables, maisqu'en ce qui cou-cerne le premier point, ilme semble inconcevable qu'il puisse êtrel'objet' d'un débat quelconque.Dans quel but peut-on cacher aux en¬fants, ou aux jeunes gens, si l'on préfère,ces informations sur la vie sexuelle desêtres humains ? Est-ce la crainte d'éveillerprématurément, leur intérêt sur un tel eu-jet, avant qu'il se présente spontané¬ment à leur attention ? Est-ce l'espérancequ'en agissant ainsi on retardera chez euxle développement de l'instinct sexuel, jus¬qu'au moment où le leur permettront lesmoyens que leur offre l'ordre social civi¬lisé ? Suppose-t-on que les enfants ne mon¬treront pas d'intérêt ou de compréhensiondans les faits et les énigmes de La viesexuelle si on ne les y incite pas par uneinfluence extérieure ? Peut-on considérercomme possible que la connaissance qu'onleur dérobe ainsi ne leur parviendra paspar un autre canal ? Nourrit-on l'intentionfranche et sérieuse que plus tard ils consi¬dèrent tout ce qui a un rapport quelconqueavec le sexuel comme quelque chose deméprisable et de repoussant, dont leursparents et leurs éducateurs doivent les te¬nir écartés aussi longtemps que possible 1Je suis positivement embarrassé pourétablir laquelle de ces raisons est respon¬sable de l'habitude ordinaire qui veutqu'on cache aux enfants tout ce qui a rap¬port au sexuel. Je sais simplement que cesarguments sont frappés les uns et lesautres au coin de la sottise. C'est avec dif¬ficulté que je leur ferai l'honneur de lesréfuter.
Certainement, c'est une pudibonderievulgaire et une conscience troublée àl'égard des questions sexuelles qui déter¬mine les adultes à adopter leur attitudede mystère à l'égard des enfants. Il sepeut, cependant, que ce soit dû à leurignorance théorique, qui ne peut être dé¬jouée que par de nouvelles connaissances.On croit ordinairement que l'instinctsexuel fait défaut aux enfants, qu'il necommence à s'éveiller chez eux que paral¬lèlement à la maturité des organes. C'estune grave erreur, également importanteau point de vue de la théorie et à celui dela pratique courante. Cette erreur est tel¬lement facile à corriger par l'observation,qu'on peut se demander comment elle ajamais pu prendre racine. En réalité, l'en¬fant nouveau-né apporte, à sa venue aumonde, la sexualité avec lui ; certainessensations sexuelles sont son apanagemême lorsqu'il tette sa mère et durant sapremière évolution ; très peu d'enfantséchappent à une activité ou à des expériences sexuelles d'un genre ou d'un autreavant d'avoir atteint ta puberté...
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La puberté est simplement le moment oùles fonctions génitales acquièrent la supré¬matie parmi toutes les zones et sourciesde plaisir ; à ce moment, elle enrôlel'érotisme au service de la reproduction,processus qui peut naturellement impli¬quer certaines inhibitions. Ainsi, dans lecas des personnes qui pins tard deviennentdes pervertis et des névrosés, ce processusne s'accomplit qu'incomplètement. Parailleurs, avant la puberté, l'enfant estapte à la plupart des manifestations del'amour ; tendresse, attachement, jalousie,par exemple. En deux mots, longtempsavant la puberté l'enfant est capabled'aimer complètement, il ne lui manqueque la capacité de reproduction. On peutêtre absolument certain que le mystèredont, à ses yeux, on revêt le sexuel ne lerend qu'intellectuellement ignorant defaits pour lesquels il est psyohiquement fitpsychologiquement préparé.L'intérêt, que porte l'enfant au pro¬blème sexuel, son désir d'être éclairé à cesujet se déclenche à un âge beaucoupplias précoce qu'on le soupçonne ordinaire¬ment. Si les parents ne s'en sont pasaperçus, c'est- qu'ils sont aveugles ou- quene pouvant, négliger la chose, ils ont. faittout ce qu'ils ont. pu pour étouffer Je besoinmanifesté par l'enfant.Le second grand problème qui préoc¬cupe l'esprit de l'enfant — à une dateprobablement plus tardive —- c'est celuide l'origine des enfants ; d'ordinaire, il estconsécutif à l'arrivée inattendue d'un pe¬tit frère ou d'une petite sœur. C'est lapJuia ancienne et la plus brûlante des ques¬tions qui assaillent l'humanité infantile ;ceux qui savent interpréter les mythes etles légendes la découvrent dans l'énigmeposée par le Sphinx à Œdipe. Les réponses

fournies aux petits enfants blessent pro¬fondément leur franc et loyal esprit d'in¬vestigation. En général c'est le premiercoup porté à la confiance qu'ils avaient enleurs parents. A partir de ce moment, ilscommencent à se méfier des personnesd'âge et gardent dès lors pour eux ce quiles intéresse le plus.
Je ne crois pas qu'on puisse invoquerune seule bonne raison pour refuser auxenfants les informations que réclame leursoif de connaître. Comme le but des édu¬cateurs est d'étouffer _aussitôt que pos¬sible chez l'enfant la puissance de penseren toute indépendance — et cela afin decréer cette bonne conduite si hautementappréciée — ils ne peuvent mieux faireque de tromper les enfants dans le do¬maine sexuel et de les intimider par desmoyens religieux. Mais les caractères lesplus forts résistent à cas influences, il estvrai ; ils se rebellent d'abord contre l'au¬torité de fleurs parents et finissent par serévolter contre toutes les formes d'autorité.Lorsque les enfants ne reçoivent pas desexplications suffisantes de leurs aînés, ilsse tourmentent en secret à chercher la so¬lution dut problème ; tantôt iLs aboutissentà des solutions où la vérité qu'ils ont entre¬vue se trouve mêlée aux inventions lesplus extraordinaires et les plus grotes¬ques ; tantôt ils se chuchottent les unsaux autres des confidences lesquelles,étant donné le sentiment de honte domi¬nant parmi les jeunes questionneurs, im¬priment à tout ce qui est sexuel un ca¬chet de répugnance et d'horreur. Il vau¬drait la peine de recueillir et d'examinerces théories sexuelles infantiles. Toujoursest-il qu'à la suite de ces expériences, lesenfants perdent leur attitude primitive¬ment normale à l'égard des questionssexuelles — pour ne plus la retrouver, laplupart d'entre eux.Il semble à première vue que l'écra¬sante majorité des écrivains des deuxsexes, qui se sont occupés des questions.sexuelles, se sont prononcés en faveur del'instruction sexuelle des enfants. Mais lamaladresse de la plupart de leurs pro¬positions quant à la façon et au momentoù doit être dispensée cette éducation,mène à conclure que ce n'est que difficile¬ment qu'ils ont pris position... La méthodeordinaire n'est sûrement pas celle quiconvient. On sèvre aussi longtemps quepossible l'enfant de toute connaissancesexuelle : puis, d'un seul coup, on donneune explication qui n'est que demi-exacteet vient trop tard — explication fournie,cela va de soi, sur un ton mystérieux et. so¬lennel.La plupart des réponses à cette ques¬tion : « Comment, en parlerai-je à mes en¬fants ? » sont tellement lamentables queje préférerais que les parents ne s'en oc¬cupent pas du tout. Ce qu'il y a de plusimportant dans le sujet qui nous occupe,c'est que les eufants n'éprouvent jamaisle sentiment qu'en matière de vie sexuelleon fasse plus de mystère que dans lesautres problèmes au-dessus de leur com¬préhension. Pour y parvenir, il est essen¬tiel que dès le commencement, tout ce quia rapport au sexuel soit mis sur le mêmeniveau que les autres objets de connais¬sance. A aucun prix, on ne devrait, àl'école, reculer devant la tâche de faireallusion aux questions sexuelles, quandl'occasion s'en présente. Les leçons rela¬tives au règne animal devraient com¬prendre les principaux faits de la repro¬duction, avec l'importance voulue ; il fau¬drait insister particulièrement sur cettevérité que l'homme a en commun avecles animaux supérieurs tout ce qui estessentiel au fonctionnement de ses or¬ganes.
Si l'atmosphère du foyer ne supprimepas tout raisonnement indépendant, onrisque d'entendre des réflexions sem¬blables à celle que je surpris un jourdans une chambra d'enfant. Un petit gar-! çon y disait à sa petite sœur : « Commenti peux-tu croire que c'est la cigogne quiapporte les bébés ? Tu sais bien quel'homme est un mammifère ; penses-tu queles cigognes apportent leurs petits auxautres mammifères ? » Or, la curiosité desenfants ne serait jamais très intense si onprocédait comme je l'ai dit plus haut,répondant ouvertement à leurs questions-sur la sexualité humaine au fur et à me¬sure des circonstances, cela en y ajoutantquelques renseignements sur leur signifi¬cation sociale. Ces réponses pourraientêtre graduées jusqu'à onze ans. Cet âgeserait le moment le plus convenable pourimpartir à l'enfant l'instruction sexuelle,étant entendu qu'il connaît, déjà les faitsphysiques qui s'y rapportent et les obliga¬tions sociales qui découlent de la satis¬faction de l'instinct sexuel. Un cours gra¬duel et progressif d'instruction sexuelle,conçu dans ce sens et ne subissant pasd'interruption, me semble la seule mé¬thode qui fournisse les renseignements né¬cessaires, tout en prenant en oonsidéra-
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JPZETTT-OIN" ÉTABLIRune morale sexuelle rationnelle?
Le fonctionnement humain

Les fabulistes faisaient naître l'amourde Vénus.Le biologiste, plus difficile, le faitsourdre de la maturité des élémentssexuels, des besoins affectifs et des per¬ceptions sensuelles subies dans le temps.Ces trois causes déterminantes, nette¬ment séparées les unes des autres et d©sources différentes, sont presque toujoursconfondues dans le langage courant, etl'amour se trouve ainsi défini tantôt parchacun de ses trois aspects, tantôt pardeux, mais très rarement par la totalitéde ses composants.Seule la synthèse de ces trois ca,usesest créatrice de l'amour.Reprenons le fonctionnement vital dansses manifestations. Noue savons que lavie est une réaction de la substance vi¬vante ciontre le milieu, caractérisée par lapersistance apparente de la forme vi¬vante ou son augmentation, et. l'imposi¬tion de son rythme particulier à toute©choses susceptibles d'assimilation.Mais cette assimilation n'est point par¬faite et la lutte (éducation) entre elle etle milieu la modifie quelque peu et laisse-des traces plus ou moins profondes danssa structure. Il y a donc modification per¬manente de la substance vivante par l'ac¬tion hétérogène du milieu, de telle sort©que même en admettant l'identité absolu©de deux œufs, les deux adultes en résul¬tant se différencieront suffisamment pourpouvoir agir inégalement, en présenced'un même phénomène objectif.L'œuf lui-même n'est que le terme detoutes les modifications antérieures subiespar ses ancêtres. Chaque œuf est doncdéterminé par tout ce qui l'a précédé ; il sereproduit conformément au mouvementqui l'a créé, suivant le plan héréditaire.Si donc nous ne pouvons nier l'héréditéphysiologique apparente, il nous est im¬possible de nier l'hérédité psychologiqueou structure cérébrale construite suivantles plans anciestraux. Il est facile dé cons¬tater l'opposition très nette de « l'héré¬dité conservatrice de l'impulsion reçue »et de l'éducation, opposition tendant essen¬tiellement à modifier cette impulsion jus¬qu'à un état d'équilibre, d'adaptation ap¬pelé « habitude », faisant passer toutesperceptions nouvelles du conscient dansl'inconscient.Voilà donc notre œuf humain à l'œuvre,travaillant conformément aux mouvementsancestraux et construisant l'humain « àcoup » de cellules. Il est évident, que pa¬rallèlement à la construction physiolo¬gique, la construction psychologique s'ef¬fectuera et qu'en présence des phénomènesobjectifs, le système nerveux directeurréagira conformément à sa structure héré¬ditaire. Les impressions, les rythmesextérieurs se fixeront donc dans la mé¬moire suivant, l'état réceptif des cellulesnerveuses et leur capacité intellectuelle.Toutes les grandes nécessités vitalespropulsant l'individu sons l'impérieusefonction assimilatrice ne se réaliserontdonc qu'en agissant sur les cellules ner¬veuses, lesquelles déclancheront — vsui-vaut leur structure particulière — tous lesreflexes susceptibles de satisfaire l'exi¬gence vitale. Comme il n'y a pas de sépa¬rations précises entre toutes les impres¬sions sensuelles et les nécessités vitales, ilen résulte une liaison étroite des influXnerveux, une association de gestes, unecoordination générale.Les actions de l'individu vers un butcomportant en réalité de multiples réali¬sations secondaires, se révèlent indispen¬sables dans la satisfaction totale de lanécessité déterminante.C'est ainsi que la faim — nécessitésimple et urgente —■ déclanchera dans lescellules nerveuses toute une série d'im¬pressions orientant le déplacement de l'in¬dividu vers des aliments lui convenant,correspondant aux sensations gustativesagréables, en vertu des Impressions anté¬rieurement perçues.Et l'aliment choisi peut ne pas être leplus nutritif, ni le mieux approprié à l'in¬dividu .Il peut également lui être absolumentnécessaire d'accomplir cette nécessité danscertaines conditions de sociabilité oud'isolement ; de raffinement luxueux ou desimplicité champêtre, etc., etc.
lion le développement de l'enfant ; elleévite avec succès les dangers toujours im¬minents (I). — Professeur SigismondFreud.(Traduit par E. Armand.)

(1) Rappelons qu'au détint de mal de cette année,le fondateur de la psycho-analyse avait atteint70 ans.
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Nous sommes donc tous mus par le be¬soin d'assimilation, père de tous les autresbesoins, et malgré la diversité apparente denos activités, nous restons de simples au¬to-mates accomplissant les gestes courantsde la vie sous l'impulsion des nécessitésvitales intérieures — produisant les influxnerveux déterminant les refleixes utiles àla satisfaction de ces néoessités — et sousl'influence des phénomènes objectifs,créant également des influx nerveux dé-clanchant des reflexes correspondant à laréaction, de notre mécanisme envers cesphénomènes extérieurs.La plupart des nécessités intérieuresnous obligent à rectoercthrr d'autres hu¬mains pour réaliser leur meilleure satis¬faction. Certaines de ces recherches s'ac¬compagnent de plaisir par coïncidence del'image 'humaine avec d'autres imagesagréables antérieurement fixées. Cesimages agréables (sensations artistiques)se fixent tout au long de l'existence indi--viduelle et constituent un ensemble decauses attractives nous déterminant à l'ac¬tion, cela suivant leur classement et leurrelation avec le reste de notre personnalité■et les circonstances extérieures.Ici encore, nous avons l'illusion duchoix et de la liberté, parce que nous igno¬rons le point de départ de l'influx nerveuxqui nous fait mouvoir tout entier.L'affection naît de la présence répétée■d'une image avantageuse et l'habituderend cette présence nécessaire à l'individu,puisque l'image fait partie de l'équilibreaffectif réalisé à ce moment-là. D'autrepart, toutes les impressions sensuelles ouimpressions artistiques étant liées étroite¬ment avec les .nécessités intérieures, tousles influx nerveux déclamchés par celles-ciagiront do telles façons que la satisfactionintérieure ne sera obtenue qu'en orientantl'activité totale de l'individu vers uneréalisation objective conforme à la con¬ception subjective.Le mécanisme de ces actions successives

ne peut se comprendre qu'en comparant lefonctionnement cérébral à une résonancephysique, se produisant de telle sorte quela substance nerveuse se trouve être —par impression antérieure ou faculté na¬turelle —■ en état de sensibilité réceptive■pour toute vibration identique, tel un dia¬pason résonant sou® l'influence d'une vi¬bration convenant à sa structure molé
eu laire.L'affinité elle-même ne peut se conce¬voir que comme un état particulier se résu¬mant à un accommodement de plusieursrythmes: simultanés!Chaque humain -émettant des vibrationsparticulières et notre pouvoir résonantétant pratiquement illimité, il est facile deconcevoir une multitude de résonancespouvant nous déterminer de très diffé¬rentes façons suivant les. liaisons de cesrésonances entre elles, les nécessités vi¬tales et les réalités environnantes.Nous sommes donc accessibles à de mul¬tiples résonances, mais dans la pratique,l'activité totale de l'individu se trouve•orien'téie vers quelques voles seulement parimpossibilité matérielle, limite de tempset d'espace — et surtout par la création derythmes puissants, dominant les autreset coordonnant la totalité de l'activité in¬dividuelle vers une unité d'action, se- révé¬lant objectivement par la conduite appa¬rente et les gestes extérieurs de l'individu.Autrement dit, parmi les milliers de dia¬pasons vibrant en nous, seuls ceux quipeuvent s'harmoniser et vibrer ensemblesans se détruire donneront une directivedéfinitive à notre personnalité. Ceux pou¬vant s'accorder avec les autres manifes¬tations de notre organisme seront les plusénergiques et les plus déterminants.Plus sera aiguë l'intensité de l'harmo¬nie et plus grande sera notre jouissanceconsciente. Cette harmonie exige la satis¬faction des désirs génésiques, des besoinsaffectifs issus de la collaboration obliga¬toire des êtres et des- besoins artistiques,sensuels ou intellectuels créés par notresensibilité rythmique.Mais les .conquêtes totales sont rares ;il reste toujours des résonances dispo¬nibles. D'autre part, l'intensité de l'amourest en rapport direct de l'éveil conscientdes perceptions sensuelles suivant 1a for¬mule D. L'habitud'e tend à affaiblir cetteperception, tandis qu'elle fortifie l'affec¬tivité créée, nous l'avons vu, par la répé¬tition d'images avan'tageu-ses et c'est ainsique le charme amoureux se transformelentement en amitié.Nous savons également que les êtresvarient (formule C). Les rythmes peuventse transformer, disparaître ; l'affectivitéévoluer ; les désirs génésiques se modifier,et les êtres accordés un certain temps sedésunir ensuite par simple fonctionnementvital (formule A) (1).Malheureusement, toute suppressiond'habitude, toute rupture d'équilibre invo¬lontaire amène un éveil de conscience dou¬loureux d'autant plus inutile qu'il est
(1) Voir, pour ces formules, le n» 87-88 de l'endehors.

