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LeMouvementOuvrier ellesAnarchistes
La valeur du mouvement ouvrier, aucours dos luttes économiques et éman-cipatrices des masses ouvrières, n'estniée par aucun anarchiste, quelle quesoit sa tendance.Il serait suffisant de fournir ici quel¬ques opinions sur cette question, éma¬nant d'anarchistes les plus en vue etconnus comme anti-ouvriéristes et anti¬syndicalistes, pour qu'on aperçoiveclairement l'erreur qui a cours concer¬nant les opinions de nombreux anar¬chistes sur le rôle du mouvement ou¬vrier dans la vie et dans les luttessociales.Ni Stirner, ni Tucker — autrefois —ni E. Armand et les autres — aujour¬d'hui — n'ont nié .ou ne nient cettevaleur. Ils reconnaissent qu'au coursdes luttes économiques pour l'amélio¬ration de l'état de choses, le mouve¬ment ouvrier a de l'importance en tantque facteur d'émancipation. Ce qu'ilsont combattu, ce qu'ils combattent, cesont les idées qui ont contaminé et oui-contaminent encore l'anarchisme et quiaffirment que le mouvement ouvrierest et peut constituer la base et la forcenécessaires à une reconstruction so¬ciale. Ce qu'il leur est impossibled'apercevoir, c'est que le mouvementouvrier offre la base voulue pour cettereconstruction. Ils comprennent quecette force, par ses intérêts partiaux etcorporatifs, peut constituer, au con¬traire, un obstacle à l'œuvre sociale.La reconstruction sociale est un faitqui exige l'intégralité des efforts del'homme — la totalité de ses capacités

— et non seulement sa capacité écono¬mique ou son état de vie économique.Max Stirner, traitant de la questionde la propriété et de la possibilité deréorganiser les relations de possessions'exprime comme il suit : — ( ces cita¬tions sont doublement intéressantes en
ce qu'elles montrent que dans la con¬ception individualiste de l'anarchisme,on se préoccupe des lpttes des oppriméset de la solution du problème écono¬mique, cette solution revêtant poureux un caractère particulier).

« Les dépossédés sont soumis à uneoppression et à une exploitation écra¬santes de la part des puissants et desprivilégiés. Mais les dépossédés ne sereposent pas ; ils assimilent d'abordles points de vue socialistes jusqu'à ceque, finalement, ils s'imprègnent deconscience égoïste »... « les pauvres nedeviendront libres et propriétaires quelorsqu'ils se résoudront à se soulever
SOMMAIRE : Le mouvement ouvrier et les anar-
• chistes (Anatole Gorelik). — En guise d'épilogue.
— Elisabeth Forster-Nietzsche (Hélène Stocker). —L'âme païenne (H. B. Brewster). — Du plura¬lisme en amour (François Delaterre, E. Ar¬mand). — Le combat contre la jalousie (Dr Ro-bertson Proschowsky, Marius Jean). — A ceuxqui nous aiment. — Glanes, nouvelles, commen¬taires. — Les Compagnons de l'en dehors. —Variétés : En buvant de l'Asti (Théo Varlet).b anarchisme associationniste (F. Ivraemer)Contre l'unité (Barbedette). — Que l'automneest doux cette année (E. Armand). — Notre pointde vue (E. Armand). — Réflexions sur les pro¬pagandistes (Pierre Bonniel, E. Armand). — Enmarge des compressions sociales. — Les indivi¬dualistes, l'attentat individuel et « l'attentatœr ».
— Grandes prostituées et fameux libertins : DeSade et le sadisme (E. Gante et E. Armand). —Chronique théâtrale : Sardanapale (Ar. Ada-moff). — Croquignoles. — Parmi ce qui se publie(Ixigrec, Kuntz-Robinson, Alvarez). — Solitude(André Cauchois). — Trois mots aux amis.Avis et communications.

et se préoccuperont d'améliorer eux-mêmes leur sort »... « Quoique vousleur donniez, ils voudront toujoursdavantage, car ils ne veulent rienmoins que la suppression de tout...cadeau. » (1)Et Max Stirner va jusqu'à indiquerune méthode pratique, ce qui a servi,en Russie, à nombre de socialistes etde communistes à démontrer que l'au¬teur de l'Unique et sa propriété avaitpréconisé la lutte de classes et précédéMarx dans cette voie.
« Il y a des siècles que nous faisons 'l'aumône avec une bonne volonté...stupide ; il y a des siècles que nousgaspillons l'obole du pauvre et- quenous rendons au maître ce qui n'estpas au maître. C'est fini : déliez lescordons de votre bourse, car dès àprésent le prix de. notre marchandiseest en hausse énorme. Nous ne vouspriverons de rien, de rien du tout,mais vous paierez mieux ce que vousvoudrez avoir... Toi, quelle est ta for¬tune? — J'ai un Lien de mille rrperts.

— Hé bien moi, je suis ton valet decharrue et dorénavant je ne laboureraiplus ton champ qu'au prix de... tant...par jour. — Alors, j'en prendrai unautre. — Tu n'en trouveras pas, carNOUS TOUS laboureurs, nous noussommes mis d'accord pour exiger unmême salaire et s'il s'en présente unqui demande moins, qu'il prenne gardeà lui ! — Mais alors, je suis ruiné. —Doucement ! Il te reviendra toujoursautant qu'à nous ; du reste, s'il en étaitautrement, nous rabattrions suffisam¬ment pour que tu puisses vivre commenous. » (1)Je crois suffisantes ces citations pourdémontrer que les individualistes anar¬chistes les plus extrêmes, non seulementreconnaissent l'état de lutte économiquedes exploités contre les exploiteurs,mais la préconisent. Plus encore nom¬bre d'individualistes anarchistes ad¬mettent non seulement la valeur dumouvement ouvrier dans la vie, mais ilsont été ou sont membres de syndicats.Ils se réservent simplement de nier lavaleur prédominante et unique des syn¬dicats dans les luttes sociales * ils n'ad¬mettent pas que le mouvement ouvrieret les syndicats puissent constituer lesforces et le noyau de la vie sociale fu¬ture ou pour le moins qu'ils remplis¬sent le rôle d'écoles préparatoires poury parvenir.Prenons par exemple une brochureécrite par E. Armand, individualisteanarchiste partisan forcené de l'assojdation et qui l'étend à tous les do¬maines, comme on sait : Les Ouvriers,les Syndicats et les Anarchistes. Qu'ylisons-nous :
«< Les syndicats peuvent assurer lefonctionnement de bureaux de place¬ment bien organisés, de .caisses dechômage et de secours mutuels puis¬santes, tout celà exclusivement à l'usagedes ouvriers. Il peut leur devenir pos¬sible de discuter et de traiter de puis¬sance à puissance avec le patronat.Mais de là à y voir l'embryon ou lenoyau d'une quelconque organisationcollectiviste ou commujiiste du travail,il y a tout un abîpie (p. 12). »... « Les

anarchistes ne déconseillent à qui quece soit d'adhérer à un syndicat. Pasplus qu'ils ne découragent personne defaire partie d'une association tendant àaugmenter son bien-être (p. 14). »... « Lesanarchistes placent à la base de leursconceptions le fait individuel... ne con¬çoivent la vie sociale que comme cons¬ciente, autrement dit comme un en¬semble de vies individuelles s'unissant
en toute connaissance de cause pour ten¬ter une expérience en commun, quecette expérience s'accomplisse dans ledomaine économique comme dans lesautres. L'avènement d'une société col¬lectiviste, syndicaliste, communiste nesuspendrait pas l'œuvre de critiqueanarchiste. Partout où les anarchistesapercevraient le danger d'une subordi¬nation des individus, soit à une collec¬tivité tyrannisante, soit à des règle¬ments administratifs arbitraires ils in¬terviendraient (p. 14). »Somme toute, quelle que soit leurtendance, les anarchistes ne nient pasl'importance du mouvement ouvrier ;"iTps nient. sci îmTwi->nreprédominante ou unique, ou sa fonc¬tion de base ou de noyau autour duquels'organisera la vie future.