sans influence rythmique charmeuse surles partants. La ja-lousie due à des disso¬ciations conscientes d'images est doncabsurde, puisqu'elle ne favorise en rien lejaloux et empêche sa guérison par l'éta¬blissement d'autre-s résonances facilementréalisables par la variété considérable denos réceptivités rythmiques.Nous voyons donc que les néoessités vi¬tales obligent les humains à l'associationintersexuelle pour les satisfactions physio¬logiques (besoins génésiques, alimen¬taires, etc) et qu'ils -réalisent cette associa¬tion conformément à leurs résonances par¬ticulières, mais nous constatons également,que cette association est destructrice ducharme amoureux, nous découvrons égale¬ment que la variation individuelle ajouteencore son acitfon pour détruire les affi¬nités et les résonances liant les individus,tandis que le développement affectif en¬gendré par cette association tend à rete¬nir les liaisons.Il y a là tout un drame psychologiqueque peu d'humains résolvent sagement,puisqu'ils souffrent et- se font souffrir rau-tuellemeAtLa maternité vient encore compliquer leprotolèm-e par la création de l'enfant, pres¬que toujours victime de ses parents.Ce n'est qu-e par la suppression descauses engendrant ces souffrances que leshumains réaliseront une vie amoureuseharmonieuse, et nous verrons plus loinque la suppression de ces causes — tanthéréditaires, éducatives que circonstan¬cielles — nécessite une profonde transfor¬mation d-es mœurs, un-e véritable révolu¬tion dans tous les domaines et non uneacceptation théorique de principes plus oumoins approuvés et jamai-s pratiqués.
— Ixigrec.
Le Combat contre la Jalousieet l'exclusivisme en Amour

Où un « praticien » prend !a parole
L'abondance des matières ne nous a paspermis de répondre à quelques points del'interview qu'avait bien voulu nous con¬sacrer le DT Pangloss, dont le pseudonymedéguise un sexologiste êminent.Non point que nous voulions aborder lecôté technique de la question. Il nous asemblé que le Dr Pangloss, dont les dos¬siers constituent une documentation for¬midable, concluait trop rapidement duparticulier au général. Mais il y a des mé¬decins qui lisent l'en dehors et il est en¬tendu que si réplique nous parvient del'un ou l'autre d'entre eux, .nous la com¬muniquerons à notre collaborateur occa¬sionnel. Nous pensons qu'il lui sera pos¬sible de trouver le temps voulu pourexaminer ce que nous lui enverrons. Onoublie trop souvent qu'ici, nous traitonsdu sexualisme au. point de vue de lacamaraderie individualiste anarchiste, cequi est tout autre chose qu'au point de vuebiologiste ou eugéniste, domaines où nousreconnaissons notre peu de compétence, etcela franchement.Personnellement parlant, nous avonstrouvé étrange que le D' Pangloss, quiemprunte tant à l'antiquité nous reprochece qu'il appelle notre pseudo-hellénisme ;il y a. évidemment contradiction.Il va sans dire que nous sommes abso¬lument en désaccord avec les méthodesautoritaires que préconise en théoriel'excellent docteur et qu'il serait bien in¬capable d'appliquer pratiquement.Mais où nous sommes d'accord avec lui,c'est quand il établit une démarcationtranchée entre la fonction de la mater¬nité et la recherche de la jouissancesexuelle pour cette jouissance elle-même.Nous sommes heureux de voir un hommede sa compétence aboutir à cette conclu¬sion, point nôtre d'ailleurs, qu'en cettematière a qu'importe le flacon, pourvuqu'on ait l'ivresse », frappée au .bon coindu matérialisme et du bio-mécanisme.Nous sommes d'accord également avecle Dr Pangloss quant à la formation etau fonctionnement d'associations volon¬taires de camarades d'âge 'et de coulèurde peau différents, manuels et intellec¬tuels, etc., les expériences, les attributs,les capacités des uns des autres et se com¬pensant et s'équilibrant. Voilà, en effet,de la saine harmonie.Et que cela plaise à nos adversaires ounon, nous sommes fiers d'avoir rompuavec une certaine tradition orthodoxe etd'avoir, dans ces colonnes, donné laparole à des camarades « âgés » ou« vieillis », de l'un et l'autre sexe, lesquels,se sentant doués de capacités amatives,réagissent contre la morale courante derésignation et régimbent contre certainsconseils — mielleux, hypocrites, offen¬sants — les incitant à « contempler » lebonheur des jeunes qu'ils ne jalousent pasd'ailleurs, mais auxquels ils rappellent,en camarades, qu'ils ont tout autant

« droit » qu'eux au bonheur, n'ayant pas

plus demandé qu'eux, après tout, à venirau monde.Ces révoltés, ces irrésignés, sont bien denotre monde. Donc, adversaires de laguerre entre camarades « femmes » et
« hommes », « jeunes » et vieux, nous nousrallions d cette solution de bonne cama¬raderie et préconisons que partout où serencontrent les affinités d'idées, d'aspira¬tions et de pratiques, chacune et chacunentretienne des amitiés amoureuses d'âgesvariés. Et tant mieux sy cela jure avec le
« texte reçu » en pareille matière.
Pour en venir à la discussion du sujetproposé dans une récente causerie desCOMPAGNONS DE L'EN DEHORS —Jeunes et Vieux — nous rappelons unefois pour toutes que, dans sa. campagnecontre la jalousie sexuelle, et l'exclusi¬visme en amour — et ses développements

— l'en dehors se conforme au point devue des deux associations créées par notreinitiative et auxquelles nous nous inté¬ressons en particulier.En effet, pour ce qui concerne le MilieuLES COMPAGNONS DE L'EN DEHORS :Au § 5, il esj entendu que l'admissiondans le Milieu « implique pour le consti¬tuant qu'il est débarrassé des préjugés etpréventions archistes ou erotiques concer¬nant le sexe, la situation sociale, l'âge,Vapparence extérieure (vêtements, élé¬gance, allure, etc.), la couleur de la peau,l'état du casier judiciaire.Au § 7, « en matière sexuelle, la thèseproposée par le Milieu est que les rapportsamoureux entre ses constituants et consti¬tuantes sont aussi libres, aussi variables,aussi multiples que le sont ou devraientl'être leurs rapports intellectuels ou éthi¬ques. —• Les Compagnons de l'en dehorssont des adversaires résolus de la jalousie&t professent également la thèse que sadisparition est fonction de l'abondance enmatière de camaraderie amoureuse ».Et, pour ce qui concerne notre ASSOCIA¬TION CONTRE LA JALOUSIE SEXUELLEET L'EXCLUSIVISME EN AMOUR, l'unede ses « thèses fondamentales » est que :
« L'abondance des possibilités d'expé¬riences amoureuses est fréquemment laconséquence de la disparition des pré¬jugés concernant l'apparence corporelleet extérieure (vêtements, allure, etc.), lelieu et la date de naissance, la couleur dela peau. »L'attitude de l'en dehors est donc abso¬lument d'accord avec les thèses de cesdeux associations, émanations directes desa propagande. — E. Armand.

La question de la prostitution
Ton article : « La femme, les Anarchisteset les pantins » n'est, hélas, que trop vrai etil serait souhaitable que les copains en fas¬sent leur profit. Certainement, si nous avionsla femme à nos côtés, notre propagande se¬rait plus soutenue, plus forte.J'y relève le passage suivant : Il y a aussil'anarchiste qui a recours au bordel ou à lapéripatéticienne, etc.Eh oui, cela est encore vrai et c'est trèscompréhensible : Certes, la prostitution n'estpas à défendre et sa disparition est souhai¬table.Et cependant, dans la société actuelle, c'estpeut-être nécessaire. Voici un seul exemplepour me faire comprendre : Un copain anar¬chiste (que je connais très bien) doué d'untempérament vagabond, est souvent sur laroute. Dernièrement, il me disait : « La soli¬tude me pèse parfois, et il me manque unecompagne. Tu comprends, les rapportssexuels sont naturels et naturellement j'ensuis privé. » J'ignore s'il a recours à la pros¬tituée. Ce que je sais, c'est que personnelle¬ment, je me trouverais moins diminué d'yavoir recours que de renoncer à satisfairemes sens, ou encore à me masturber ? Jepourrais citer d'autres causes qui engendrentdes cas semblables. Si ces cas sont peu inté¬ressants, comment les éviter îPeut-on blâmer la conduite de ces copains ?Faut-il renoncer à la vie errante qui con¬vient si bien à son tempérament ? Certaine¬ment, me dira-t-on, mais pourquoi ne paschercher quelque « brave » fille qui sera heu¬reuse de se donner ? Certes, seulement, pourcourtiser la « brave » fille et sa non moins

« brave mentalité », il faut le temps ou bienêtre stable et notre homme ne l'est pas.Les camarades de passage trouverontleur appétit sexuel satisfait le jour où les'camarades femmes seront en plus grandnombre dans nos groupes.Voilà de la besogne urgente, et pas desplus faciles. — J. Taupenas.
Jeunes et vieux

Vouloir donner une définition générale destermes « jeunes » et « vieux » dane le do¬maine sexuel me paraît puéril. En effet, 11 ya « nous » et « les autres ». Nous qui nousregardons complaisamment dans notre mi¬roir, et les autres, juges souvent impitoyablesde nos déchéances physiques. Et aussitôtentre ce que nous pensons de nous-même etce qu'en pensent les autres, des divergencesnaissent, faisant surgir chez autrui de mul¬tiples appréciations variant d'individu à in¬dividu.Je puis être jeune pour X... et vieuxpour Y... De là le jeu des attractions et desrépulsions dont un même individu est lecentre. — M. Roche.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
Franziska Tuka, la belle Silésienne

Les juges de Rybnik, en haute Silésie po¬lonaise, viennent de condamner à sept annéesde réclusion une femme, Franziska Tuka,qui, pendant ces dix dernières années, à latête de vingt brigands, a terrorisé .toute unevaste région.Bien qu'elle ne soit plus jeune — elle estâgée de 41 ans — Franziska Tuka a conservéune beauté remarquable, et c'est ce qui ex¬plique en partie comment elle a pu exercerune fascination constante sur les hommesqui formaient sa bande et qu'elle mena auxexpéditions les plus périlleuses.Les débats ont révélé que, grâce à son pou¬voir de séduction, la belle Silésienne avaitréussi à maintenir autour d'elle, dans uneparfaite union, vingt bandits dont elle avaitfait ses amants.On a cité le cas inouï d'un pillage que lesbandits effectuèrent, au mois d'août dernier,avec cette femme, qui, pour la circonstance,s'était mise à leur tête entièrement nue.Franziska Tuka, à l'audace extraordinairedont elle faisait preuve pour des expéditionsinvraisemblables, joignait une iiorreur bienféminine pour le sang versé. A tous seshommes, elle avait interdit de tuer. Dès qu'unvol avait été commis, la bande se retiraitdans les bois et l'aventurière redevenait unesimple femme pour quelques jours. Elle s'oc¬cupait de la table, des lits, jouait de la bala¬laïka et chantait.Cette épopée dura jusqu'au jour où l'undes membres de la bande se croyant négligé,s'offusqua et, lâchement, dénonça ses com¬pagnons et les fit capturer.Françoise Tuka a expliqué au juge qu'elleaimait tous ses camarades d'un amour sem¬blable, qu'elle n'avait jamais supposé que lajalousie put naître parmi eux. Elle a étécondamnée à sept ans de prison. — (tgProgrès de Lyon, 30 septembre 1926.)La Ligue internationale des Réfractairesporte à la connaissance de ses adhérents etsympathisants, à tous ceux que l'antimili-tarisme intéresse, qu'elle vient de faireéditer un nouveau tract de propagande.Ce tract contient au recto, divisé en deuxcolonnes, d'un côté les paroles prononcéespar les représentants du Dieu français, de1 autre, celles prononcées par les représen¬tants du Dieu allemand.Par un hasard... providentiel ! il se trouveque les dignes serviteurs du Jésus « qui pa¬raît-il s'immola pour les hommes », pronon¬cèrent de chaque côté de la zone sanglanteles mêmes appels et encouragements aumeurtre.Au verso « Le Christ des Andes ».Résumé le plus succintement. Son histoireest de celles que tout militant doit connaîtreet propager. Elle est la preuve _ irréfutable etincontestable du rôle qu'aurait dû et pu jouerlu haute et basse prêtraille française et alle¬mande en 1914 ; et du même fait démontrehautement leur complicité volontaire et cons¬ciente dans la plus horrible hécatombe que1 humanité ait jamais eu à enregistrer.Ce tract, qui est un modèle du genre ethors des tracts communs, mérite une large,très large diffusion.Aidez-nous à sa diffusion : Le cent, 3 fr. ;le mille, 20 fr.Adressez les commandes à M. Theureau,16, rue Charlemagne, Paris (4«). (Comptechèque postal 93708.)>-o<>c=— ——_En Forêt de Fontainebleau
A mon très cher ami André.

Sous tes hauts chênes séculairesTendant les rameaux de la paix,Loin des mornes folliculaires,De grands rêvés je me repais.Hélas ! on ne voit plus de bichesHumer la fraîcheur des sous-bois ;Mais, seules, des dames trop richesTrébuchent sur maints rocs narquois.Parmi les genêts, les fougères,Où passé un beau souffle d'amour,Ah ! que vous m'êtes étrangères,Muses soumises de la Cour !Toutes vos mièvres fêêrlesIci pâliraient avec vous.Gardez donc vos roses flétries !J'aime mieux le. décor des loups.Qu'un pâtre d'églogue chemineAu bras d'une humble Graziella,Dans le cadre de la ravine,Mes yeux cherchent ce couple-là.Le vent m'étreint, l'azur m'inspire.L'horizon vierge, illuminé.Comme un feu diapré ma lyre ;J'en oublie un instant Phryné. »0 Fontaines ! au crépuscule, fJe bois vos larmes de cristal,Et votre clapotis module,En tremblant, mon air pastoral.Bien souvent, à l'heure propice,Le bon ciel gris perle ou Ulas,Même à travers la brume, tisseMés trames de songe. 0 Galas !Je m'en enivre, alors, sans trêve,Tel un sauvage, 0 ma Forêt, 1Car je sens ta joyeuse sèveEmplir mon epeur d'un large trait.Pour l'art, du haut de quelque roche,Les yeux voilés par de doux pleurs.Ombres chères, je vous dêcoch%Mon plus beau javelot de fleurs.R. Des montagnes.



Choses d'Italie
Une. des conséquences de l'attentat deLucetii n'est pas seulement le rétablisse¬ment de la peine de mort en Italie (tantmieux pour les condamnés à l'emprisonne¬ment perpétuel) mais la mise officielle àl'index de l'en dehors de l'autre côté desAlpes.L'en dehors ne parvenait qu'irrégulière¬ment chez nos abonnés transalpins. Il neleur parviendra plus du tout. Cinquanteexemplaires de notre journal disséminés,dans la péninsule italique, suffisent àmettre en péril et le Duce et le fascisme.Pauvre Duce, pauvre fascisme !Nous ne nous savions pas aussi dange¬reux !Il est vrai qu'il a suffi d'une douzained'en dehors répandus en Russie, pour fairetrembler dans leurs bottes les meneurs del'élite du prolétariat soviétique et faireinterdire à notre journal, Ventrée de cepays de cent cinquante millions d'habi¬tants !Ah ces dictateurs, quels froussards !Et que ce petit incident rappelle auxrévolutionnaires que les gouvernants bour¬geois, quand sévit la répression, ne fontpas de différence entre individualistes etcommunistes. Ils tapent dans le tas, dèslors qu'il s'agit d'anarchistes.Mais revenons à l'ex-copain Benito Mus¬solini.Voici un homme qui a été poursuivi,traqué par la police bourgeoise, — qui aconseillé la violence révolutionnaire, ad¬miré la propagande par le fait, exalté lemagnicide. Il tourne casaque, passe del'autre côté de la barricade, y emportantavec lui ses procédés et ses méthodes. Ilétait évident qu'un jour ou l'autre il setrouverait exposé à récolter ce qu'il avaitsemé.Sorti sain et sauf de l'accident où il afailli laisser sa peau, M. Benoît Mussolini,au lieu de se montrer beau joueur, faitmontre d'une inconcevable inélégance.

« Pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez ».
Il tempête, menace, vitupère, l'écume luivient aux lèvres !Cest ça le fascisme ?Nous avons subi aussi, en notre douxpays de .France, un César-Scapin, qu'unpoète qui n'est pas tout à fait un inconnu,fustigea en un recueil de vers dynamiques,Les Châtiments, qu'on trouve dans toutesles bibliothèques des écoles publiques. Com¬posé à Jersey, d'où le regard embrasse lescôtes de la Normandie, on y trouve desvers de ce genre :« Tu peux tuer cet homme avec tranquillité.»L'ex-carbonaro Badinguet, en l'occu-rence, ne tomba pas dans le ridicule oùsombre M. Mussolini. — E. Armand.Dans l'accès de réaction qui suivit le gestede Luccetti, la police arrêta cinq cents cama¬rades à Rome et ailleurs, et quand on con¬naît les procédés fascistes on ne peut sedéfendre d'être inquiet sur leur sort. Des per¬quisitions eurent lieu qui ne donnèrent aucunrésultat, par exemple chez le vieux militantanarchiste-communiste Errico Malatesta, où,à deux reprises, elles ne durèrent pas moinsdé quatre heures. Aux dernières nouvelles,Malatesta et sa compagne ont été remis enliberté, mais les autres restent sous lesverrous et il est urgent de prendre part àtoutes les manifestations destinées à éventerle complot que le gouvernement mussolinienvoudrait bien greffer sur l'accident de tra¬vail encouru par son chef.
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-Fleuri).

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-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 Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné enrègle à 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.

POINTS DE REPÈRE
Mon ami
Tu te dis mon ami et sous prétexte qu'unami doit la vérité à son ami, tu fais lecenseur et le sermonneur. Comme si lemaître d'école de, ma commune et le curéde ma paroisse n'y suffisaient pas ample¬ment. Tu m'ennuies, mon cher ; et l'amiqui m'ennuie n'est pas un ami pour moi...L'amitié ne s'impose pas, entre anarchistes,en premier lieu... N'est pas mon ami quiveut, en second lieu... Est mon amicelui qui me favorise, qui m'aide dans marecherche des occasions qui me rendent lavie plus plaisante à vivre .Je n'ai que faired'une amitié qui me crie « casse-cou » àchaque détour du sentier. Laisse-moi fairemes expériences. Tu seras mon ami dansla mesure où tu me procureras les moyensde les pousser jusqu'à leurs conséquencesultimes. Je n'appelle pas un ami, qui¬conque cherche à me nuire, c'est-à-dire às'interposer entre ma main et le bonheurqu'elle vise à atteindre. Je n'appelle pas unami qui ne veut de notre amitié ne re¬cueillir que les roses. Mon amitié comporteaussi des épines. Si tu es mon ami, tu teréjouiras de me voir vivre la vie que j'aimeà vivre, non celle qu'il te plairait de mevoir vivre. Je ne sais que faire de ton insis¬tance à vouloir me hausser à une perfec¬tion morale dont je ne me sens nul besoin.Etre parfait, poux moi, consiste à me con¬former à mon déterminisme et à laisserautrui se conformer au sien. Aide-moi àréaliser mon déterminisme et je reconnaî¬trai en toi mon ami. Sinon, que m'importeton amitié ? Mon ami me doit la vérité jus¬qu'au point où il ne me fait pas tort, c'est-à-dire qu'il ne m'entrave pas dans monexpansion, ma faim et ma soif des sensa¬tions qui stimulent et qui apaisent, quienfièvrent et qui calment. Mon ami medoit la vérité jusqu'au point où je ne consi¬dère pas son intervention comme un gested'autorité, le déguisât-il sous le masque dela censure ou la lévite du sermon. Unefois ce point franchi, il n'est plus que monennemi. — E. Armand.> <

« Nos principes »RÉPONSE CRITIQUE
Je lis dans le n° 70 du Libertaire— sousla signature de S. Faure, l'article inti¬tulé « Nos principes », inspiration et syn¬thèse du dernier Congrès de l'Union anar¬chiste française. Cette lecture m'incite àrechercher, sans parti pris, les raisonsqui me séparent des anarchistes partisansde l'organisation. Cette division semblesuperficielle si on ne cherche pas à isolerl'autonomie qui ressort des sources puresd© l'anarchisme et si on la confond avecl'autre méthode à base de constitutionfédéraliste. Cette différence paraît super¬ficielle du fait que le fédéralisme anar¬chiste oppose aux doctrines politiques detoutes couleurs et de toutes nuances leprincipe -de l'antiétatisme ou la négationde la domination politique.Pour ces raisons, la nécessité' apparaîtd'une école se basant sur une future cons¬titution sociale ignorant l'autorité etd'une méthode qui nie les hiérarchies despartis, mais ne cesse pas pour cela d'êtreune méthode politique, puisqu'elle situeson action exclusivement sur le terrainsocial. Et en effet, c'est uniquement sur ceterrain que les fédéralistes s'essayent àdémontrer aux partis et aux masses le senssocial apolitique de la société future.Geltte doctrine et cette méthode répon¬dent superficiellement à toutes les objec¬tions des partis prolétariens et s'efforcentde mettre en relief leur tolérance et lalarge compréhension de l'autonomie dontse réclament tous les communistes anar¬chistes. Cette compréhension correspondexactement à la nature indépendante del'individu et à la théorie du moindreeffort.Il est certain, en effet, quiaucun hommene songerait à nier sa propre liberté etpas davantage à refuser l'union de sesefforts matériels avec ceux de ses sembla¬bles, dans le but d'acquérir son bien-être.Mais cet accord n'est unanime qu'enthéorie. Car si nous nous plaçons sur leterrain des réalités sociales, nous consta¬tons que l'individu, plus ou moins évolué,n'agit que selon ses propres habitudes.Or celles-ci reposent sur les bases « origi¬nelles » d'une domination millénaire etd'une obéissance passive. Ces bases ontsaturé à tel point l'esprit humain quel'homme subit leur influence dans sesactions et cela fort souvent sans s'enrendre compte lui-même.Pour toutes ces raisons, si les doctrinespolitiques sont les plus sujettes à cri¬tiques, elles sont par contre celles qui sesont le mieux imposées.Elles sont sujettes à critiques parce queleur essence autoritaire heurte l'esprit na¬

turel d'indépendance de l'individu, et cedernier ne les eût certes jamais acceptéessi leur programme ne contenait des pro¬messes de bien-être économique et ne dissi¬mulait sa véritable nature réactionnaire.Elles sont par contre celles qui se sontle mieux imposées, car elles répondent àla mentalité grégaire et incapable d'ini¬tiative de la presque unanimité des indi¬vidus.Le fédéralisme réagit et cherche à se¬couer cette apathie, mais uniquement surle terrain social et en vue d'un but àvenir. Il ne réagit pas sur la morale auto¬ritaire, sur les mœurs traditionnelles derespect et de hiérarchie, politiques et éco¬nomiques, sur les manifestations sexuelles,passionnelles ou sentimentales, en un motsur toutes les attitudes conventionnelles,conséquence de l'éthique du régime pré¬sent.Les raisons pour lesquelles le fédéra¬lisme ne réagit pas sur ces questions,ne dépendent pas —• à mon avis — de lalargeur d'esprit de tel ou tel programme,de la valeur des délibérations de tel outel congrès mais dépendent uniquementd'une interprétation défectueuse de l'anar¬chisme. Cette interprétation politique dif¬fère de celle des partis dans le but, l'as¬piration finale, mais conserve avec ellecertains pointe de contact en ce qui con¬cerne l'organisation économique et sociale.Sur le terrain tactique, cette différencen'est que de pure forme et sans notre cri¬tique, le mouvehient communiste-anar¬chiste eût depuis longtemps glissé sur lapente des transactions et des compromis¬sions. — Pourquoi ? Simplement parcequ'il ne veut connaître comme uniquemoyen que l'organisation d'un mouvement
« fort », afin d'opposer à la classe domi¬nante une force numérique. Or, en se can¬tonnant dans cette méthode, on arrivefatalement à encadrer et à centraliserl'anarchisme. ** *Mais le Congrès d'Orléans a délibérésur les rapports amicaux avec les diversesautres tendances, sur l'autonomie desgroupes et sur la souveraineté de l'indi¬vidu. Ceci est exact et ne l'est pas.Ce peut-être apprécié comme exact sil'on considère l'attitude présente des con¬gressistes. Il est certain qu'au sujet desrapports amicaux, de l'autonomie et del'individualisme, cette attitude a gagnéquelque peu, en contribuant à atténuer lesrivalités personnelles, à adoucir les luttesde tendances qui s'affirmaient pour laconquête de l'exclusivité du mouvementsoci ai-anarchiste.Mais ceci n'est exact que pour le tempsprésent et ne l'est plu.s dans le domainede la réalité à venir, car le Congrès n'ayantpas éliminé les causes profondes du désac¬cord — celles-ci subsistant, ne tarderontpas à ressusciter la même mentalité exis¬tant avant oe Congrès : c'est-à-dire étatd'esprit qui ne conçoit qu'une seule etunique méthode pour solutionner le pro¬blème humain : la lutte ouvrière et syn¬dicale et l'organisation des anarchistes.Cet état d'esprit est le cas de l'Union anar¬chiste française. Cette dernière (commetoutes celles qui existent ailleurs qu'enFrance), possède, à sa tête, un « Comitéd'initiative », dont le but est de tenir enrapports constants touis les groupes del'Union. Le caractère de ce Comité estdonc essentiellement administratif et ilsemble que chaque groupe conserve en¬tièrement sa propre autonomie, car l'onconsidère, habituellement que sur le ter¬rain administratif, même s'il y a centra¬lisme, ce dernier ne peut engendrer nireprésentation politique, ni délégation dis-crétionnelle mais doit seulement unir leséléments homogènes et les inciter auxinitiatives ! Qu'il me soit permis d'en dou¬ter ! Un Comité d'initiative peut avoir aucommencement un caractère purement ad¬ministratif et devenir par la suite unComité directeur. Et ce ne sont certes pasles décisions d'un Congrès qui suffiront àempêcher cette transformation. La garan¬tie du maintien de son caractère adminis¬tratif ne peut résider que dans l'esprit etl'éducation .antigrégaires des anarchistes.Or c'est précisément cette mentalité, cetteéducation qu'un Comité d'initiative nonseulement limite mais empêche, même si,par supposition invraisemblable, soncaractère .se maintenait constammentadministratif.Le Comité d'initiative, outre le but detenir les groupes en contact, doit aussiorganiser le mouvement anarchiste et luiimprimer un sens unique. Pour oe motif,il arrive fatalement que les rapports d'ami¬tiés, le respect des tendances et desgroupes dissidents ne subsistent que dansle... programme et dans les décisions duCongrès.Et l'esprit de secte subsistant, on jugemauvaises toutes les autres initiatives,même celles empreintes d'esprit anar¬chiste ; ou les considère comme concur¬rentes et adversaires de celles de l'Unionanarchiste.Cette mentalité exclusiviste — à part

quelques exceptions — se manifeste nonseulement chez les grégaires mais aussiparmi les intellectuels et ainsi que je l'aidéjà fait remarquer, cela est fonction decette prétention de poser le facteur écono¬mique et social comme facteur principal —sinon unique.
— On peut m'objecter que les critiquessont toujours aisées ; que sur le terrainde l'action, il est facile de commettre deserreurs et qu'en conséquence, il seraitloyal et logique que toutes les critique®fussent suivies d'un plan méthodiquereoonstructif et réel.Ceci est exact.Mais notre méthode, celle que nous ju¬geons réelle est considérée a priori commeabstraite par nos camarades réalisateurs.Ils la considèrent comme telle parce quenous n'affirmons pa® dans le texte d'unprogramme, l'immédiate et inéluctablerénovation économique, dont, toute la mé¬thode évolue logiquement sur le seul ter¬rain ouvriériste et syndical.Nous jugeons cette accusation d' « abs¬traction » purement gratuite et arbitraire,car nous prétendons qu'une rénovationéconomique et sociale ne saurait se réalisersans avoir au préalable, fait table rase,dans l'esprit humain, de tous les fantômesde l'autorité politique, religieuse et mo¬rale. Or, une telle propagande ne sauraitêtre menée à bien par une organisationanarchiste, empreinte uniquement de tac¬tique sociale pure, car toute son activitése concentre dans la formation de sespropres cadres politiques et syndicaux.Nous basant sur les raisons qui précè¬dent, nous étudions la cellule sociale :l'Individu. Nous examinons tous ses be¬soins dans leurs rapports artificiels etnaturels, c'est-à-dire ses sentiments, sespassions et ses mœurs afin de combattrechez lui et d'extirper tout ce qui se montreune ' conséquence de l'ambiance mauvaiseet un facteur de conservation autoritaire.Nous estimons que c'est de cette façonseulement que l'individu peut parvenir àvivre librement et réaliser la rénovationéconomique.Mais si, au contraire, nous nous occu¬pons exclusivement d'e l'entité-société et deson renouvellement économique, l'individurestera ce qu'il est. Et si, au moyen de jaforce, nous avons chassé la dominationpar la porte, elle, ne tardera pas à rentrertranquillement par la fenêtre. — Meteor.Réalités, Vérités
On nous amuse d'epuis quinze jour® avecun match de tennis. On nous donne leportrait des concurrents de face, de profilet de trois quarts. C'est sans doute pournous faire oublier les laideurs de la poli¬tique ! C'est toujours aussi intéressantque des combats de boxe. Des paris s'en¬gagent, et l'on se demande anxieusementqui sera victorieuse de la Française oude l'Américaine. Faut-il que la presse soittombée bas pour remplir toute une pageavec ces histoires de tennis pendant déûxsemaines, alors qu'elle n'accorde aux dé¬couvertes des savants et aux écrits desphilosophes que quelques lignes !** *Miracle ! L'Académie française a élu unécrivain. C'est sans doute par erreur.** *Dans l'Etat de Nevada un condamné àmort est .asphyxié au gaz d'acide prussi-que. Des médecine observent les phasesde son agonie, à travers des meurtrièresqu'ils ont fait pratiquer dans les mure dela salle, et ,au moyen de casques télépho¬niques et de microphones leur permettantd'entendre les moindres bruits. Le cri¬minel n'est pas celui qu'on pense !G. de Lacaze-Duthiers.