EN GUISE D'EPILOGUE

Ce qu'il y a, en réalité, c'est que lesanarchistes de tendance individualisten'aperçoivent pas dans le mouvementouvrier un champ propice à la propa¬gande de nos idées et ils s'adressent àl'ouvrier en tant qu'individu. Les anar¬chistes communistes croient nécessaire,eux, de se consacrer à leur propagandeau sein du mouvement ouvrier, afin decréer chez les ouvriers, en tant qu'indi¬vidus une conscience anarchiste et ledésir de travailler à une complète re¬construction de 1a. vig sociale. Mais niles uns' ni les autres ne croient aperce¬voir dans le mouvement ouvrier uneforce pour le mouvement anarchiste etpour la révolution sociale anarchiste.La révolution sociale sera l'œuvre detous les hommes laborieux : des ou¬vriers, des paysans, des intellectuels,parce que ce sont des êtres conscients,des hommes de cœur, nullement en rai¬son de leur situation économique ou deleur position sociale.Le mouvement ouvrier — affirmeE. Malatesta (celui qui a fait le pluspour propager l'idée d'une base com¬muniste au mouvement anarchiste) —le mouvement ouvrier n'est pas unecréation artificielle, inventée par desidéologues dans le but de propager etréaliser un programme déterminé, poli¬tico-social, anarchiste ou autres, pro¬gramme qui s'imposerait dans la lignede conduite à suivre et dans les attitudesdemandées par les circonstances. Lemouvement ouvrier surgit du désir etde la nécessité immédiats éprouvéspar les travailleurs en vue d'améliorerleurs conditions de vie et d'empêcher,tout au moins, qu'elles empirent ; ilconvient donc qu'il existe et évolue dansle milieu actuel et qu'il tende nécessai¬rement à limiter ses prétentions auxpossibilités du moment (2). »
« Dans le mouvement ouvrier — écritMalatesta dans le même article — jene vois qu'un moyen d'élever le niveau

Selon le journal italien La Tribuna, GinoLucetti, qui a failli exécuter M. Mussolini,s'est déclaré a anarchiste individualiste ».
— Mais, a-t-il ajouté, je ne suis pas anar¬chiste à la façon de ceux qui, en France, enItalie, et surtout à Rome, prennent ce titre.Sans doute, Lucetti a-t-il voulu dire par làqu'il plaçait le geste avant le verbe, la réali¬sation avant le discours et que pour agir,il n'éprouvait pas le besoin des instructionsd'un Comité initiateur ou directeur. Nouscroyons savoir que par là il a voulu direaussi que son anarchisme n'avait rien decommun avec cet éducationnisme et ce mo-ralitéisme qui tendent surtout à rendre ceuxqu'ils endoctrinent dignes de l'octroi d'uncertificat de bonne vie et mœurs. Gino Lu¬cetti a ajouté qu'il n'avait pas de compliceet qu'à Rome, il ne connaissait qu'une seulepersonne, à laquelle il s'était bien gardé derendre visite, de crainte de lui créer desennuis. L'anarchisme individualiste queprofesse Lucetti n'impose pas sa solidaritéà qui ne l'accepte pas d'avance ; il ne com¬promet que ceux qui veulent être com¬promis. On comprend que nous n'approu¬vions ni désapprouvions un anarchiste desa trempe, il s'insoucie sans doute fort peudu jugement que nous pourrions porter surson action. Et en cela encore, il se montreindividualiste du meilleur cru. — Qui CÉ.

moral des travailleurs, de les habituerà la libre initiative" et f la solidaritépour la lutte en vue du bien de tous, deles rendre en somme capables de conce¬voir, désirer et réaliser la vie anar¬chiste » (2).L'idéologue le plus renommé du campanarcho-communiste, Pierre Kropot-kine a toujours soutenu que le mouve¬ment ouvrier a de l'importance dans lavie sociale, mais il ne lui a jamais re¬connu une valeur prédominante ou spé¬cifique. Dans son appendice à la der¬nière édition russe des « Paroles d'unRévolté » — écrit en décembre 1919,c'est-à-dire après deux ans" de pratiquede la révolution russe, Kropotkine résu¬mait ainsi ses opinions sur la révolutionsociale, ses méthodes et ses voies :
« Signaler tout d'avance est impossi¬ble ; il est nécessaire que la vie elle-même et les efforts de milliers d'intel¬ligences collaborent au développementd'un ordre nouveau et recherchent lesmeilleures conditions pour satisfaireles innombrables expressions des néces¬sités locales. — Les plans théoriques dereconstruction ne sont naturellementpas inutiles dans la période prépara¬toire. Ils éveillent la pensée, font réflé¬chir profondément sur les organismescomplexes qui sont les organismes civi¬lisés. Mais, en même temps, ils simpli¬fient beaucoup trop les problèmes aux¬quels l'humanité aura à 'faire face ; nion voulait se mettre à réaliser ces pro¬grammes ou ces plans, on courrait ledanger d'une ruine telle qu'elle nousmènerait à la plus terrible des réac¬tions » (2).C'est pour cela, continue Kropotkine,que les ouvriers conscients de France etd'Angleterre accueillirent l'idée de Ro¬bert Owen et créèrent l'Association In¬ternationale des Travailleurs... « Cetteorganisation se tenait complètement enmarge des partis et poursuivait undouble but : la lutte internationale quo¬tidienne contre le capitalisme, et l'éla¬boration des bases d'un nouvel ordresocial. » Mais quand disparut cette As¬sociation : « La lutte quotidienne etmesquine des syndicats locaux contreles exploiteurs prit la place de butsplus élevés ; il faut donc reconnaîtreque la plus grande partie des membres
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actifs des syndicats ouvriers, travail¬lant jour après jour dans leur organi¬sation et ses grèves, perdirent'de vuela- finalité de l'organisation ouvrière —la révolution sociale ,(3). »Et après une étude synthétique etprofonde de l'état des sociétés civiliséesd'aujourd'hui et spécialement de l'ex¬périence de la guerre et de la révolu¬tion russe, il arrive à la conclusion -quifut toujours sienne : « Il nous faut touscomprendre que dès le moment où com¬mence le mouvement révolutionnaire,ce qu'il y a de plus raisonnable est queles ouvriers industriels, les paysans,les habitants du pays organisent eux-mêmes la vie économique et oriententleurs efforts en vue d'accroître le plusrapidement possible la production »...« Mais ,ceci ne sera possible qu'à la con¬dition que l'œuvre de reconstruction so¬ciale ne soit confiée, comme à l'ordi¬naire, ni à un Conseil de ministres, nia des Comités d'un genre ou d'un au¬tre, etc. Ce qui importe, c'est- que lesnouvelles modalités de vie, sous uneforme ou sous une autre, mit l'œuvrepropre de chaque hameau, village,ville, fabrique, atelier, et laissées à leurabsolue initiative » (3).Comme on le voit, Kropotkine n'a ja¬mais cru que l'œuvre économique so¬ciale pourra ou peut être l'œuvre dedélégués élus quels qu'ils soient, et en¬core moins celle des ouvriers consi¬dérés comme tels. L'œuvre sociale peutftre et sera uniquement l'œuvre des¬hommes, considérés à part de leurs mé¬tiers, de leurs professions, de leur si¬tuation sociale. Tous les travailleurs,tous les opprimés — ouvriers, paysans,intellectuels — sont les plus intéressésà un changement radical des relationsentre les hommes.Kropotkine va encore plus loin lors¬qu'il exprime sa pensée sur le rôle dumouvement omvrier et des ouvriers con¬sidérés comme tels dans la reconstruc¬tion de la vie sociale sur des bases nou¬velles et dans la vie sociale en général.« Une révolutio-n sociale est impossibleà réaliser au moyen d'une dictature »...« Plus encore nous avons le droit d'af¬firmer que la^reconstruction de>la so¬ciété sur des bases socialistes sera im¬possible tant- que l'industrie manufac¬turière et éla-boratrice — et par suite lebien-être des ouvriers industriels sebasera, comme actuellement, sur l'ex¬ploitation des paysans de leurs pays oud'autres pays »... « Il faut tenir compteque ce ne sont pas seulement les capi¬talistes qui exploitent le travail d'au-trui, qui sont « les impérialistes. » Cene sont pas les seuls qui aspirent à con¬quérir en Europe, en Asie, en Afri¬que, etc., des producteurs à bon mar¬ché de matières premières. Dans la me¬sure où les ouvriers participent au gou¬vernement politique, ils l'infestent éga¬lement d'impérialisme conquérant » (3).Après avoir cité quelques exemplesdu rôle joué par les masses ouvrièreset leurs mouvements au cours des der¬nières guerres, il aboutit à une conclu¬sion claire et sans équivoque : « Sansune large construction émanant d'enbas — par les paysans et les ouvrierseux-mêmes — la révolution sera vouéeà l'insuccès. La révolution russe a con¬firmé ceci une -fois de plus et il faut es¬pérer que cette leçon portera ses fruits :c'est-à-dire que de toutes parts, en Eu¬rope, et en Amérique, de sérieux effortsseront réalisés pour créer, au sein dela classe ouvrière tout entière —paysans, ouvriers et ceux qu'on dé¬nomme intellectuels — les ce.ores de larévolution imminente — cadres quiélaboreront d'eux-mêmes, et non à làsuite de décrets émanant d'en haut, desformes libres de toute vie économi¬que » (3).Comme on peut le voir, il n'est aucunanarchiste qui ait cru que les ouvriersconsidérés comme tels et que le mouve¬ment ouvrier soit la force préférée pourmener à bonne .fin la révolution sociale,moins encore qu'ils constituent la basede l'œuvre anarchiste. Après avoir ré¬fléchi longuement, tous ces camaradessont arrivés à la conclusion que si lemouvement ouvrier a sa valeur — évi¬demment partiale —- dans la vie socialeactuelle, ce mouvement peut constituerun péril, si nous lui concédons la préfé¬rence et plus d'importance combativequ'il n'en possède. Ceci à part du fait