> —<Crociuignoles
Est-ce cela « la société libertaire » ?
Dans Germinal d'Amiens, notre bon cama¬rade Bastien fait de la réclame pour lecinéma de la coopérative « l'Union ». Un desfilms annoncés récemment était tiré d'undrame dû à la plume d'un académicien dontle nom, prononcé au féminin, ferait figured'épouvantail parmi les pensionnaires ducouvent des Oiseaux. Or, ce mêm'e hebdo¬madaire a refusé d'annoncer la. parutionprochaine du nouveau livre de notre ami E.Armand, par suite de l'aider à lui procurerquelques souscriptions à ce livre. Cependantquand on contraste l'attitude de notre amidurant la guerre avec celle adoptée par Vexpoète chambardeur Richepin, on ne peut sedéfendre d'être étonné. Et une divergence surcertains points de doctrine n'est pas raisonsuffisante pour dissiper cet ètonnem'ent. Vrai¬ment, si pour obtenir d'être aidé dans ladiffusion de ses écrits, il faut être académi¬cien, renégat et faire dans le patriotisme,il est à craindre, comme le signalait E.Armand dans le dernier numéro, que la

« société libertaire » ne se différencie pasbeaucoup de la « société capitaliste ». — Can¬dide.



&Notre
« Freedom » et le manifeste des anar¬chistes communistes. — Jouissances basseset bas jouisseurs.
En insérant l'article de METEOR, re¬fusé par Le Libertaire, nous n'entendonsmodifier en rien notre attitude à l'égardde l'Union Communiste-Anarchiste, fixéeune fois pour toutes. Nous voulons nenous immiscer en rien dans son fonction¬nement intérieur, ni dans la vie privée deceux qui la constituent. Nous comprenonsfort bien que Le Libertaire n'insère pasles articles qui ne cadrent point avec saligne de conduite et les fins qu'il pour¬suit ; nous faisons de même. Ce que nousn'admettons pas, c'est que prenant àpartie un écrivain et s'attaquant aux idéesqu'il développe, le journal qui l'entre¬prend n'ouvre pas ses colonnes à la ri¬poste. Ce sont là des procédés qui n'ontrien à envier aux méthodes des journauxbourgeois.Donc, sous réserve du droit de réponseà des1 représentants dûment qualifiés decette fraction de l'anarchisme, nous en¬tendons, le cas échéant, examiner et dis¬cuter ici les thèses de l'U. A. C., dont lespropositions ne sont pas plus infailliblesque les nôtres, avec cette différence quetandis que nos thèses ne s'adressent qu'àcelles ou ceux à qui ELLES CONVIEN¬NENT, celles de VU. C. A. exhalent unrelent de dogmatisme et d'orthodoxie quenous ne sommes pas les seuls à remar¬quer.Ainsi, dans le n° d'août-septembre deFREEDOM, l'organe quadf-officiel del'anarchisme bakouniniste et kropotki-nien, il y a une critique du Manifeste del'U. C. A. signée W. C. 0. (WilliamC. Owen) dont nous nous contenterons deciter le passage qui concerne le quatrièmeparagraphe de la partie intitulée LESPRINCIPES, paragraphe dont voici lecontenu :
« Ils sont COMMUNISTES, parce quele Communisme est la seule forme desociété assurant à tous et à chacun leurpart égale de bien être, notamment auxenfants, aux vieillards, aux malades, auxmoins doués. »
W. C. O. fait remarquer ceci :Que la tâche de l'ainarchisme est double :1° qu'elle cet d'abord d'aider, au mieuxde ses possibilités, le grand changementrévolutionnaire qui est en cours d'exécu¬tion ; 2° d'insister pour que la nouvelleforme de société ait la liberté pour pierreangulaire.A ceux qui ont quelque connaissance del'histoire de l'anarchieme et de sa littéra¬ture, il est évident que, de par ea rédac¬tion même, le 4e paragraphe de ce Mani¬feste ne peut pas aider à réaliser ce frontunique si vivement désiré par beaucoup.La tendance connue sous le nom d'Indivi¬dualisme se dressera comme un seulhomme contre ce texte ; car cette écoleconsidère qu'une déclaration impliquantque le Communisme DOIT nécessairementêtre, implique également qu'il sera obli¬gatoire, ce qui nous ramènerait directe¬ment à la Dictature. Dans la pensée decette Ecole, les moyens d'existence ayantét'é libérés de l'étranglement du Monopole

— qui seul rend l'exploitation possible —chaque individu doit posséder la libertéde les employer comme il juge à propos,seul ou uni aux associés qu'il sélectionne.Ces deux théories antagonistes —• l'uneémanée directement du socialisme d'Etatet l'autre de la révolte protestante contrela dictature de l'Eglise romaine continue¬ront donc à lutter pour la suprématie. Ilse peut cependant que l'intensité mêmedu combat contre les forces qui tiennentl'humanité en esclavage, résolve graduel¬lement le problème.
Il est évident que les camarades quiont rédigé ce Manifeste ne se sont pasaperçus que ce mot SEULE rendait ino¬pérant leur appel à tous ceux qui se ré¬clament de « l'esprit anarchiste ». Sonénoncé est contraire à l'esprit anarchiste,considéré en son essence. SEUL est syno¬nyme de dogmatisme, d'unilatéralité,donc une expression autoritaire. L'em¬ployer c'est malheureusement rendre plusprofondes encore les différenciations dedoctrine. L'Anarchisme-Cornmuniste duManifeste de l'A. C. A., ne représente quel'un des multiples aspects de /'anarchismeet il faut une méconnaissance vraimenttrop flagrante de l'histoire et des aspira¬tions anarchistes pour le présenter commel'unique forme des desiderata anarchistes.D'autant plus qu'une société autori¬taire, qu'un régime dictatorial peut

« assurer à tous et à chacun leur partégale de bien-être, notamment aux en¬fants, aux vieillards, aux malades, auxmoins doués » ! Ce dernier point n'était-ilpas solutionné, par exemple, dans l'em¬pire des Incas, l'un des plus despotiques

de Vue
que l'histoire ait jamais connus ? Et dansles missions ou réductions des Jésuites auParaguay ?Ce que veulent les anarchistes, c'estD'ABORD la liberté, non pas l'unilatéra-lité. La « société » individualiste, la
« société » anarchiste sont du domaine del'hypothétique, comme le paradis deMahomet ou celui desf chrétiens. Affirmerque l'individualisme ou le communismeanarchiste peut SEUL résoudre le pro¬blème humain est une fantaisie pure. Cesthéories résolvent dès maintenant, idéolo-giquement, les questions que se posentindividualistes ou communistes. Elles lesrésolvent en fait, quand ceux à qui ellesconviennent les font passer dans les faitsde la vie quotidienne.A quoi bon se proclamer « éducalion-niste », si on ne définit pas ce que c'estque l'éducation anarchiste ? Faire del'éducation anarchiste, c'est susciter dansles esprits cette pensée maîtresse, qu'unefois tous les moyens de persuasion utilisés,'sn ne peut recourir à la force pour fairefaire à un camarade QUELQUE CHOSEQUI NE LUI PLAIT PAS, que ce soitdans le domaine économique ou ailleurset cela sans qu'il en pâtisse. La seuleforme de société qui se puisse dénommeranarchiste — l'autorité politique et éco¬nomique étant disparue — est celle où nulne peut être CONTRAINT de faire ce quilui déplaît. Selon contrat ou arrangementà intervenir entre anti-autoritaires. Nousen revenons à ce que notre collaborateurW. C. Owen définit comme la pierre an¬gulaire de la nouvelle forme de société :LA LIBERTE.Dans une note que Le Libertaire a re¬fusé également d'insérer et qui était unemise au point de -certaines parties d'unecritique adressée à ma brochure LECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ET LESEXUALISME REVOLUTIONNAIRE (cri¬tique que je n'avais nullement sollicitée),j'écrivais :
On ne cesse pas d'être anarchiste parcequ'on pose telles ou telles conditions à saparticipation à tel acte, à tel geste ouparce qu'on revient à la charge ou in¬siste (où en serait la propagande anar¬chiste si on n'était pas revenu à la charge,si l'on n'avait pas insisté ?). On cessed'être anarchiste lorsqu'en dernier res¬sort on impose à un camarade ce qui nelui plaît pas de faire ou, que sans préavis,on lui fait faux bond, alors qu'on luiavait promis de compter sur soi, procédéqui est aussi une forme de contrainte.L'article du camarade Bailly me forceà revenir sur mon article du dernier nu¬méro : DECHRISTIANISONS L'ANAR¬CHISME. Bailly sait parfaitement que jene suis pas moniste, puisque je suis àl'affût de joies multiples et que je ne meconfine pas à rechercher des plaisirsuniques. Mécaniste, matérialiste, égoïste,j'entends jusqu'à la dernière heure metenir sur le guet, épiant les occasions dejouissances sensorielles (dont font partieles plaisirs dits d'ordre intellectuel, soitdit en passant), dussé-je mourir avantmon temps du fait d'une émotion trop in¬tensément ressentie, ce qui ne regarde quemoi d'ailleurs.Mais ces sensations, quelles qu'ellessoient, je n'entends me les procurer enayant recours à la puissance étatiste ou àcelle de la menace légale, ou en appelantà la rescousse la brutalité, la dissimula¬tion, la contrainte, la fraude, etc. Vis-à-visde qui se montre anarchiste à mon égard,j'agis en anarchiste.De sorte que si je distinguais entre lesjouissances basses et les jouissancesélevées, je cataloguerais basses cellesobtenues par la violence ou la contrainte.C'est ainsi que j'appelle un « bas jouis¬seur » le fasciste, le bolchéviste, le syndi¬caliste, l'ètatiste qui se réjouit d'avoircontraint autrui à faire partie contre songré du système ou du groupement auquelil appartient lui-même. Ou le soi-disantrévolutionnaire qui ne se tient pas de joieparce qu'il a forcé quelqu'un à qui celan'agréait pas de prendre part à une agi¬tation, manifestation ou action extérieureou bruyante. Il n'est rien comme de s'en¬tendre sur la signification des termesqu'on emploie. — E. Armand.
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Du Réel à l'Irréel
ou petit essai

sur l'Individualisme équilibré
« Les faits sont si nombreux,qui mettent en évidence sonattrait puissant et éternel pourl'homme, il faut admettre chezlui l'existence d'une « fonctionmentale de l'Irréel ».(D' A. Hesnard. La Vieet la Mort des instinctschez l'homme.)

Dans sa dernière étude, E. Armand aattaqué à fond l'idée de christianisationdont — malheureusement — les racinessont encore très fortes dans tous lesterrains d'émancipation humaine. Il a,avec l'aide de son tempérament (probable¬ment) exalté les principes du « méca¬nisme » et du « déterminisme ». Sa pousséecontre les tendances spiritualistes et mys¬tiques me semble se placer sur une assisemoniste qui pourrait bien être à son toursecouée par les coups portés par un dua¬lisme qui ne puise ses forces que d'ansl'action dubitative.Il est incontestablement vrai que lechristianisme n'a fait que des esclaves etdes tyrans. Il a étendu à l'extrême cetteidée de basse, rampante et dominantecharité qui de nos jours encore, donne àla lâcheté humaine une attitude vivace.Les partis politiques se sont toujours ré¬servé cette conciliation appelée par eux :liberté de conscience. L'idée de l'Homme-Meseie ne pouvant que bien servir leursprofitables intentions, ils l'ont toujoursentretenue avec entrain et ardeur.
« Le christianisme est un caméléonéternel. — Il se transforme sans cesse »,

— a dit Alfred de Vigny. Les Maîtres dela chrétienté ont toujours su répondreavec adresse aux besoins de l'époque qu'ilsvivaient. Si Saint-Thomas d'Aquin et lesaquinistes n'avaient pas donné plus d'am¬pleur et d'expansion au rationalismed'église, verrions-nous, aujourd'hui, lessuper-coquettes avoir le droit d'exhiberleur chair comme au Music-Hall !De nos jours, le paradis n'est plus —pour nos bons catholiques — un nirvanâ,qui siège dans le ciel, mais bel et bien l'en¬droit mi-ciel, mi-terre où s'exalte unmystico-sensualisme qui ne fait que plueabêtir encore les disciples du Messie.Mais « en dehors de la religion et descroyances mystiques, l'Irréalisme déter¬mine des cultures mentales, des essais deperfectionnement de l'individu en lui-même, dont toutes les formules ne sontpas découvertes, tant s'en faut » (1).Pour l'observateur et pour le psycho¬logue, il est vrai que des individus débar¬rassés des préjugés du dogme chrétienou autres, s'intéressent quand même à laforce d'attirance du « religare ». Sanschercher à ériger en système un ou desprincipes qui sont en eux, grâce à l'aided'une puissante intuition, ils sentent trèsfortement l'attrait du mystérieux. Si tou¬tefois ils sont assez équilibrés pour ne pastomber dans le précipice des stupides etgrotesques chimères, il se peut qu'ils setrouvent en état de parfaite lucidité quandils cherchent à accomplir le voyage quiles pousse du Réel vers l'Irréel.
« D'ailleurs à considérer l'aptitude del'instinct humain à se sublimer en ten¬dance religieuse, il est permis à certainsesprits de se demander s'il n'y a pas préci¬sément en lui-même quelque chose de di¬vin » (2).Qu'est-ce que le recueillement et la mé¬ditation ? —• ces actions ne sont-elles pasl'étude profonde de l'attraction du sub¬jectif et de l'objectif. Ne sont-elles pas unbesoin indispensable chez les individusqui, en pleine involution, cherchent àdonner plus de joies et de beautés à la réa¬lité en tentant d'en prendre dans l'Irréel ?...S'ils sont assez sages pour ne jamaisabandonner le grand combat qui se déroulesur le terrain de la réalité pour l'obten¬tion toujours plus grande des satisfac¬tions libertaires ; ils peuvent, sans se dé¬séquilibrer, sonder avec anxiété le domainede l'Irréel. S'ils sont la force qui empruntases éléments aux expériences vivaces dela Vie, à la Caractérologie et à la Volonté,ils peuvent quitter de temps à autre leréel pour faire la sieste sur la route del'irréel. Ils n'auront pas fait là œuvre defrousse, de mendicité et de lâcheté com¬plète en se laissant dominer par les spiri-tualismes d'Eglises ; ils auront, tout sim¬plement, accordé une confiance (non-aveugle) aux profondes et fines recher¬ches de l'esprit qu'il me faut nommer —malgré les cacophonies jésuitiques et lar¬moyantes — : Spiritualisme conquérant.
« L'homme naît avec le goût de l'Irréel,le désir infantile et primitif de substitueraux monotonies et aux vicissitudes de lavie pratique les jouissances de l'imagina¬
it) d' a. Hesnard. La Vie et la Mort des instinctschez l'homme.(2) Idem.