Elizabeth Fœrster-Nietzsche
Séjouner dans l'Engadine et parcourirune fois de plus les lettres de FrédéricNietzsche à sa mère et à sa sœur, voilà uneoccupation digne du lieu. Un autre motifpeut être le fait que celte à qui, la plupartde ces lettres sont adressées —- ElisabethFônster-Nietzscbe — vient d'atteindre, ily a quelques semaines seulement sa qn.ua-tre-vingtième année A ceux qui con¬naissent Nietzsche d'après ses œuvres, sabiographie, les nombreux livres qun ontété écrits sur lui et les recueils de seslettres déjà publiées — il se peuit que ceslettreis n'apportent aucune nouvelle lu¬mière sur son existence. Mais en ce quiconcerne l'attachement et la reconnais-sanoe du frère, la sollicitude toujourséveillée de la sœur, ces lettres constituentun témoignage d'une importance qu'on nesaurait négliger. Il a dit quelque partqu'il ne s'était jamais senti aussi irritéque contre Wagner et que contre elle, sasœur, parce qu'ils étaient les deux êtresqui, dans un certain sens, lui avaient étéle plus proches, — ce nouveau livre montrecombien ce sentiment avait de racines pro¬fondes en, lui. Il est vraiment impression¬nant de voir combien il souffrit de l'élod-gnemont de sa sœur, quand, en 1885, lorsde son mariage avec le Dr Bernhard Fô-rs-ter, elle se décida à partir pour l'Uruguayavec lui pour y fonder une colonie. Il .luiétait absolument incompréhensible que sasœur ait pu l'abandonner. Il est égale¬ment empoignant de le snivré dans salutte pour vivre et exister, une lutte oùil ne s'agissait pas seulement die vivre aujour le jour, mais aussi et savant touteschoses de mener à bien les tâches élevéesqu'il s'était imposées ; l'air pur de l'En-gadiine, les jours ensoleillés des bords dela Méditerranée, à Gênes ou à Nice, sem¬blent lui procurer bientôt les conditionsnécessaires à sa vie. Mais le voici errant,isolé, désorienté, durant les moig qui sépa¬rent le printemps de l'automne, quand ilest trop tôt pour séjourner dans l'Enga¬dine, trop tard pour Gênes ou Nice. Avrai dire, bien que ces lettres nous ren¬seignent sur sa santé ou, pour mieux dire,sur son manque de santé, elles sont rem¬plies de la bravoure, de l'héroïsme ducombat pour la vie qui caractérisaient sibien Nietzsche. Il ressort aussi de ceslettres qu'il a détruit la plus grande par¬tie de ce qu'il a écrit, sous l'influenced'un crel couVert et d'une âme loùVde,parce qu'il le jugeait sans valeur, alorsqu'il a laissé subsister ce qu'il composaitlllllllll!!lllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllll!lllllll!!l!lllllli

que le mouvement ouvrier ne peut ja¬mais être anarchiste.Dans la vie sociale s'agitent un en¬semble de problèmes qu'il est indispen¬sable de résoudre : économie, techni¬que, éducation, personnalité, relationssexuelles, natalité, moralité, etc. ; cesdétails constituent, avec bien d'autres,le problème humain, ce problème sicomplexe qu'aura à envisager la révo¬lution sociale. Ces questions, ce sonttous les hommes qui les résoudront
« ouvriers industriels, paysans, et tousles habitants eux-mêmes », sans accor-,der de préférence à des groupes ou àdes personnalités* autrement l'échec etla réaction seraient inévitables.Le rôle d'une partie du mouvementouvrier dans la vie sociale a de l'impor¬tance aujourd'hui, mais est dangereusela tendance à faire de ce mouvementune base pour les activités anarchistesou la révolution sociale. Ce sont leshommes, .les individualités conscientesqui sont seuls capables de résoudre, enleur intégralité, les problèmes sociauxcompliqués. C'est dans cette voie que sesont dirigés .tous les efforts des anar¬chistes, orientation confirmée aujour¬d'hui par les expériences de la guerreet de la révolution russe. Voici que dansle camp de ranarchisme se sont intro¬duites et veulent prédominer les con¬ceptions syndicalistes, ouvriéristes.Mais l'idée anarchiste, qui est une idéede valeurs humaines, réagit et ressus¬cite. Le jour n'est pas éloigné où la dé¬magogie et le fétichisme disparaissantde nos milieux, le véritable anar-chisme, l'idée d'une humanité libre,élaborée et créée par les masses hu¬maines elles-mêmes, se frayera son che¬min glorieux, fécondant la pensée, etdeviendra une réalité vive, florissante,fructueuse. — Anatole Gorelik.
(1) Max Stirner : L'Unique et sa Propriété j(éditions russe et française). — (2) Mala-testa : Organizacion obrera y anarquia (« La ;Antorcha » n° 198). — (3) KropotkineParoles d'un Itévolté (dernière édition tusse,,Moscou).

quand il se portait bien, quand le ciel étaitd'aziuir et que resplendissait le soleil,quand le courage l'emplissait —1 commec'est le cas avec plusieurs de ses ouvragesachevés dont il aimait se glorifier : « Au¬rore », « la Gaie Science », ou certainesparties de « Zarathoustra ».Dans cette troisième édition de la cor¬respondance de Nietzsche faite à l'occasiond'u quatre-vingtième anniversaire deMme Fôrster, on a laissé dans l'ombre toutce qui a trait à ses relations avec I.ou An-dreas-Salomé et le Dr Paul Rée (1).Mme Fôrsfer-Nietzsche n'a pas fait figurerdans le recueil — elle le reconnaît elle-même — nombre de lettres se rapportant àcette phase de sa vie. Il est surprenant,pour l'observateur objectif placé à dis¬tance, que sa sœur l'ait laissé renouertranquillement des relations avec ces deuxhommes, longtemps après leur rupture etalors qu'ils avaient été cause qu'il se fûtpresque éloigné d'elle. Il ne se faisaitpourtant plus d'illusion sur leur carac¬tère ; cependant, c'étaient des hommesavec lesquels il avant pu s'entretenir de cequi lui tenait le plus profondément à cœur.On ne peut se défaire de l'impression qued'un côté nomme -de l'autre, il y eut desfautes, du manque de support, des malen¬tendus, de la cruauté... Peut-être l'in¬fluence de la sœur, si bienfaisante ailleurs,a-t-elle été néfaste, dans les méthodes etles moyens employés pour servir un frère 1si estimé ; cela d'ail leurre en dépit de lameilleure volonté du monde. Mais, commeil est dit plus haut, tant qu'on ne pourraConnaître le conflit que par les documentsémanant d'un seul côté — ceux-ci d'ail¬leurs étant incomplets et manquant declarté — on ne pourra prendre parti nipour les uns ni pour les autres — on nepourra porter aucun jugement.Quoiqu'il en soit cet incident troublantde l'existence de Nietzsche mis à part-, ilsemble que l'influence que sa sœur exerçasur lui, durant les années qu'il souffrit etqu'il œuvra, fut profitable et salutaire.Tout ce qu'elle a accompli, depuis sa ma¬ladie mentale jusqu'à aujourd'hui, afinde faire connaître et mettre en reliefet son œuvre et sa personnalité mérited'être loué et hautement, certes...Tel qu'il e6t, avec ses 500 pages, oe livreconstitue donc un document saisissant...Témoignage de dévouement fraternel,d'une sympathie affinitaire toujours ac¬crue pour une personnalité culminante...Fut-il sort plus tragique que celui de cethmmr>e, qu'en pleine période de péniblecréation littéraire, personne ne voulaitaccompagner, même ceux qui, par l'esprit,étaient les plus rapprochés de lui ? C'estun exemple frappant -de la voie doulou¬reuse par laquelle passe le génie. Quaranteans ne se sont pas écoulés depuis que soncorps est retourné à la poudre et voicique les hommes se rendent en pèlerinage àla pauvre masure, tout près die l'hôtelEdelweiss à Silsmaria, où Nietzsche,isolé et pauvre — et dans une chambrebasse, adossée au rocher, où le soleil nepénétrait pas facilement — écrivait deslivres qui ont rempli le monde de sa re¬nommée. Sur la presqu'île Chasté, dans lelaci de Slls, là où il aimait à se promener,méditant ses pensées les plus profondes,on a gravé sur le roc son immortel
« Chant de Minuit ».Nous sommes reconnaissants à la har¬diesse créatrice, à l'air olair et serein del'Engadi.ne, au soleil de la Méditerranée, àla sollicitude éclairée de sa sœur — d'avoirpermis à Nietzsche, malgré ses souf¬frances, de dispenser à l'humanité tantde richesses. Il a rendu plus fières, plusjoyeuses, plus libres, plus heureuses plu¬sieurs générations : il continuera dansl'avenir à leur enseigner par son exem¬ple, corporel et intellectuel, comment, avecnoblesse, on peut surmonter la souffrance.
—• Adapté par E. Armand, d'après HélèneStocker.
(0 DonWle corps repose depuis 1901 dans le petit cime¬tière pittoresque de Sl-llan, près Celerina, dans i'Enga-dine.

L'AME PAÏENNE
■ Seuls, les très simples sont ipurs ; seule,Ja multitude est indemne des ravages dela basse culture. Nous qui rentrons re¬pentants dans la foule, nous remercionsl'ignorance des secoure qu'elle a bienvoulu nous prêter et nous nous purifionsde notre mieux dans les eaux lustrales del'oubli, mais le péché d'irréalité n'est pasentièrement effacé ; nous restons plus oumoins frottés de bourgeoisie. A nosheures de faiblesse le vieil épouvantai!d'une conscience directrice fait illusjoûdans la brume. Le programme se faitcâlin pour nous d'ire : « Si je ne vaux rienc'est que vous ne m'avez pas rédigé » ; leSystème étend vers nous ses tentaculesde pieuvre, et le vieux visage de la Doc¬trine 9e colore d'un semblant de jeunessepour nous murmurer : « Enseigne », alorsqulil est de toute nécessité de se taire oude chanter.