tion et du rêve, de consoler aussi son an¬goisse atavique devant la mort et les mys¬tères de la nature par quelque croyancesolide et bienfaisante issue de ses désirsprofonds.Des voies nombreuses et variées le con¬duisent vers l'Irréel qui fascine, vers lesparadis qui consolent. La Foi en est une,la plus large et la plus sûre, peut-êtredans ses promesses. Car c'est elle qui a pus'édifier et s'élargir en plein accord dessiècles et dans la consécration des sociétés.N'isolant pas l'individu dans un rêve per¬sonnel, le rapprochant au contraire del'humanité dans une communion spiri¬tuelle, elle n'est pas en elle-même un Irré¬alisme ; elle ne le devient que lorsqu'ellea été cultivée par un esprit replié sur lui-même jusqu'au renoncement total auxbiens terrestres avec impulsions obstinéesà l'ascension vers Dieu » (3).Est-il possible de s'élever au-dessus dela fange et du gâchis social, est-il possi¬ble de mieux lutter pour sa liberté sansla Foi ?Avoir la Foi — pour moi — ne veut pasdire : prosternez-vous devant les prêcheurset prometteurs de bonheur dans l'au-delà.Le bonheur est en nous, il fait partie denotre corps com/ne le sang, la peau et lastructure. Seuls les esprits chercheurs etlutteurs peuvent l'en extraire, afin de lesituer aux yeux des endormeurs et ava-chiseeurs qui ne cherchent qu'à étoufferle bonheur des autres pour donner à leurvie un sens, de vile jouissance, qui lesrend odieux et détestables.La: foi en l'idéal libertaire ne doit pasêtre comparée à la foi quémandeuse debienfaits dans le ciel et de misères dégra¬dantes sur la terre, elle est tout autre.Avoir la foi, ne veut pas dire — tou¬jours pour moi — : croire aveuglémentaux d'ires et promesses d'autrui, — mêmequand cet autrui se dit affranchi — maisse dégager nettement de ce scepticismeravageur dont se parent les jeunes crevésde l'esprit qui, après un « jetage degourme » en nos milieux, s'en vont baveret sur les hommes aperçus et sur les idéesqu'ils écoutèrent avec malveillance, et queleur cerveau débile et leur liypoerisiemarquante ne purent que déformer.Qu'importent les dires moqueurs et trom¬peurs, des esclaves-nés (qu'ils soient en« haut » ou en « bas » suivant les circons¬tances ), il faut pour s'élever et pours'équilibrer, croire en la puissance del'Idéal qui vous soulève (avec le consen¬tement du moi lucide) vers l'Irréel, c'est-à-dire, il faut pour que la Réalité soit tou¬jours plus féconde en joies et en liberté,tendre son être vers le but surhumain del'Irréel. Il faut combattre sur les cheminsde la vie avec audace, fierté et indépen¬dance, afin de conquérir le maximum debien-être libertaire ; il faut, sans rechi¬gner à la besogne, combattre hardimenttout ce qui est mensonge, servitude, con¬trainte et domination ; il faut supprimertoute idée du Dieu tout-puissant pour sefaire dieu soi-même en liant aux forces'instinctives, les manifestations du divinen soi.La foi en l'Idéal doit_ aider l'individu àse parfaire dans le domaine du possible.Cette haute élévation de l'esprit ne lui ferajamais adorer le futur et détester le pré¬sent ; tout au contraire, ce propulseurd'énergie lui fera accomplir les plus vail¬lantes besognes qui, quoique très péniblessouvent, lui permettront d'arracher à latyrannie sociale, les quelques victoiresqui lui apporteront des gains tangibles etpalpables. Son rôle ne sera pas de courberla tête, mais de la redresser sans cessepour défier les porteurs de gangrène quichercheront par tous les moyens à empoi¬sonner sa vie.Vivre assez crânement pour ne pas avoirhonte de soi-même devant le jugement in¬térieur ; donner à son être toutes les ri¬chesses de l'émotivité, de la sensation, del'intuition, du recueillement, de la médi¬tation et de la saine et féconde révolte,afin de devenir le parfait « jouissant » qui,sachant vivre jnoblement, saura mourirstoïquement, est une religion qui n'a guèrede fidèles de nos jours.Peut-être l'individu trouvera-t-il sonéquilibre en accordant une place et aumatériel et à l'immatériel, c'est-à-dire enétudiant profondément les jeux du déter¬minisme et les manifestations immaté¬rielles des sensibilités... Peut-être, alors,trouvera-t-il ce que notre ami E. Four-nier nomme si bien son juste milieu et ceque j'ose appeler : l'individualisme équi¬libré. — A. RAnxy.
(3) D' A. Hesnard. La Vie et la Mort des instinctschez l'homme.
— C'est un homme de ma compagnie, qui passaitdevant moi, officier, sans me saluer ! Je lui ai collé4 crans, à ce malotru !Dites-moi, mon capitaine, n'était-ce pas vous qui,hier soir, à l'Opéra, applaudissiez tant GuillaumeTell lorsqu'il se refusa obstinément, dans sa di¬gnité, à saluer le couvre-chef de Gessler ?



A Ceux qui nous aiment
Voici l'automne ; la température devientmoins clémente, la campagne est désertée.C'est le débàt de ce qu'on a l'habitude de dé¬nommer la « campagne d'hiver ». A côté dessempiternelles redites portant sur la mise enrègle avec l'administration du journal, lesretards dans le paiement des abonnements,etc., nous serions fort désireux que l'activitéde nos amis se traduisit, cet hiver, parla création de groupes d'AMIS DE L'ENDEHORS, prenant à cœur la diffusion, lapropagande, l'expansion de notre œuvre.Il n'est pas question de groupes nombreux,mais sélectionnés. Deux, trois, quatre, cinqcamarades peuvent instituer un groupe vi¬vant et vibrant d'AMIS DE L'EN DEHORS.Faire partie d'un groupe d'AMIS DE L'ENDEHORS n'implique pas qu'on fait siennesles thèses en matière sexuelle que proposenotre journal. Cela veut dire qu'on reconnaîtl'utilité de discuter de ce qui a rapport ausexualisme dans un sens de camaraderie,aux fins de resserrer plus étroitement lesliens qui existent entre compagnons. Cesthèsës rentrent et évoluent dans le cadre del'associationnisme individualiste anarchistecomme nous l'entendons ici. Adhérer à ungroupe d'AMIS DE L'EN DEHORS c'est aussiprotester contre le peu ou pas de place qu'onconsacre au fait sexuel dans les organes ditsd'avant-garde. Cela n'engage pas à autrechose.Ce paragraphe pour répondre à certainesquestions posées ici et là.

—0—Réunion excellente à Lyon où sans publi¬cité la petite salle de l'UNITAIRE s'est ù'ouvéeremplie. Une controverse avec un professeurd'histoire, catholique et croyant, a permis àchacun de préciser ses positions. Des misesau point de ce genre sont éducatives aupremier chef, parce qu'elles permettent de serendre compte de. ce qui est caché derrièrecertaines déclarations de morale « sociale »o11 « civique ». Inutile d'insister sur la cor¬dialité de l'accueil des * Amis de L'ENDEHORS » lyonnais, ça ne leur plairait pas.A Grenoble, on avait réuni bien plus desympathisants que je l'avais espéré, je l'avouefranchement. Mais l'animation qui régnaitdans la réunion ne pouvait m'empêcher demè remémorer certain jour d'automne où,dans la même ville — il y a neuf ans de cela
— les portes de la prison militaire se refer¬mèrent sur moi... Ce sont là choses qu'onn'oublie pas facilement. Et le contraste étaitsi grand !... — E. A.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 deîonds devront donc être désormais adressésa R. Couespel, rue du Moulin, Mantes-la-Ville (Seine-et-Oise).Les Compagnons 4b" l'en Mors "M

13, rueN° 13. — Rectifier adresse ainsid'Orbec, Lisieux.Héraud .- Personne dans ta ville. Regrets.Berlin (7) : 12 fr. 50 ; Four.nès (18) : 6 fr. 50 ;Orange (2-i) : 6 fr. 25 ; Bien reçu. — .Tanin,Ql-éhen, Ltjquet, Macrhofer, Meyer, Lorel,Coupé : Envoyé.Barcelone (25) à Soleure (31) : Lettre arrivéeavec deux jours retard. N'ai pu me trouverà la gare.Aux intéressés. — Attendons réponse à lalettre accompagnant envoi de la liste. — E. A.(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-cription : « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que césoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

CORRESPONDANCE
Tucker et les lllégalistes
A Léo K. — Quand j'ai écrit à e. Armandles lignes que vous me reprochez, au sujet deB. R. lucker, je n'ai jamais eu l'intentiond'attaquer le caractère de ce dernier, ni delancer contre lui aucune accusation.Tucker nous dit lui-même avoir consacré,en 27 ans, plus de 50.000 dollars à la propa¬gande. J'ai vécu quelques années aux E. U. etj'y ai travaillé comme salarié. J'ai connu pasmaf d'ouvriers et d'employés, mais je n'enai connu aucun qui aurait pu fournir l'effortfinancier fourni par Tucker, à moins d'avoirdes ressources autres que son travail, car onne peut tout de même pas travailler jour etnuit pendant des années.Je savais bien que Tucker avait consacrébeaucoup de temps et d'argent à la propa¬gande, mais je n'ai jamais dit le contraire.Ne dit-il pas lui-même qu'il a fait cet effort

« pour le plaisir de le faire » (L'en dehors,n° 48). Si je le comprends bien, c'est surtoutpour alimenter sa propagande qu'il a tanttravaillé. Dire de quelqu'un qui se trouvedans la situation de Tucker, qu'il n'a pasbesoin de travailler pour vivre, n'est pas lecalomnier, c'est une simple constatation defait.Je n'ai rien voulu dire d'autre. — A. Scott.
Théorie et pratique

Italie, 1926. — J'ai lu attentivement — etrelu — l'article d'E. Armand paru dans len» 76 de l'en dehors sous le titre d en dehorsde qui et de quoi et qui, plus que tout autre,m'a poussé à écrire ces réflexions. Je veuxespérer que son auteur me répondra sur tousles points ; même si mes remarques se pré¬sentent, faute de clarté, sous la forme dehors-d'œuvre. Donc, ce qu'a écrit E. Armand,sous une apparence synthétique, aurait l'airde couper une fois pour* toutes la tête autaureau et d'en finir avec toutes les diva¬gations et sottises qu'on débite concernantla vie extérieure du parfait individualiste,si sans doute préoccupé de donner aux pointsqu'il discute une forme plus exacte et ré¬pondant mieux à sa pensée, il n'en avaitlaissé de côté la substance. Si bien que sonindividualisme pur, que j'ose appeler absolu,a le défaut brutal de se heurter contre lesréalités de la vie — tout au moins contre cer¬taines réalités qu'E. Armand ne devrait pasméconnaître.Je connais à fond les thèses que développeE. Armand. Non seulement j'admire en luila largeur de vues, mais j'aime infinimentsa façon personnelle — donc parfaitementanarchiste — de mener bataille contre toutce qui pue l'hypocrisie et l'autorité — dansun style et avec une sérénité qui sont l'apa¬nage des forts. Je lui concède volontiers unesprit de combat et une logique rude etserrée. Ceci n'empêche que je ne partagetotalement ni ses idées, ni celles de quelques-uns de ses collaborateurs...Jusqu'à preuve du contraire l'en dehors est
« un organe de pratique, de réalisation, decamaraderie individualiste anarchiste ». Ils'affiche tel. Les théories (même les meil¬leures) qui y sont exposées devraient laisserplus de place aux faits et aux programmesréalisables. Ou l'en dehors est une simplefeuille de culture ou d'instruction anarchiste,où trouveront place l'article éducatif histo-rico-économique traditionnel et le petitpoème ou conte à tendance sociale qu'onrencontre partout. Ou bien c'est une arèned'enseignements pratiques et de programmeseffectifs ou pour le moins réalisables.Laissons de côté la première hypothèse,inutile à discuter. Attaquons-nous à la pra¬tique et à la réalisation. Donc, premièrequestion à E. Armand : « — Que peut-onréaliser de vraiment et profondément anar¬chiste dans cette société de mercantis, de
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jésuites, de mouchards et de prostituées, sien premier lieu, on ne tend pas à l'abolitionde l'argent, source de tous les maux ? » Sansargent on ne fait rien et le plus anarchistede nous tous ne tarde pas, le soir venu, à seconvaincre que malgré tous les efforts faitspendant la journée pour vivre véritablementen dehors, ce monstre' qui domine sur tout etsur nous tous nous tient en ses serres et quenotre liberté est bien éphémère.C'est pourquoi je puis me trouver d'accordavec Marguerite Després et non avec FilaretoKavernido, avec E. Armand et non avecG. Chéron — ou vice versa — pour ce quiconcerne le problème sexuel, mais, engénéral, dans certaines de leurs thèses, éclateun manque de sens pratique... D'accord aveceux, certes, pour combattre la jalousie, fruitde l'esclavage et de l'ignorance — pour luttercontre toutes les formes de l'autorité — mas¬culine et sociale — mais j'aimerais fort queleurs réalisations fussent moins théoriques,plus à la portée de la main. Je vois qu'ondiscute beaucoup sur ce délicat et intéressantproblème, comme si la société était sur lepoint de devenir anarchiste d'un moment àl'autre, se libérant sur-le-champ et d'un seulcoup de tous les préjugés et de toutes lestares du passé, produit naturel de siècles etde siècles de domination autoritaire et reli¬gieuse. Ceci n'est pas et d'autre part, il estimpossible que l'argent disparaisse immédia¬tement de la circulation ; je conclus donc :
» Il est bien d'étudier les diverses solutionsdont est susceptible l'angoissant problèmesexuel ; il est plus que juste qu'on établissedes prévisions pour l'avenir, que nous jetionshautement et clairement à la face du mondece que nous avons à dire à ce sujet, mais nenégligeons pas, en feignant de l'ignorer, ledieu or (le seul dieu qui existe), celui-quisert véritablement aujourd'hui à réalisertout ce qu'on veut et plus encore peut-être... »Le problème de la liberté, aujourd'hui, yest malheureusement relatif : liberté collec¬tive, liberté individuelle,Examinons la question d'une professionaffranchie, d'un travail sain et varié. Larubrique ouverte sous le titre de « Dé¬brouillons-nous » a fini en queue de poisson ;ce fut une salade russe de lieux communsqui aboutit à exalter jusqu'au septième cielle « camelot ». Si, pour quelques-uns, cebrave homme représente le type de l'hommequasi-libéré, à mon sens il n'est qu'un desmembres de la grande famille des commer¬çants qui vivent de leur gain (vol), consom¬mant et ne produisant pas. A moins de créerde bonnes colonies libertaires (et cela n'estpas possible dans tous les Etais — et tousles anarchistes ne se sentent pas dans lesdispositions voulues pour en grossir le nom¬bre et la puissance, maints camarades pré¬férant la vie des villes à celle des campagnesou se sentant incapables de faire les culti¬vateurs) quel autre remède propose E. Ar¬mand 7 Former une association, un groupe,une ligue, au sein de la société menie. Maisavec quelles garanties 7 Même en admettantque cette association, ce groupe, cette liguepuisse - véritablement et librement se cons¬tituer, qu'on puisse s'y fier les uns auxautres, découvrir un quelconque angle duglobe où l'on puisse vivre intensément savie — sans gêner quiconque, sans être gênépar qui que ce soit — qu adviendia-t-il desisolés ou des associés qui n'ont pas voulu,qui n'ont pas pu — par raisons de force ma¬jeure, abandonner la ville et la vie indus¬trielle ? De là la nécessité pour chacun de serégler à sa guise et de s'imposer certains de¬voirs exigés par la vie en commun et lesbesoins que nous avons aussi en communavec les autres hommes, bien qu'ils n'agissentni ne pensent comme nous. Je viens d'écrires'imposer, cela indique éducation, évolution,conscience ; alors que se soumettre aux im¬positions d'autrui (ordres dictés par lesautoritaires, lois écrites, morales et religionscourantes) implique esclavage et abrutisse¬ment.Il est vrai que la vie à la campagne est plusbelle et plus simple — de par sa nature —mais la vie des villes a également sa beauté.C'est question de goût. A la campagne lavie est moins mouvementée, moins fébrile,c'est évident. -Certains besoins, certainesoccasions, certains caprices diminuent en