C'est ce qu'a toujours fait et ce que feratoujours l'humanité prise en masse. Elledit ses peines et ses joies, ses aventures etses rêves ; ce sont autant de chansons.Elle dira ses pensées quand elle saura leschanter ; en attendant, elle ne les dit pasde crainte d'enseigner. Elle sait que lesbords des mots sont enduits de glu et quedès qu'on ne les lance plus sur les ailesde la musique, ils se collent ensemble ensystème. Et elle ne veut pas de système.Quelle qu'ait été la Loi unique qu'onlui a proposée, elle a pensé à autre chose.On lui a offert le Paradis et elle s'estgratté l'oreille. Les sublimes lumières dela Raison ne l'ont pas attirée. Le plusgrand bien du pi'.'Us grand nombre l'avivement ennuyée. Le combat pour l'Exis¬tence et la Sélection naturelle ne lui ontpas procuré cette satisfaction intimequ'on en pouvait légitimement attendre.Elle n'a pas trouvé que courir aux urneslui réchauffât extraordinairement le cœur.Elle ne veut même pas se faire des rentes,la misérable ! On augmente les gages d'esouvriers ; et ils font voler des bouchonsde Champagne. Le bouchon a ce grandavantage qu'il n'a pas besoin de systèmepour voler. Le cœur non plus. Il suffitd'un sourire pour l'y engager.Les simples sensations délicieuses, par¬faites en elles-mêmes, éparpillées, discon¬tinues, ne conduisant à rien, réfractai,resà toute organisation et, par suite, je veuxbien le croire, complètement inutiles,c'est elles qu'il faudrait louer. Nobles ouvulgaires, peu importe ; ce sont elles quirendent la vie tolérable. Mettez, d'uncôté, dans la balance, toutes les douleursde l'humanité, la maladie, la faim, lescœurs meurtris, les déboires, les priva¬tions et les deuils ; mettez, de l'autre, lathéologie, la philosophie, l'économie po¬litique, la démocratie et les caissesd'épargne ; ou mettez, si Vous voulez, unbrin de paille, l'effet sera le même. Vous-pouvez (vider le plateau ; il y a autrechose à y mettre, et celui des douleurssera le plus léger. Rien de bien imposant ;une menue grenaille qui ne mérite pasl'attentif?!) des esprits sérieux. Des vétilles,pour ainsi dire, comme le plaisir animalde l'effort musculaire et la bonne fatiguequi le suit ; la pipe allumée à l'heure durepos ; le verre de vin ; l'éclat de rire ; lebaiser ; le bout de causette chez la voi¬sine ; les moineaux qui prennent leurbain de poussière dans ia route, le merle<j[ui siffle dans un buisson , l'odeur de laéterre labourée : les herbes qu'èn brûledans un champ ; la profruxteTTr du ciel etla splendeur du couchant : la joie de voir,d'entendre et de toucher, de manger, deboire, de dormir et de se réveiller, l'allé¬gresse des yeux qui s'interrogent, descorps qui s'étreignent, dés reins qui fé¬condent et des flancs fécondés. Des ineptiescomme vous voyez, des satisfactions deprolétaires ; des jouissances d'ignorants.Oui, et ce sont encore elles qui pèsentle plus lourd dans la balance des peineset des -joies. Ajoutez, en seconde ligne, lestalents pour ceux qui en ont et les aven¬tures pour ceux à qui elles arrivent.Ajoutez tout ce que vous voudrez où n'en¬tre aucune doctrine, et qui ne se rattache àaucun plan. n'ajoutez que des choses im¬mortelles pouvant convenir à des êtresrudimentaires. Je parle comme un enfantà des hommes d'esprit très mûr. Maximapueris debetur reverentia : laissez-nousnos songes enfantins. Laissez-nous croireque la vie est très courte et en grandepartie illusoire ; d'autant plus illusoirequ'elle est plus compliquée. Ayez compas¬sion de nos faibles'intelligences qui n'esti¬ment évidemment, à leur juste prix, nil'importance de vos travaux ni celle deleurs récompenses. Votre gloire mêmenous semble un peu brève. Nous sommesles amants de l'éternité, et entre elle etnous nous ne voyons que ce à quoi voustenez le plus : l'âme consciente et per¬sonnelle. Nos sensations ne meurent pas,car elles ne sont pas en nous, c'est nousqui sommes en elles. Nous sommes lescolonnes de poussière qui s'élèvent ettournoyent au carrefour des vents, et peunous Importe où la colonne s'abat, car lesgrains de sable sont incorruptibles et déjàle vent a repris sa course. — H. B.Rrewster (1).
(1) L'Ame païenne, fEd. du Mercure de France.)"
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ASSOCIATION DE COMBAT CONTRE LAJALOUSIE ET L'EXCLUSIVISME EN AMOUR.Adhésions (7"> liste) : 91. Miss Piotte, a/c,Jaime Regas, coiffeur, 71, calle Aribau, Bar¬celone (Espagne). — 32. Jaime Regas, peln-quero, 71, calle Aribau, Barcelona (Espagne).
— 33. Henri Delmarre. — 34. Marins Jean,6, rne dé la Vapeur, Saint-Etienne (Loire).
— 35. Ferdinand Luc, place de la Gare,Souppes (Seine-et-Marne).



Du Pluralisme en amour
A tous et toutes fraternellement.

Parmi les humains, le plus grand nom¬bre des Occidentaux, hommes et femmes,se déclarent monogames, alors qu'enréalité, la majorité pratique la polygamie ;il n'est pour s'en rendre compte qu'à re¬garder autour de 6oi, à voir ce qui se pro¬duit un peu partout.Si à ces individus des deux sexes quis'adonnent en fait à la pluralité amou¬reuse, on ajoute ceux qui, dans les autrespays, la pratiquent ouvertement, permisequ'elle est aux hommes seulement, par¬fois à. l'un et à l'autre sexe ; ei on y ad¬joint la grande quantité de femmes quienfreignent la défense qui leur est faited'aimer librement plusieurs hommes, onarrive à cette conclusion : que le totalainsi obtenu est supérieur, et de beaucoup,à celui des monogames mondiaux, doncque la grande majorité des humains estpluraliste en amour.E. Armand a déjà fait cette constatation,à propos de la question sexuelle à laquelleil consacre une large part dans l'en•dehors. Je crois son opinion fondée.Eh ! bien, cette polygamie pratiquée engrand, quoique de façon hypocrite, tyran-nique, dans la plupart des cas, cette poly¬gamie a-t-elle pour résultat de rendremeilleurs ses pratiquants, de rendre pluscordiaux les rapports entre les humains ?■Grâce à elle la jalousie, toutes les sortesde jalousies, sont-elles en train de dispa¬raître de la terre ? L'autorité sous toutes
ses formes, et dans toutes ses manifesta¬tions, toutes les tueries humaines, vont-elles être anéanties du fait de la pratiquede la pluralité amoureuse ?Autant de questions qu'il est nécessairede se poser et qui méritent d'être exa¬minées sérieusement.Or, on constate assez fréquemment quedes scènes de jalousie se produisent chezdes partisans et pratiquants de la plura¬lité amoureuse ; on est obligé de recon¬naître qu'ils ne sont ni très bons, ni trèsfraternels, et qu'ils ne se conduisent pasmieux que le le feraient des monogames,dans la plupart des cas.J'ai eu l'occasion de connaître un in¬somnie militaire, anarchiste individualiste•et illégaliste économique, qui vivait lepluralisme amoureux, sa compagne entaisait autant de son côté ; cela ne les•empêchait nullement d'être l'un et l'autred'affreux jaloux. La femme, au moins, nese disait pas anarchiste, mais seulementune femme ordinaire. En A..., j'ai connuun anarchiste communiste qui voulaitchasser de leur colonie un individualistenon-violent pour la seule raison qu'il-s'était permis de... caresser sa compa¬gne et bien que celle-ci lui eût déclaréfranchement la chose. Par contre d'ans lamême colonie, il y avait en même tempsun individualiste antiautoritaire et son■associée pratiquant l'amour plural, qui nese montraient pas jaloux entre eux, nivis-à-vis des autres. A P..., j'ai fréquentéun couple anarchiste individualiste prati¬quant l'illégalisrne. Elle et lui, deux plu¬ralistes. Ils se querellaient souvent parjalousie. A B..., j'ai habité chez un propa¬gandiste syndicaliste anarchiste qui m'ainvité plus d'une fois à dormir avec 6onamie, si elle y consentait ; elle était trèsjalouse de lui pourtant.Tous ces faits sont authentiques, j'en aiété le témoin ; toutes les personnes aux¬quelles je fais allusion se déclaraient par¬tisans de la théorie de « l'amour libre ».Les cas sont tellement nombreux où desêtres vivant selon le mod'e social, se mon¬trent jaloux, méchants, dominateurs,meurtriers même — qu'ils soient mono¬games ou polygames —• que je n'en citeraiaucun. Mais toutes ces remarques m'amè¬nent à penser que la machinale opérationde coïter avec une seule ou plusieurs per¬sonnes, comme celle de manger, boire,dormir, etc., dans ces mêmes conditions,ne change pas la mentalité, la vie indivi¬duelle, dans un sens généreux, antiauto¬ritaire. Si le pluralisme en amour avaitpar lui-même le don d'améliorer les gensqui le pratiquent, de les rendre plus doux,plus amicaux dans leurs relations, ilsseraient meilleurs qu'ils le sont, pour laplupart ; et leur nombre serait bien plusélevé qu'il n'est.Qu'importe qu'il soit monogame, prati¬quant du pluralisme amoureux- — dequelque manière qu'il lui convienne ; toutindividualiste qui pratique l'amour,î'entr'aide fraternelle, qui respecte l'hu¬main dans toutes ses manifestations, saitêtre un artisan de libération, de perfec¬tionnement, de fraternité pour lui et pour1er, autres. Même s'il s'abstient de toutcommerce sexuel.Est homme libre tout humain qui agitsans tromperie, sans contrainte, frater¬nellement, à l'égard de tous ; ou dumoins, tente de le faire. Du fait qu'il seveut antiautoritaire, individualiste entoutes choses, pour lui, les paroles, lesactes sont les moyens matériels d'e vivre,

de se réaliser en tant qu'idéal. En lui jevois un frère d'idées, de réalisation ; etquand bien même il ne pense, ne parleou n'agit pas exactement comme moi, j'aila joie d'entendre sa note individuelle,concourant avec d'autres à l'harmonie del'Unique, et par cela même de la vie etdes humains. J'aime à le voir, le con¬naître tel qu'il est. — François Delaterre.François Delaterre nous fait remarquer quela pratique de « pluralisme en amour » n'apas rendu meilleur le terrien moyen. Nous lesavions déjà.Rien d'étonnant en ce qui concerne leshumains du « monde extérieur ». La majo¬rité, l'immense majorité des habitants duglobe ne pratiquent pas — quand ils la pra¬tiquent — la " pluralité amoureuse » pourfaire régner une atmosphère de camaraderiemeilleure : ils s'en moquent. Ils font de lapluralité amoureuse, les uns pour se confor¬mer à une convention ou coutume religieuseou civile ; les autres, en. se cachant, parcequ'ils s'imaginent commettre un péché. Dela¬terre et moi, nous manquons de données pré¬cises pour savoir l'effet de la pratique de lapluralité amoureuse chez les terriens qui « yvont » de tout le cœur, NON en s'imaginantobéir à Dieu, à la Loi ou au Diable.Il y a des anarchistes que la pratique de lapluralité amoureuse ne rend pas meilleurs,comme il y a des anarchistes que la pratiquedu « colonialisme » ou de « l'illégalisme » oudu « propagaiidisme » rend pires que lorsqu'ilsne se disaient ni antiautoritaires ni riendu t'out. Nous ne l'avons jamais nié. La thèsede la pluralité amoureuse ne nous intéresseici qu'en fonction de la camaraderie et noncomme un simple assouvissement du désirsexuel. Ce que nous apportons de nouveauest. ceci : la camaraderie est d'autant plusétroite, au point de vue solidarité, et d'aidantmoins rélrécie comme horizon qu'elle inclutles manifestations amoureuses (qui ne se ré¬sument nullement dans la copulation seule).Pratiquer la « pluralité amoureuse » ne veutpas dire du tout inclure les démonstrationsaffectives dans les manifestations ordinairesde ta camaraderie. « Pluralité amoureuse »n'est nullement synonyme de « camaraderieamoureuse ». Il faut donc nous démontrer quecelles et ceux qui comprennent les manifes¬tations amoureuses dans leurs témoignagesde camaraderie (caresses, marques de ten¬dresse, etc.) et cela sans exclusivisme, sontjaloux, méchants, autoritaires. Il faudraitnous démontrer que ceux pour lesquels toutecompagne, tout compagnon, est une amante,un amant en perspective sont jaloux, autori¬taires, méchants, etc. !Les anarchistes qui attachent une impor¬tance restrictive à la cohabitation, ceux quidemeurent avec leur ou leurs cohabitantsmalgré leurs accès de jalousie, leurs crisesd'exclusivisme, ces camarades ni sont pas denotre bord, voilà tout !Quant à l'humain qui pratique « l'amour,I'entr'aide fraternelle, le respect de toutes lesmanifestations individuelles » et tant d'au¬tres bplles vertus, il ne me parait, elle >%eme semble pas se différencier de l'humainordinaire quand je la ou le vois refuser sescaresses ou sa tendresse à telle ou tel qui leslui demande. Et cela sous "des prétextes insi¬gnifiants : traits plus ou moins réguliers outirés, couleur de la peau, poil grisonnant oublanc, rides ou tares dues à la persévéranced'une résistance continue au milieu archiste,mise plus ou moins soignée, etc. Je com¬prends qu'on n'adhère pas à la thèse de lacamaraderie amoureuse — thèse à l'usagedes forts, j'en conviens — mais de grâce,qu'on nous épargne ce jargon mystico-spiri-tualisto-métaphysique qui plane à millelieues bu-dessus du commun, mais ne saitmême pas quelle volupté intérieure il y adans le don de soi à quelqu'un qui en éprou¬verait tant de plaisir. — e. Armand.
> -mim- <Le combat contre la jalousieet l'exclusivisme en Amour

Encore quelques observations sur la men¬talité des prostituées
Les expériences relatées dans l'article dedocumentation : « LES AMOURS D'UNVIEILLARD » ne sont peut-être pas aussirares qu'on le croit ordinairement. Pourmol, j'en ai eu de semblables, mais ellesne m'ont pas satisfait, parce que, malgrémon âge avancé, le grand sentimental queje suis aspire à l'amour véritable, complet.Celle qui douée de beauté idéale, d'intelli¬gence supérieure, d'une loyauté remar¬quable, fut ma préférée, celle-là m'a dé¬claré franchement qu'elle ne pourrait jamaism'aimer d'amour, parce que je suis tropvieux. Et je suis tout à fait d'accord aveccelui qui a dit : s Comment l'amour se con-tenterait-il dé l'amitié ? Il voit, non ce quedonne la femme, mais ce qu'elle refuse. »Cette très jeune fille, qui est une pros¬tituée, écrit : « Moi, lorsque j'aimeraid'amour (ce qui ne lui est encore jamaisarrivé, m'a-t-elle dit) tout disparaîtra endehors de l'objet de mon amour, même sije ne suis pas payée de retour ; l'affectionpure qu'il me donnera sera pour moi lasource du bonheur... Je suis de celles quipensent que l'amour est une chose sacréequi ne demande pas pour exister de ridi¬cules démonstrations, si souvent passagèreset mensongères, et venant non du cœur,mais de l'imagination plus ou moins fantai¬siste d'êtres mal équilibrés. »Je ne crois pas avoir jamais lu définitionplus belle et plus poétique de l'amour. Etqui s'imaginerait qu'elle émane d'une pros¬tituée qui, avec une parfaite sérénité ré¬pondait ainsi à une question que je luiposais : « On se prostitue une première fois,puis une seconde, et ensuite on s'y habitue. »