raison inverse du nombre de kilomètres quinous séparent des grandes cités. Mais il nenous laut pas oublier que dans le plus petitvillage l'autorité a un pilier : curé, maire,brigadier de gendarmerie... Et tout le mondesait que la où existent des représentants del'autorité, jaune, bleue ou rouge, il faut setenir sur ses gardes.La chose première et plus importante estdonc l'argent, 'lion seulement parce que grâceà lui nous pouvons satisfaire tous nos be¬soins et nous passer quelques-uns de noscaprices, mais parce que c'est par son moyenqu'on peut éviter les ennuis des partisans del'autorité. Ainsi faisant, on paie, il est vraides impôts et des taxes — et c'est là recon¬naître l'autorité — mais on évite égalementles visites multiples aux guichets gouverne¬mentaux et municipaux, aux sociétés debienfaisance et aux églises, visites que lespauvres sont, obligés de faire, perdant untemps- infini en démarches, en sollicitations,ou à se procurer des recommandations.Tandis que ces malheureux non seulementreconnaissent mais justifient l'existence del'autorité avec tous ses agents et ses incon-«vénients, le camarade à son aise se conten¬tera de distraire de ses dépenses personnellesles quelques billets nécessaires au trésorpublic pour qu'il le laisse en repos. Il y aà cet égard certaines coutumes bourgeoisesutiles à connaître, qu'en matière de taxeset d'impôts, les conservateurs de l'ordre établimettent en pratique dans tous les pays.Ces réflexions montrent la nécessité d'untravail qui rapporte. Que chacun fasse cequi lui plaît, mais s'efforce d'en tirer leplus d'avantages possibles, soit moralement,soit matériellement. Que chacun y emploie cequ'il possède de volonté, d'éducation et soittoujours animé du désir de connaître de nou¬velles choses, s'astreignant à de nouvellesexpériences, le cas échéant. Qu'on compteuniquement sur soi-même, sur sa force mo¬rale et sur ses capacités, se contentant éven¬tuellement de l'aide que pourraient procurerles autres. Et je pense que chacun recevrace qu'il mérite.Qu'on remarque que pour arriver à ce ré¬sultat, donc pour parvenir à une tranquillitérelative concernant le problème économique,tranquillité qui permet de se livrer à desexercices spirituels qui vous transportent àdes hauteurs sublimes et vertigineuses —qu'on remarque, dis-je, qu'il n'y a pas besoind'être fonctionnaire ; de faire le maquereau,le marchand de cqcaïne, le sergent de villeo î le mouchard. Certes, tout ne marche pascomme sur des roulettes, la vie serait tropbelle et perdrait vite toute attraction. Je ré¬pète que pour arriver à ce résultat, il estinutile de lécher le derrière à qui que cesoit ou de passer d'un camp politique àl'autre...Chose excellente est d'invectiver l'autoritéet ses lois, de blasphémer tel Dieu ou telautre, de ne se prêter à aucun travail encommun avec les autres hommes — mais sile résultat est de se serrer la ceinture ou dedormir sous un pont, se consolant à la pen¬sée qu'on n'a eu aucun rapport avec les parti¬sans de l'ordre 777 En tant qu'anarchiste j'ai¬me une Infinité de belles choses et je voudraisbien en posséder plus que j'en possède, etce ne serait pas grand'chose encore. Et c'esttoujours une question d'argent! Une demeureconfortable, une belle bibliothèque, une sallede bains, la possibilité de faire de temps àautre un petit voyage de plaisir ou d'instruc¬tion. Et pour qu'E. Armand ne se méprennepas sur ce que je veux dire, je me référerai àsa petite pièce : A l'encontrc du bon sens.Tout le monde ne peut pas être un Lehart,il faut aussi des Talonnier, non à cause deleur mentalité, cela va de soi, mais à causede la bonne propagande qu'ils peuvent faireautour d'eux par le verbe et par l'exempl»,sans pour cela renoncer à leur vie... et fairede temps à autre un séjour en prison.Après le problème du travail, vient le pro¬blème sexuel qui sera solutionné de la façonla plus heureuse, si on ne laisse pâs de côtéle facteur que j'ai cité. Je sais bien que lespurs de cœur me diront que cette solution estbasée uniquement sur le vieil adage qui veutque « le bonheur soit indépendant de l'ar¬gent », Au jour d'aujourd'hui, c'est une ex¬ception tellement rare qu'elle ne confirme pas

BRANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS«*>
De Sade et le Sadisme | Nous soutenons cettethèse que de Sade n'a pasexagéré et que, graphisme à part, il a dépeint lesmœurs de son époque sur « modèle ». Noiis allons plusloin, le sadisme est de toue les temps et de tous -les lieux,il est inhérent à la nature de l'homme — à la nature del'être vivant — à la nature elle-même. La disparitiond'e l'instinct sadique ne gît ni dans la répression, nidans la compression, selon nous : il est fonction derelations entre les homimee basées sur une auto-cons¬cience et un -esprit de « camaraderie » ou de « compa¬gnonnage », ou « d'associationnisme » tels qu'il de¬vienne inutile d'entretenir des pensées « ea(Listes ».Les romans de de Sade sont des romans de mœurs,des romans psychologiques et scientifiques, des romanshistoriques.Toutes les recherches et les études faites, au xix" etau xxe siècles, par les annalistes et mémorialistes, ontconfirmé les « sculptures » et les « peintures » de deSade. Toutes ont confirmé également les détails deshistoires secrètes du xviii0 siècle.De Sade a présenté la femme du xviii" siècle sousun aspect licencieux. Dans leur travail sur La Femmeau xviii0 siècle, E. et J. Goncourt l'ont confirmé. Elleest souveraine au xviii6 siècle, elle tient les rênes dugouvernement, mais elle est amorale, son amour estexclusivement cérébral. « Belle vertu » s'écriaitM™' d'Epinay dans ses Mémoires « qu'on attache sur

soi avec des épingles. » Dans ses Tableaux de Paris,Mercier reconnaît que les femmes de -son tempsn'aiment pas avec le cœur, mais avec la tête. « L'amourest un libertinage de la pensée. » La femme duxviiie siècle était «impudente » ; il ne lui restait plusqu'une certaine « indécence dans l'élégance ». Sonplus grand plaisir était de « jouir de la perte de saréputation » (de Goncourt). Des femmes exerçant le
■ métier d-e prostituée entraient par alliance dans lescercles les plus distingués. Rétif de la Bretonne aaffirmé avoir rencontré la comtesse d'Egmo-nt, une trèsgrande dame, se prostituant dans une maison pu¬blique. Une femme d'une nature apparemment aussidélicate que Mme Rolland, ne craindra pas, dans sesMémoires, d'insister sur sa conformation physique. Elledépeint sa gorge, ses- hanches, ses jambes avec autantde sang-froid que s'il s'agissait de faire la descrip¬tion d'une statue. Les mœurs politiques gouvernemen¬tales elles-mêmes jouaient en faveur de l'immoralité.Buckl-e raconte que l'actri-ce Chantilly, qui venait dese marier avec le poète Favart, fut forcée par le gou¬vernement français de devenir en même temps la maî¬tresse du maréchal Maurice de Saxe. En est-il autre¬ment aujourd'hui, d'ailleurs ? Se renseigner au ser¬vice du contre-espionnage.Force personnages de de Sade montrent un écrasantmépris pour la femme ! Nous condenserons briève¬ment l'opinion qu'entretenaient sur l'autre moitié dugenre humain quatre des plus distingués penseurs fran¬çais d© son siècle, qui donnaient le « ton » à l'intel-lectualité européenne. Pour Voltaire, c'est facile, lu

femme n'était rien, et il accablait de sarcasmes sonamie, Mme Du Ghatelet, .si fidèle et si dévouée cependant.Pour Rousseau, la femme n'était créée que pour leplaisir de l'homme. Pour Montesquieu, l'homme pos¬sède la force et la raison, la femme n'a que le charme.Diderot n'envisage la femme que comme une source- deplaisirs sensuels. Plus tard, nous verrons leurs dis¬ciples et leurs continuateurs, Mirabeau-, Danton, Robes¬pierre se dresser — en pleine Révolution — contreCondorcet et Siéyès lorsqu'ils réclameront po-u-r lafemme l'émancipation domestique et politique. Napo¬léon vint qui accomplit et enterra la Révolution ; pourlui une seule chose au monde n'était pas français :laisser faire à la femme ce qui lui plaît.Mais d-e Sade a in-si-sté sur -les mœurs plus que dé¬pravées des religieux de son temps ? Nous avons parléplus haut des prêtres n-on conformistes en amour.Nous savons que les pères jésuites étaient passésmaîtres en matière de casuistique sexuelle. Les ou¬vrages de Wolf (Histoire générale des Jésuites), et deJ. C. Harenberg (Histoire programatique de la Congré¬gation des Jésuites), nous donneront tous les rensei¬gnements désirables. Ils nous apprendront que les con¬fesseurs «jésuites « ménageaient les -péchés galants descours et permettaient aux -nonnes de -se faire palpervoluptueusement les seins et les jambes par leurs con¬solateurs spirituels ». Le père de La Chaise, confesseurde louis XIV, abusa des donnes de la cour et procurades maîtresses au roi d'Angleterre. En Hollande et au!Portugal, de jeunes dames se faisaient fouetter par desjésuites dans des buts voluptueux. Le père Herreau en-
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du tout la règle. Dans la société moderne, !on ne peut guère concevoir le pluralisme en -amour que si l'on possède une maison con¬fortable, bien meublée — que si l'on estsinon élégant, du moins assez proprementhabillé — que si l'on possède, hélas oui ! —l'argent voulu soit pour aller rendre visiteà Marie ou à Caroline, soit pour leur rem¬bourser leurs frais de voyage si elles sontvenues à notre rencontre — ou vice-versa.Tous à toutes, toutes à tous ; c'est ce c;u'unesprit humain pouvait enfanter de plus beaupour détruire une bonne fois pour toutes lespréjugés et donner à la femme la placequ'elle mérite dans le monde. Mais cette bellechose est encore à venir, elle aussi. Il estlogique, il est humain, il est même infini¬ment anarchiste que par la parole et parl'exemple — et partout où cela est possible —011 fasse œuvre de persuasion et de prosély¬tisme afin que cette thèse admirable se réalisele plus tôt possible ; mais en attendantchacun cherche à se procurer la plus grandesomme de sensations et de satisfactions qu'illui est possible — tantôt se servant de l'ascen¬dant qu'il peut avoir sur la femme par sesidées, sa culture, son caractère, ses capacitésphysiques — tantôt de son argent... car toutesles femmes ne sont pas disposées à nous...écouter... simplement pour nos beaux yeuxou la sainteté de notre cause. Pratiques au¬tant que nous le sommes, elles n'ignorent pasl'importance et la puissance d'achat de l'ar¬gent, grâce auquel elles peuvent être renduesà leur tour plus indépendantes et vis-à-vis del'homme et vis-à-vis de toutes les exigencesde la vie. Hymne à la prostitution?... Maisnon. Quoique — anarchiquement parlant —j'aime les prostituées qui sont les victimes del'ordre social et non, comme quelques-unsvoudraient le faire croire, l'instrument d'uneautorité quelconque.D'ailleurs, tout autant qu'aux hommes, ilconvient de faire de la bonne et pratique etsaine propagande parmi les femmes, inté¬ressées autant que nous, pins que nous peut-être,, au problème de la félicité unique etcommune. I,a félicité humaine !Résumé de tout ce bavardage :Point de dispositions restrictives qui pres¬crivent tel ou tel geste ou attitude — pointd'articles statutaires qui établissent et divi¬sent les droits et les devoirs de l'en dehors-type, mais liberté absolue de se comportercomme 011 le croit meilleur et comme lesconditions d'existence de chacun le permet¬tent. Les colonies librement et volontaire¬ment constituées pourraient jeter sur lepapier les bases écrites de leur mutuel ac¬cord, pour régler les rapports de l'individuavec le groupe et pour garantir la satisfac¬tion de tous les besoins et de toutes les aspi¬rations de chaque constituant, considéréisolément. Leur fin étant en effet le bonheurde l'un et de tous, le moyen d'y atteindreest la réciprocité. Pour les autres, pour tousceux qui sont forcés de vivre dans les centresindustriels on dans les villes — ou qui aimenty vivre —■ la question de l'exploitaturt del'homme par l'homme, de l'amour libre etplural, de l'éducation des enfants, de lalutte contre le militarisme et toutes les entre¬prises impérialistes, sont choses qui regar¬dent uniquement et exclusivement l'individu,qui se comportera dans ses rapports avec lesautres hommes comme mieux lui plaira etqui luttera comme mieux le lui permettrontses forces morales et matérielles, demeurantmaître de changer de tactique chaque foisque cela lui paraîtra nécessaire. Comme c'estson affaire d'être végétarien ou végétalien,fumeur ou non, buveur d'alcool ou abstinent.Il va de soi qu'un individualiste peut éven¬tuellement s'entendre avec d'autres indivi¬dualistes ou un groupe d'anarchistes de salocalité pour soutenir ou favoriser telle outelle campagne contre les abus ou les violences de l'autorité, sans que cela puisse cons¬tituer pour lui une obligation quelconquede faire partie d'une association quelconque.Au contraire, et pour une période de tempsindéterminée, il pourra faire partie de tellesociété qui lui plaira le plus — locale, na¬tionale, internationale — syndicat, secoursmutuels, amis de l'art, bibliothèque, orphéon,chorale, harmonie, cercles de culture oud'éducation physique, etc. Tout cela, bienentendu, en restant soi-même, c'est-à-dire ce

qui le caractérise davantage : volonté, intelli¬gence, sensibilité, esprit d'observation, etc.Emploi du moindre effort possible et dumoindre sacrifice, tendance à obtenir "a plusgrande somme de joies palpables, sans quece soit le résultat d'une exploitation quel¬conque ou d'un quelconque exercice de l'au¬torité. Fuir la banalité, la vulgarité, tout cetensemble de choses stupides qui rendentl'homme si petit dans une vie mesquine, ré¬duisant notre esprit d'adaptation à quelqueschétifs besoins, dictés par des conditionsspéciales ou certaines contingences locales.Résistance passive à toute forme de servl-lismO et d'autorité, émanant soit de l'homme,soit des habitudes et des préjugés, à seulefin de conserver notre intégrité physique,source unique de tous les plaisirs du corpset de l'esprit ; résistance qui rejette touteforme de solidarité avec les mouvements, lesactivités (plus ou moins empreints de bestia¬lité) que le genre humain tient en si grandeestime.
Ne point se renfermer hermétiquement audedans de vaines et vagues formules de ri¬gide discipline ou de contemplation mysti¬que ; renoncer à vivre une partie de sa viepour le plaisir de transmettre à la postéritéun nom accompagné d'un adjectif qualifi¬catif : le « bon », lé « sage », 1' « inflexible »,1' « original », etc., qui leur rappellera unenoble existence consacrée au bien du genrehumain ' lequel, pour remercier cet hommedévoué de tous ses sacrifices, baptisera deson nom une rue nouvelle ou une nouvelleplace. Non ! Vivons notre vie en nous main¬tenant autant que possible en dehors de toutce qui est ordre et monotonie et parvenons-ysans renoncements excessifs. Apportons nofreeffort, et sans marchander à la créationd'un nouvel ordre social ; mais faisons spé¬cialement de la propagande aux jeunes gens :il est plus qu'équitable qu'ils participent àla lutte puisqu'ils bénéficieront des résultats.A la vérité l'idée (assez bourgeoise, du reste)11e me sourit pas trop de combattre et desouffrir davantage que mes forces peuventle supporter, en vue d'une nouvelle aurorequi se lèvera dans 20 on 30 ans d'ici, quandle livre de la vie sera fermé pour moi. Parceque de tout ce qui se passera ou pourra sepasser dans le monde d'ici un siècle ou deux,je m'en fiche et comment !Egoïsme (première vertu de l'individualiste)conscient et mesuré : Donner ni plus nimoins que ce que l'on peut. Faire ni plusni moins qu'on se sent apte ; le a donner » etle « faire » étant toujours compatibles aveccertaines exigences de la vie (argent=prati¬cabilité). Egoïsme : nécessité unique pourpouvoir vivre « en dehors »! — A. G. Viero.
EN GUISE D'EPILOGUE
L'Humanité du 23 septembre, contient unassez long article qui cherche à intéresser leslecteurs de la feuille bolchéviste au sort d'unouvrier qui a fait dix enfants à sa femme.L'article est agrémenté dit portrait de ce pèrelapin, de sa malheureuse compagne et des dixjeunes. Raisonnons froidement : en quoi cecréateur de chair à misère peut-il intéresserun révolutionnaire, un producteur « cons¬cient » — que dis-je : un être doué de cœur ?Voilà un homme qui a rivé à son sort unefemme dont les maternités accumulées ontabimé le corps, incapable de plaire à per¬sonne d'autre qu'à l'étalon qui a usé d'elle —si elle lui plait encore ! Voilà un homme quia fait de celle qui s'est sans doute donnée àlui dans la simplicité et la fraîcheur de sajeunesse une dépendante, une esclave, unemartyre, pour le reste de sa vie. Le voilà jetéà la porte de l'usine, malade ; la misère — etquelle misère — s'installe à la maison, unmaire sans entrailles parque tout le mondedans un hangar ouvert à tous les vents ! Oùdonc voyez-vous que la mentalité imprêvoyante, inêduquée, impérialiste de ce fabri-cateur de progéniture soit dissemblable decelle de n'importe quel soudard criminel quijette dans la fournaise d'une bataille des mal¬heureux qui n'avaient jamais demandé à sebattre ? — Marguerite Després.