Et à côté de cela, 11 est des femmes quipréféreraient la mort à la prostitution ; j'enai connu de jeunes, jolies, qui refusaienttoute offre d'argent, si considérable soit-elle,ei qui tombaient d'inanition, ne voulant àaucun prix se vendre. Que de surprisesnous réservent nos diverses expériences !A mon avis, malgré l'habitude, il mesemble impossible qu'une femme puisse,dans les conditions actuelles de la sociétécapitaliste, se livrer à la prostitution sansdiminuer sa personnalité. Peut-être celapourrait-il se produire si les hommes latraitaient avec respect ; mais n'est-ce pas latrès grande majorité qui se croient le droitdo la mépriser, pour lui avoir acheté leplaisir ? Et la femme qui le sait, qui îe sent,ne peut qu'en sortir amoindrie.Pour terminer : il se peut qu'un vieillardpossédant encore quelques attraits, son chantpar exemple, puisse être aimé, et mêmed'amour, quoique le cas soit rare, maisqu'il ne se fasse pas d'illusion sur la duréede ces caprices, surtout s'il a affaire à desprostituées qui, pour la plupart, sont têteslégères et changeantes. — Dr Axel RobertsonProschowsky.
Pourquoi on s'acharne contre les cam¬
pagnes de « l'en dehors »Saint-Etienne, A E. Armand. — L'anar-chisme à mon sens te devra beaucoup — oui,c'est mon avis — pour l'énergie que tu dé¬ploies en luttant contre la forteresse bour¬geoise du légalisme en amour. Jusqu'ici onne riposte que par des critiques personnelles,des polémiques acerbes et méchantes. Onn'apporte pas d'arguments. Voilà notreforce.
« Anarchisme » et « puritanisme » mesemblent incompatibles, d'abord. Comme jene puis concevoir qu'il y ait de l'anar-chisme dans le fait de priver celle ou celuiavec qui on cohabite des joies sexuelles quepourrait lui procurer "autrui. Je ne com¬prends pas même que ça fasse l'objet d'unediscussion.Si je ne veux pas recourir à la prostitu¬tion, qu'à l'encontre de Taupenas, je trouverépugnante et hideuse, et si je me trouve dé¬pourvu de compagne, on ne me fera jamaiscroire qu'est « une camarade » celle qui seretranche derrière les paravents bourgeois :fidélité, jalousie, pudibonderie, etc, pour merefuser son affection... A quoi bon consti¬tuer un milieu de camarades si c'est pours'y voir nier la satisfaction de ses besoinsphysiques : sentimentaux, comme sensuels îA quoi bon crier contre les accapareurs etles capitalistes économiques, quand enamour, on est soi-même un accapareur ouun capitaliste ? Tu as bien fait d'appelerl'attention sur la souffrance du camaradequi reste sepl alors que ses copains ren¬trent chez eux avec une compagne. Ne sont-ils pas aussi privilégiés que celui qui pos¬sède un appartement où rien ne manque,électricité, eau, chauffage central, par rap¬port au malheureux obligé de se contenterd'un grabat... Et c'est parce que tu soulèvestoutes ces questions qu'on s'acharne telle¬ment contre les campagnes que tu mènes. —-Marius Jean. o—sA Ceux qui nous aiment
Nous espérons fermement cet hiver pa¬raître plus souvent — un peu plus souvent.Non pas que nous estimions qu'il soit telle¬ment nécessaire de paraître à intervallestrès rapprochés. La réalisation nous paraitpréférable à l'imprimé. L'utilité d'une paru¬tion plus fréquente, c'est qu'elle resserre lesliens de camaraderie qui existent entre nouset rend moins espacées les nouvelles denotre mouvement.Que nos campagnes portent, la preuvenous en est fournie par le déchaînement decolère rageuse qu'elles provoquent. Ce n'estplus de la polémique, c'est de l'hystérie oupresque. Pas d'arguments, mais de la polémi¬que de personnes à la façon dont la conce¬vrait un ilote ivre ! Nos adversaires sont bienembarrassés, les pauvres, pour entamer unepolémique d'idées... Us redoutent trop, dansce domaine, d'être forcés à la retraite.Aussi, convient-il de prendre ces éructationscomme elles le méritent : à la rigolade.D'autre pari, au point de vue doctrinaire,le confusiorûiisme est tel que des propagan¬distes moscoutaires peuvent proclamer sansguère soulever de protestations qu'entre leprogramme bolchéviste et le programmeanarchiste, la seule différence consiste dansla dictature du prolétariat, que ceux-ci re¬jettent et que ceux-là acceptent. Je m'attends,un de ces jours, à voir le Pape proclamerqu'au point de vue des mœurs, il n'y a de,différence entre catholiques et anarchistesque la question du dogme. Hélas !Mais pour en revenir à cette parution plusfréquente, elle est subordonnée à la dispa¬rition des mauvais payeurs, matérialistes ouspiritualistes, que nous allons mettre sérieu¬sement en demeure de régler ce qu'ils nousdoivent, mise en demeure suivie de l'envoid'une quittance de recouvrement. Elle estsubordonnée également à une légère aug¬mentation de notre vente au numéro et àun accroissement plus important du chiffrede nos abonnés. Il nous faudrait tirer à6.000 (aw lieu de 5.000), compter 2.500 abonnéspayants, vendre environ 3.000 exemplairesau numéro, dont un millier pour l'agglo¬mération parisienne. Nous pourrions alorsparaître 24 à 25 fois par an (ce gui est toutà fait suffisant) au lieu de 18 à 20 fois etcouvrir les frais occasionnés par ce pas enavant. — E. A.
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filanes, Nouvelles, Commentaires
Quatre anarchistes espagnols menacésd'extradition
On se souvient de l'arrestation de quatreespagnols Ascaso, Durutti, Jover et Alamar-cha accusés un moment d'avoir préparé unattentat contre le roi d'Espagne lors de sondernier voyage à Paris.L'accusation de complût et d'associationde malfaiteurs un instant retenue a dû êtreabandonnée. En dépit des efforts des policesespagnoles et argentines, le juge d'instruc¬tion a dû, devant l'absence absolue depreuves, signer un non-lieu.C'est donc, sous la seule inculpation deport d'armes prohibées et d'Infraction à laloi sur les étrangers que ces anarchistes ontcomparu devant le tribunal correctionnel.Ainsi que tous les journaux l'ont annoncé,les peines prononcées ont été les suivantes :Jover 2 mois de prison, Alamarcha 3 mois,Durutti 3 mois et Ascaso 6 mois de la mêmepeine.Mécontentes, les polices d'Espagne et d'Ar¬gentine demandent à ce que ces hommes leursoient livrés.Naturellement, leur demande ne peut sebaser sur des considérants d'ordre politique,aussi chacun de ces hommes est-il chargéd'un crime de droit commun. Et ces crimesles voici :D'après la police argentine, Ascaso, Du¬rutti et Jover seraient coupables d'avoir at¬taqué et pillé la banque de San "Martin. Or,les rapports de polices eux'-mêmes sont à cesujet extrêmement laconiques. Ils disentsimplement que Ascaso, Durutti, Jover pour¬raient bien être les ~ auteurs du sac de labanque de Saint Martin. Est-ce suffisantpour justifier une extradition îQuant aux autorités espagnoles, pour jus¬tifier la demande d'extradition, elles pré¬tendent qu'Alamarcha serait l'un des au¬teurs de l'assassinat du bourreau de Sara-gosse. Or, à l'époque de ce meurtre, Ala¬marcha était en prison en Espagne à causeprécisément de son activité politique.Ascaso est accusé d'être un des auteursde l'attentat dans lequel trouva la mort lecardinal de Saragosse. Mais aucune preuvesérieuse n'existe, bien entendu.Durutti qui s'est courageusement" flatté-d'avoir voulu enlever le roi, pour provoquerla révolution en Espagne, se voit réclamépour le sac de ,1a banque d'Espagne à Gijon.Or, Durutti fournira les preuves de sa pré¬sence en France au moment du vol de Gijon.Les camarades de ces quatre hommes surle point d'être livrés à leurs bourreaux,comptent sur tous les hommes non encoreasservis pour revendiquer en cette circons¬tance le droit d'asile en faveur de révolu¬tionnaires sauvagement et systématique¬ment poursuivis.L'extradition pouvant s'effectuer d'un mo¬ment à l'autre, il y ? lieu d'agir prompte-ment afin qu'il ne soit pas trop tard et decoopérer aux efforts tentés par « Le ComitéInternational de Détense anarchiste ».