^Parmi cequEE 11. »se publie
Richard Hope : The Love Leiters of AnAnarchist (Les lettres d'amour d'un anar¬chiste). London, chez Cecil Palmer. Nousallons étudier ce volume aussitôt que pos¬sible.
Andréas Latzko : La mabchf. royale (Tra¬duction de Alzir Hella et G. Bournac). ChezSnell et Cle. — Théo Varlet : Poems (trans-lated from the french by Malcolm Me Laren(The village Press, Idbury). — Emma Gold¬man : tragedy of woman's emancipation andother essays (transiated into chinese, byJohnson Yuan). — David Diaz : El triunfodix Amor (n° 40 de « La Novela Idéal », Bar-celona).E.-D. Morat : Pourquoi nous sommes anti¬militaristes (n° de septembre 1926 de la

« Brochure Mensuelle »).Chapoton, tisseur au Calvaire, St-Rambert-sur-Loire (Loire), publie une circulaire inti¬tulée « Seul, tout seul, contre tous sansexception » et émet l'intention de publierun organe de vulgarisation mensuel « con¬sacré exclusivement aux idées d'ébauche,d'essais et projets de réalisation pratiqueiipmédiate ».Libre Acuerdo de Rosario, a publié unetraduction espagnole de « Est-ce cela quevous appelez vivre ?» (F eso lo qui llamaievivir?). — Tiempos N'uevos (lé Paris a demême traduit l'article de A. Bailly : « De laResponsabilité Individuelle (De la responsa-bilidad individual). — Notre ami JohsonYuan, de Canton, a traduit èn chinois etpublié sous forme de tract deux articlesd'E. Armand, parus dans « l'Encyclopédieanarchiste » : « Anarchisme individualiste,Christianisme libertaire ».Congrès Sjïcériste International. Compterendu abrégé des travaux (2 fr. 50, édité parle Sincériste à Watwilder, par Bilsen, Bel¬gique). Dans les Travaux de la 3e Section,deux de nos brochures La Virginité stagnanteet Le Combat contre la Jalousie sont citéesde façon compréhensive, ce qui est rare,mais M. Le Clément est une de ces person¬nalités sincères qui a perçu avec le plusd'exactitude la portée de notre campagnecontre le fléau de. l'exclusivisme en amour.Aussi ces citations ne sont-elles pas surpre¬nantes, venant de sa part. — E. A.L'Iniziazione Individualista Anarchica. — Ala suite de l'arrêt de la Cour de cassation,dorit nous avons parlé en son temps, le jugede Milan a rendu une nouvelle ordonnance,confirmant la confiscation du livre, mais cettefois il Ta motivé sur ce que ce livre incite àla désobéissance aux lois et fait l'apologiedes délits anarchistes. Bien que la causesemble définitivement perdue pour l'instant,Meniconi va encore essayer, par un autreavocat, de battre en brèche cette nouvelleordonnance, mais les chances de succès nousparaissent actuellement bien minimes.L'ANARCHIE (n° il). — Sommaire : Jeune Com¬muniste. — Un attentat contre Mussolini. — Atta¬ques maladroites. — La bonne foi de M. Méric(quelques lignes pour ceux que ces détails inté¬ressent, E. Armand ; Variétés : La Haine, AlbertLïhertad). La Paix (Louis Vicieux). — A tous lesanarchistes (Laporte). — La vie du Journal. —Nécessité (A. S.). — Tribune libre : En guise deconclusion (Louis Louvet, Pierre Besnard, E. Ar¬mand, A. Bailly. — En bouquinant. — Ententeanarchiste (E. Fournier). — L'Anarchie en pro¬vince. — Parmi les organisations. — Où l'on dis¬cute, où l'on se voit.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de 3 exemplaires-spécimens sur demandeà L. Louvet, 72, rue des Prairies, Paris (20*).Répandez nos brochures20% de remise à partir de 25 exempl. du même prixsur no» éditions
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent.

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze carte, postales ; traits,bots et similigravures ; Impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libertad,P. Chardon, E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, sur le cliché original;carton de choix deux couleurs ; tirage très soigné:1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envoirecommandé).
EN SOUSCRIPTION

DES CRIS SOUS LA MEULEsuivi de » FLEURS DE GUERRE >, par Manuel De»valdès.Préface de Gérard de Lacaze-Duthters. — Fron¬tispice de Frans Masereel. — Portrait de l'auteuren photogravure.Un poème, 206 aphorismes et boutades, 6 essaisd'inspiration Individualiste. — Edition soignée. —Prix de souscription, le volume franco recom¬mandé: France, 6 fr. ; extérieur, 7 fr.Envoyer les souscriptions exclusivement à E. Pou¬lain, rue Saint-Gervais, Falaise, chèque postain' 7423, Rouen.(Mandats internationaux: E. Poulain, rue Salnfc-Gervais, Falaise, Calvados.) — Il sera accusé ré¬ception des souscriptions reçues dans le Semeur, deCaen.
Œuvres de Gérard de Lacaze-Dathiers

Ltic culte de l'Idéal
ou l'ArtistocpatieFBANCO lï FR. 50

A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoire(le la philosophie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de Han Ryneu et de J.-H.Rosny aîné. Volume de 809 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(19» arrond.).
POUR APPRENDRE L'IDC ET S'Y PER¬FECTIONNER :l'etit manuel complet en 10 leçons 0 30Excrcaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue et grammaire 1 10Dictionnaire francais-ido il 15
GRUPO LIBERTARIA TDISTA. — 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 renseignement»,s'adresser à Henry Freydure, 16, rue Terme.Lyon (Rhône) (par correspondance) Couregratuit de langue internationale Ido, fonc¬tionnant toute l'ar née au siège du groupe èl'adresse ci-dessus.
Hope Clark : LA VIRGINITÉ STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :35 cent, franco.
LA VIRGINITÉ STAGNANTE, opuscule de HOPBCure. traduction de E. Armand (édition de l'endehors), est une œuvre très bien écrite et intéres¬sante. Des pages assez hardies, où l'on sent bien(lue l'auteur a dû longtemps souffrir de ne pasêtre aimée et de ne pas aimer, aimer en se don¬nant toute. Hope Clare voudrait que, dans nstemps très prochain, une jeune fille puisse dire Stl'homme de son choix : « Mou ami, nous nous ai¬mons. Toute ma vie jusqu'ici a été une recherchepour toi, mon bien-aimé, mon autre moi-même.Je suis tienne, prends-moi, absorbe-toi en moi onje meurs. » — (Artistica. Marseille.)l'en dehors fait partie aiL'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antiautoritalres, des antiétatisteatdes 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 otsun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four¬nier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).

seignait, en 1642, qu'il était permis de faire avorter lefœtus et le dernier général des Jésuites avant lia- sup¬pression d'e l'ordre, Ricci, prescrivait dans une lettre,conservée aux archives de Bruxelles, que s'ils nepeuvent empêcher les jeunes et riches veuves de con¬tracter un second mariage « alors un père religieux,prudent et discret, a le droit de leur proposer ses ser¬vices contre les tentations de la dhair ». Les pièces duprocès entre 1a. demoiselle Cadière et le R. P. Girard(1731) directeur du séminaire et aumônier de vaisseauà Toulon, qui avait fondé une institution secrète de pé¬nitence pour femmes — ne dépareraient en rien« Justine » ou » Juliette ».Diderot, dans La Religieuse, nous avait initié auxhabitudes des couvents de nonnes. On sait que « lessaintes soeurs châtiaient a.vec délices leurs élèves ».Aussi, à l'époque de la Terreur, les « tricoteuses » nese gênaient-elles pas pour trousser les religieusesqu'elles rencontraient et les fouetter. L'idée de la fla¬gellation était répandue et la légende veut qu'un peude temps avant l'époque dé la Terreur il ait existé àParis un « Club de Verges » dont les membres fémininsse seraient administré mutuellement le fouet « avec
une certaine élégance ».Lisons ce que dans son Histoire physique, civile etmorale de Paris, J.-A. Dulaure rapporte au 6ujet des
« convulsion 11aires » (derniers fruits du jansénisme),dont les manifestations hystériques eurent lieu de 1727à 1762, particulièrement dans le cimetière Saint-Mé-dard, à. Paris, autour du tombeau du diacre Pâris,si fameux jadis pour son ascétisme. Des femmes cou¬

chées de leur long, invitaient les spectateurs à frappersur leur ventre et elles ne se calmaient pas avantqu'un fardeau de 10 à 12 hommes ne se fut amoncelésur elles, sans aucun ménagement. Des danses d'uncaractère passionné comme le fameux « saut de carpe »exécuté par l'abbé Becheraud, e. v. p., donnèrent bien¬tôt à ces « convulsions » une teinte érotique. On pouvaitreconnaître l'élément érotique dans ces « convulsions »à ce que les jeunes filles pendant leur accès « ne de¬mandaient jamais des femmes pour les secourir. Lessecouristes étaient tous des hommes jeunes et vigou¬reux. « Les convulsionnaires du sexe féminin mon¬traient une prédilection pour le vêtement... adamiqueet les attitudes lascives. En fin de compte, commedans leur orgiasme, elles avaient invité les hommesà se servir de « leurs seins, de leurs ventres et de leursjambes pour se promener dessus », et à « lutter » avecelles, cela explique de façon toute naturelle les « nom-brnrx accouchements » qui s'ensuivirent.Donc, de Sade n'a pas exagéré à ce sujet. Pas plusqu'il n'a exagéré quand il a parlé des mœurs desgrands des Etats qui se partageaient alors l'Italie. Onpeut consulter à ce sujet Alfred de Reumont : Histoirede la Toscane depuis la fin de la République floren¬tine ; de Potter : Vie de Scipion de Ricci ; Coletta :Histoire du royaume de Naples ; les ouvrages de laHelfert et de Brosch sur la reine Caroline de Naples (1)Les scandales du couvent de nonnes de Prato, où des do¬minicains furent mêlés, présentaient un mélange de prê-
(I) Voir aussi Gorani : « Mémoires secrets des Cours et desMœurs des Principaux Etats d'Italie ».

tisme et de carnalité rarement atteint. Caroline — dontDamant-ministre Acton était « l'unique monstre de cetteespèce » — ne cachait pas son penchant saphique et nul,,à Naples, n'ignorait son commerce sexuel avec LadyHamilton, la maltresse de Nelson. Messaline n'était
« rien » auprès de Caroline : quant à son époux Fer¬dinand IV de Bourbon, c'était un polygame, volup¬tueux et cruel, qui avait la passion de tourmenter ettuer lapins, chiens, chats, êtres humains. Dans les ruesde Naples, il v avait constamment rixes provoquéesdélibérément et qui faisaient de nombreuses victimes.Si de Sade a établi l'existence de rajxports entre lavolupté poussée au paroxysme et le crime, il a tra¬vaillé sur des « modèles ».Le comte de Charolais, raconte Paul Moreau dansson livre sur les Aberrations du sens géné.sique ne trou¬vait rien de plus agréable au milieu de ses orgies ave<3ses maîtresses que d'abattre à coups de fusil ou de3couvreurs ou des passants. « La manière dont lescadavres roulaient du toit sur le sol lui procurait unimmense plaisir » (Lacretelle. Histoire de France pen¬dant le xvni» siècle). Michelet nous a dit que ce comted'e Charolais n'aimait le beau sexe qu'à « l'état san¬glant ». — Nous avons déjà vu figurer dans l'affairedes poisons la marquise de Brinvilliers. Une autobio¬graphie trouvée dans ses papiers après son exécutionindique que dès sa plus tendre enfance elle accomplîtdes choses véritablement exorbitantes dans la sphèredes exploits sexuels. Il en était de même pouir La Voisin.
(A suivre.) Emilio Gantk et E. Armand. .



8Vers jrFieiiïEs
l'ai cherché la clé du mystèreDans ton temple, orgueilleux savoir ;J'y confessai pierre après pierre,Longtemps j'entendis, plein d'espoir,Les messes que tes doctes prêtresDisent sur ton livresque autel ;Connaître encor, toujours connaître,Voilà le grand mot rituel !
Pareille hostie n'était point faitePour éteindre ou calmer ma faim :J'ai voulu tenter la conquêteDe l'absolu, croire au divin,M'envoler vers les transcendances —Mots creux, mots endormeurs, mots vains !Ils n'engendrent que la souffranceEt torturent l'esprit sans fin.
Il n'existe point de mystère,Vivre et savoir qu'on vit est tout :Ma raison d'être sur la terre,Simple, est d'en jouir jusqu'au bout.Le chant de l'oiseau sur la branche,Dans le pré l'éclat d'une fleur,Midi brûlant et l'aube blanche,Le crépuscule et sa douceur ;
De celles vers qui ma tendresseMe pousse, les bras accueillants —Voilà la force et la sagesse.Le reste est mirage fuyant.Aussi, je rie veux plus que vivre,Sans dieu, sans formule ou censeur,Puis, en montrant la route à suivre.Fournir mon effort le meilleur.30 septembre 1926. e. Armand.
Toi*» les vendredis : LE LIBERTAIRE, organe hebdomadaire de l'Union CommunisteAnarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e)40 cent.

ou Ion se retroafe
ou l'on discute

PARIS. — LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, salle Gaillard, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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'antimilitarisme,Lundi 25 octobre :E. Armand : La femme, la prostitution, lesanarchistes.Lundi 8 novembre :Philippe : Exposé d'un projet de Phalans¬tère (causerie remise).Lundi 22 novembre :Ixigrec : Qu'est-ce qu'un homme sociable ?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.

Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 30 cent.

(Xnrviû
Souscription permanente. — Un bourgeois, 15.R. des Montagnes, 10. Pisea, 25. Kieffer, 3 25. An¬dré, 2 50. Excédent collectes salle Gaillard, 30.Grupo libertaria idista, 21. V. Kesteman, 50. M.Fenouard, A 50. G. Lefebvre, 4 25. N. J. C. Schermerhorn, 4. A. Jamin, 5. L. Tobaniah, 7. E. Per-rin, 5. René, 5. R. Lone, 20. Moi-même, 15. Aiz-purna, 6. A. Corne, 2 50. J. Magnard, 2 50. A.Maurhofer, 12. Reliquat entrée et collecte Lyon137 50. CoUecte Grenoble, 63 50. Reynaud, 2 50.L. Chauvet, 7 50. H. Vives, 2 50. J. Gamba, 2. Rou-vière H., 2. R. Delrieux, 2 50. H. Anthore, 2 50.A. Dupeyre, 6. A. Bailly, 0 75. M. Alexis, 4. P. Madel, 5. D. L. C., 5. J. Courdier, o 50. Jeanne An¬drée, 9. M. Guernier, 2 50. M. Parsonneau, 5. Ma-rius Jean, 2. V. Coissac, 10. J. Vergobbio, 4. P. Plu-nian, 7 50. L. Chédeau, 20. M. G. P., 50. Albin, 0 50.M. Lengaigne, 5. L'Anthoën, 5. P. Chrysostome12 50. E. Frotiée, 7 50. J. Rigaux, 10. R. Roux, 10,J. Serru, 5. J. Murgadeila, 5. L. Faure, 5. Bourril-lon, 5. L. Arnaud, 1 25. Marguerite, 10. Frank, 10.X..., 2. H. Saucias, io. Amis de « l'en dehors », Milan, 50. Anonyme, Poitiers, 10. E. Petit, 2 50. CNottin, 2 50. Liste n' 381 par A. Delvau, 10. E. De¬sombre, 2 50. B. Thant, 2 50. Bl. Couder, 10. C. Bon-valet, 2 50. Morard, 5. Liste arrêtée au 2 octobreTotal : 803 fr. 50.
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.

— Nos correspondants nous faciliteront Ubesogne en renouvelant leur adresse damchacune de leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom dëE. 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 bureauxde l'en dehors », Nous ne sommes pas sûrs dorecevoir celles qui ne sont pas accompagnéescette indication.Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si l'annoncier ne fait pas partie de « l'Association interna¬tionale de combat contre la jalousie sexuelle etl'exclusivisme en amour ».Ajouter l'affranchissement nécessaire à toutelettre 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,CHANVALON. — Nous n'insinuons rien contre lesboichévistes. Nous démontrons qu'il n'existe aucun point de contact entre leurs procédés et lesanarchistes à notre façon. Et cela de façon trèsouverte, au contraire.
M. Roche, Perret. — Il est évident que manifes¬tation amoureuse n'est pas synonyme « in se » demanifestation coïtale.
Guy Luquet, rue Landry, Sarlat (Dordogne) deziras korespondar kun yuna kamaradino qua opinionas quale « l'en dehors ».
Jean ferraton et sa compagne, Balsamo le noma-diste sont priés de donner de leurs nouvelles àRobert Delon, 6, rue Villebois-Mareuil, Vincennes(Seine).
Aug. Guerlais voudrait-il communiquer avecA. Baillif, à Oroville (California) Box 140. MotorRoute A. (Etats-Unis).Corso, chez E. Armand, 22, cité Saint-Joseph,Orléans, achèterait d'occasion moto légère en bonétat, 2 1/2 CV, sur pneus confortables ; 2° unemachine à écrire, également d'occasion. Lui en¬voyer offres.
Jeune italien, de Lyon, voudrait rencontrer compagne intelligente, instruite, idées anarchistes.José Gonzalez pour E. chemin de la Californie(Pont-Blanc), Oullins (Rhône).a plusieurs. — « L'Insurgé » n'a pas reparu.Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.

Service de 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 perfectionner. — Entrée gratuite, bibliothèque, jour¬naux et brochures.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les jeudissalle Portejoie, 56, rue Claude-Vellefaux, à8 il. 30.
LYON. — « Compagnons et 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 « l'Entente anarchiste »).

— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.LILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez D. Cracco, rue Ba-peaume, 17, cité Faidherbe.TOULOUSE. — Un certain nombre de mem¬bres de l'ancien « Groupe d'Etudes sociales »réunis le 5 septembre dernier, ont décidé delui infuser une nouvelle vitalité sous le titrede : Groupe international d'Etudes sociales.Toutefois, et cela provisoirement par suitede l'absence d'un local approprié, les réunionsseront privées, ce qui permettra aux cama¬rades du secrétariat d'étudier divers projets,entre autres les plans de causeries et confé¬rences concernant la doctrine anarchiste, lalittérature, l'actualité et même les manifes¬tations artistiques, d'après les données decamarades compétents.Le G. I. E. S. ne sera pas un club depompeuse phraséologie, ou de discussionsstériles, mais un groupement d'amis de na¬tionalités diverses, possédant de mêmes affi¬nités, réunis en vue de s'éduquer, d'étudier etde résoudre les problèmes sociaux en abor¬dant tout ce qui a trait à l'être humain etréaliser, dans la mesure du possible un peude cet idéal qui est à la base de notre grou¬pement.Le groupe, par l'intermédiaire de son se¬crétariat, sera en relations suivies avec lesprincipaux groupements similaires européenset surtout sud-américains, ce qui permettraaux membres du G. I. E. S. de suivre de trèsprès et au jour le jour, les manifestations dela vie des autres pays d'après des renseigne¬ments impartiaux.D'ores et déjà, le secrétariat assure la cor¬respondance en allemand, anglais et espa¬gnol ; dès octobre, un autre camarade s'occu¬pera des relations avec les camarades et grou¬pements catalans et italiens.Les journaux d'avant-garde, rédigés en lan¬gues étrangères, sont sollicités de faire le ser¬vice.Les groupes désireux d'entrer en relationsavec le Groupe International d'Etudes So¬ciales adresseront leur correspondance chezDuedra, 13, rue Saint-Jérôme, Toulouse(Hte-Garonne). Le Secrétaire : R.-T. Walter.
GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NIMES)

— Les camarades de passage, ou résidant àNîmes, sont invités aux réunions qui se tien¬nent châque samedi, à 8 h. 30 du soir, BarGlacial, place des Carmes. Adresser commu¬nications urgentes à Caudy, rue d'Uzès, 8,ou à Pradier, 4, rue de la Ferrage.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 jourral. 22, cité Saint-Joseph.
L'Individualisme Anarchiste

tel qu'on le comprend à L'EN DEHORS est clai¬rement résumé dans les tracts et manifestesci-dessous:Qu'est-ce qu'un Anarchiste 7L'A B C de nos revendications Individualistes,En dehors de qui et de quoi ?Lettre ouverte à quelques anarchistes-individua¬listes.Programme d'action individualiste anarchiste.Envoi franco contre o fr. 75 (1 fr. extérieur).

Nous demandons un délai de quelques jourspour l'expédition des volumes. —- Joindre le mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.
Vu l'augmentation des frais d'affranchissementdes imprimés et de la recommandation, ajouter,selon le cas, 5, 10 ou 15 cent, aux prix indiqués.

EDITIONS DE « L'EN DEHORS »Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat, samorale, son enseignement. A paraître.E. Armand. — Fleurs de Solitude et
— Points de Repère —
— Propos d'un individua¬liste : Réalisme et Idéa¬lisme mêlés —
— Les loups parmi teshommes, p. en 3 actes. —
— Ainsi chantait un « findehors » 11 »
— L'Initiation Individua¬liste anarchiste, en¬voi recommandé 9 »
— Sous les verrous (poè¬mes) »
— Où il est question del'IUégallsme anarchiste, de laffairedes Randits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darrow (Cl.). — Qui jugera le Cri¬minel. Inconséquences des lois pé¬nales 0 20Damiani (Gigi). — L'histoire du soldatinconnu 0 25Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 25E. Armand. — A rencontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service mi-

, litaire et sa véritablesignification 0 20
— Poèmes charnels et fan¬taisies sentimentales.

— j.-Claude : Sous Bois. 0 60Camille Spiess. — L'amour platonique. 0 30Clare (Hope). — La virginité stagnante. 0 25Dr Axel robertson proschowsky. —Comment éviter les maladies véné¬riennes. La mentalité des prostituéeset la vie sexuelle de l'avenir (avecnotes de E. Armand) A paraître.

CauseriesJî. Armand
BORDEAUX. — Vendredi 29 octobre :Pornographie ou éducation sexuelle inté¬grale (réunion publique et contradictoire).Samedi 30 octobre. Réunion du groupedes « amis de l'en, dehors » : Nos oam-pagnes et la campagne d'hiver. Discus¬sion de la « Lettre ouverte à quelquescommunistes anarchistes ». Amis et lec¬teurs de l'en dehors cordialement conviés.TOULOUSE. — Dimanche 31 octobre. Au«Groupe International d'Etudes Sociales».Réunion de camarades.E. Armand profitera de cette occasionpour exposer le point de vue de l'en dehorsau sujet des « gestes il légalistes » et de

« la camaraderie amoureuse ».Formation d'un groupe d'amis de l'endehors. L'entente anarchiste.LIMOGES. — Lundi 1er novembre.Réunion de camarades. Nos campagnes.L'entente anarchiste. < —

AUTRES EDITIONSMelia (Jean). — La vie amoureuse dé.StendhalNerval (Gérard de). — Plus bellespagesNicati. — Psychologie naturelleNiceforo. — Génie de l'argotNietzsche (F.). — Ainsi parla Zara¬thoustra, 10 75. — Généalogie de lamorale, 9 75. — Par delà le bien et lemal, 9 75. — La volonté de puis¬sance, 2 volPelloutier. — Histoire des Bourses deTravailRabbe (F.). — Les maîtresses authen¬tiques de lord BytonReclus (Elisée). — Correspondance,3 volRétif de la Bretonne. — Plus bellespagesRomanes. — Evolution mentale chezles animauxSacher-Masoch (Wanda). — Confes¬sions de ma vieSageret. — Paradis laïquesSenancour — De l'amourSpencer. — Education intellectuelle,morale et physique, 6 50. — Qu'est-ceque la morale ?Stendhal. — Plus belles pages,Stirner. —L'unique et sa propriétéTolstoï. — Articles pédagogiques, 9 25.
— RésurrectionVan Bever et Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 2 volVigny (A. de). — Plus belles pagesWeisman. — Hérédité et sélection na¬turelleWells. — Ile du DT Moreau. 9 75. —Anne Véronique, 9 75. — La ma¬chine à explorer le tempsWilde (Oscar). — Le portrait de DorianGray
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9 759 759 75

18 75
9 75
9 75
36 75
9 25
24 75
9 758 257 75
9 759 7510

11
18 759 75
20 75
9 75
12 75

Les prix ci-dessous s'entendent pour expé¬dition recommandée ou par colis postal, maisnous ne pouvons pas en garantir la fixité.M. N. — Quelques idées fausses surl'anarchisme o 20Hollard. — La chimie moderne 3 15Tclstoï. — Loi de l'amour et de laviolence 9 15Han Ryner. —- Le subjeclivisme : 3 75.
— Discours sur le mariage philoso¬phique : 2 15. — Histoire de l'indivi¬dualisme dans l'antiquité 3 75. —Des diverses sortes d'individualisme ;1 15. — Les esclaves 1 15Florian Parmentier. — L'Ouragan 9 5cCh. Baudelaire. — Excentriques 2 65Delbruck. — Au pays de l'Harmonie.. 9 75Marcel Laporte. — Le Radium 3 15J. Anglas. — Depuis Darwin 3 15Cresson. —• Grands problèmes philoso¬phiques 3 15Jean Vincron. — L'Art et la Folie 3 15Capitan" et Peyrony. — L'humanité pri¬mitive 3 15Fr. Nietzsche. — Saint Janvier. Apho-rîsmes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanies 3 15A. van Gennep. — Le Folklore 3 15Charles Hotz. — L'Art et le Peuple.... 0 25Yvonne Estassy. — Nouveau dialoguedu Mariag'ê philosophique 2 15Jalabert. — La scupture romane 3 15F. Vidal. — Han Ryner, l'homme 'etl'œuvre. 2 75. — La Halte 5 15Mac Say. — Révoltes et Sanglots 3 75La laïque contre l'enfant 3Manuel Devaldès. — Contes d'un Re¬belle 5 75Réflexions sur l'Individualisme 0 30La cause biologique et la préventionde la guerre 0 30Les prix ci-dessus s'entendent avec une augmetvtation de 20 à 40 % dans nombre de cas, et selonles éditeur*.

Pour paraître avant le 15 octobre,
un nouvel ouvrage de E. ARMAND :Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés
Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquasociale 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.
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(Ecrire très lisiblement)Nombre de volumes souscrits à 10 francsl'exemplaire
Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant àE. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.L'ouvrage sera édité à 12 fr. La souscrip¬tion sera irrévocablement close le 15 octobre.
Souscriptions reçues : 51. L. Bongard. 52. M. La¬roche. 53. Boris Pisa. 54. Monego Umberto. 55. Bo-tilde. 56. Guesnet. 57, 58, 59. Papillon. 60, 61, 62, 63,64. Grupo libertaria idista. 65. Caspers, 66. Mydhos-tière. 67. A. Dupeyrè. 68. A. Croix. 69. P. Bour-deau, 70. Max Dankwart. 71. V. Kesteman. 72. m.Quehen. 73. A. Combe. 74. Judius. 75.. Léger Ga¬briel. 76. M. Parsonneau. 77. Philippon. 78. Luc.Bénard. 79. P. Autret. 80. F. Rondelet. 81, 82. D.L. Corso. 83. V. Barry. 84. L. Lavigne. 85. B. Gon¬zalez. 86. A. Henrion. 87. Xhrouet. 88. M. Bec. 89.J. Serru. 90, 91, 92, 93 , 94. L. Faure. 95. M. Amtel.96, 97. Meniconi Fioravanté. 98. M. Simonnet. 99.Féron. 100. A. Kieffer. 101. R. Lerminiaux. 102.Eug. Roche. 103. C. Palluy. 104. Ch. Bonvalet. 105.A. Ballin. 106, 107. Ramon Torras. 108. J. Ver¬gobbio. 109. D. L. Corso.
Ainsi chantait un " en dehors "

par 333. Armand
Les meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 10 fr. franco.

Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireRËÀLISHO ï idéal™ «ezclados
par E. ARMANDTraduccion y prologode V. Orobon Fernandez. Franco 5 fr. 60.

LISEZ ET REPANDEZ NOS BROCHURES26 % de remise à partir de 109 exempt,du même titre

« l'e/j dehors » est en vente :
A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Boursedu Travail ; boul. Garibaldi, vis-à-vis de la Boursedu Travail ; des Variétés, rue de Noaiiles ; de laparfumerie Palanca, sur la Cannebière ; à l'angleCannebière et cours Belsunce ; au bar « Tout vabien » (Jes Jours de réunion), 14, allées de Meilhan ;chez Léopold Faure, 9, rue Jean-Dolfus, à La Ca-pelette ; Groupe d'études sociales St-Henrl. — ALYON : librairie Ogé, 44, rue Bugeaud ; librairie,53, cours Morand ; kiosque Rubbione, angle placedu Pont et cours de la Liberté : Causeries popu¬laires, 17, rue Marlgnan ; chez Vignes, à « LaFeuille », rue Baron-Chauran, à St-Genis-Laval. —A BORDEAUX: kiosque cours d'Albret, 40, face aujardin de la Mairie ; kiosque, 4, rue de Cursol ; au

« Club des Réfractaires », bar de Cursol, rue deCursol (le mercredi soir) ; chez A. Lapeyre, 5, ruede la Vérité, à Talence et kiosque angle route deToulouse et boulevard.SAINT-ETIENNE: Kiosques place de l'Hôtel-de-Ville ; place Bellevue ; église Saint-Louis ; placeChavanelle. — Librairies-journaux, 16 et 34, rueSaint-Roch, 16 et 93, rue du Onze-Novembre, 16, rueEdouard-Vaillant. — ou s'adresser à Marins Jean,8, rue Denis-Papin.
Le Gérant : O. DUCAUROYImp- spéciale de l'en dehors25, rue de l'A ge, OrléansTéléphone: 20-75