Le virus chrétien à l'œuvre
Le rapport annuel de la Société BibliqueBritannique et Etrangère indique que du¬rant l'année 1925-26 elle a édité plus d'exem¬plaires complets ou partiels du recueil defables judéo-chrétiennes que jamais aupa¬ravant, dans le même laps de temps. Lenombre total de ces mythologies s'est élevéà 10.500.000, dont 4.261.000 en chinois et1.000.000 en anglais. Et la recrudescence dece virus n'est pas l'une des moins déplo¬rables conséquences du grand conflit de1914-1918. Comme chez nous
Du pays où le dollar est roi : « En 1920,des miliiers de gallons de lait (un gallonvaut 4 litres 50) ont été jetés dans les rivièreset les baies de l'Illinois méridional. Dansl'automne de la même année, le fleuve Po-tomac, au-dessus de Washington, charriaitdes melons en masse, le chargement d'untrain ayant été tout entier jeté dans le coursd'eau afin que le prix du melon ne baissepas au-dessous de 25 cents pièce... Dans leNew-York World du 24 juin 1924, on pouvaitlire que des milliers de colis de concombreset autres primeurs avaient été jetés à lavoirie le jour môme... La valeur des denréesainsi sacrifiées ne valant pas les prix detransport du retour... »Sans commentaires i

> —<Lts Compagnons de " l'en dehors " wnouvelles adhésions : (50) Miss piotte a/cJaime, coiffeur, calle Aribau, 71, Barcelona(Espagne). — (51) Jean Marius, 6, rue de laVapeur, Saint-Etienne (Loire).Changements d'adresses : (13) usine de Gou-laffre, Coquainvilliers, par Le Breuil-en-Auge (Calvados). — (23) Borszczow (Polo¬gne).Ne rien envoyer pour le moment au (21).Armentières (21) : Pouvions avoir besoinde savoir où tu te trouves î — Winthrop (5) :22 fr. 50 ; Glasgow (39) : 6 fr.25. — AnonymeMeung : 5 fr. Bien reçu. — Liesel W.-R.,Tencé, Ladrenceau, Dubuis, Alice Clerc : En¬voyé.Jean Marius : (4), (14), (26), (50) sont descompagnes.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-ci Iptlon: « 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 envol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.



4l'en dehors fait partie deL'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antiautorltafres, des antiétatistea,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ils soient politique*ment et administrativement adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblableou un milieu social quelconque, et vice-versa —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four-hier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).
VARIÉTÉSEft BUVjlJI! LE li'JISfl

Non, camarade, pas en matière sexuelle.Prohibée, la blague à fond sur ce chapitrede l'éthique. Ça heurte, on dirait, les vraisfondements de la Société ; et l'astéïsmiephilosophique lui-même doit s'excuser dela liberté grande, se soumettre aux préjli¬ges qu'il dissocie. Religieuse oui civique,bourgeoise ou prolétarienne, la Morale(tout court : le populaire, comme les prêtresentend la Morale-en-soi, la sexuelle) traqueles carnabtôs par d'infrangibles tabous.Jusqu'à ce novateur subversif, qui les res¬pecte ! Cet aspirant-surhomme de la terrele plus libre de préjugés, affirme-t-il, cenihiliste universel : — juste et injuste sontpour lui fariboles, et il iincague l'opinionde la foule. Traite-le de concussionnaire,d'escroc ; impute-lui tous les forfaits :bagatelle ! Mais sur les mœurs, halte-là 1le cynique s'insurge, comme ces madamesqui affirment trop haut leur fidélité conju¬gale. Plus attaché à sa vertu que vierge,matrone ou repentie, il fait nn cas su¬prême de tel ou tel puéril détail où seréfugie son honneur.Assurément, quand on est dans l'île du.Docteur Moreau, force est de réciter avecles collègues un verset au moins de la Loi.
— Ne sommes-nous pas des hommes ? —Ou, sinon, gare à l'Hyène-Porc : sa mor¬sure ne pardonne pas.Pourquoi, demandes-tu, limiter la mé-créancie ici plutôt que là ? Pourquoi fairede ce rit spécial le vrai Impératif-Catégo¬rique ? Je n'ai pas aujourd'hui les longuespatiences dn philosophe subtil, pour exco-giter le problème.Ce soir, à notre table d'auberge chemi-uaJe, négligeant l'hôte et son épouse, noussommes deysym celte oraeulaire bouteilled'asti-sj.uTnantè, seuls entre augures, etpouvons, camarade homme-libre, ironiser,sans plus, réviser, par exemple, u.n fait-divers ou deux, au hasard du journal.Tiens : la scandaleuse aventure intentéeà ce vieux-monsieur, nullement une brute,et de quelque cerveau, bien plus sansdoute que ses contemporains érigés en dé¬fenseurs de la Morale-Publique. N'a-t-ilpas, cet homme, pour des jeu* die glaces etautres, surabondamment payé — et sansdol, sans violence, surtout, au contraire
— sa pseudo-victime, l'experte donzelle,l'apocryphe petite-fille ? La mère, tante ouautre chaperon qu'elle soit, songe-t-elle àse plaindre ? Les .trois seuls intéressés sedéclarent satisfaits. Alors, Morale-Publi¬que ? De quoi te mêles-tu ? Pourquoipiailler ? Où seraient, sans toi, l'outrageet Te scandale ? Suffit-il que des vieux -messieurs, n'osant, ou ne pouvant, àl'instar de celui-ci, sardanapaliser, aientle sadique prurit de flairer et tripoter,faute de mieux, l'affaire ?Mais l'infortunée petite-fille n'avait que20 ans et 11 mois. — Récitez la Loi. — Nesommes-nous pas des hommes ?Que trop ! et humanitaires, par-dessusle marché. Protégeons les pueelles, contretous, en dépit d'elles-mêmes, dût le Vice(quoi que chantent de pudibondes litté¬ratures, plus saugrenues que placardsantialcooliques) être pour elles le moinslugubre destin.Plaignons — article tra.ite-des-blanohes
■— ces candides filles si « odieusement sé¬duites » ! Après plusieurs tournées dansles bars, volontiers accueillies (commentdevineraient-elles, ces anges, de quoi il•retourne ?) pair hasard elles se ravisent,car la brutalité du, leno et sa ladrerie lesdégoûtent, malgré les mirifiques pro¬messes. Le tout au Dépôt : et ce® intéres¬santes rosières sont rendu.es à l'honnêteté,au Travail-Régénérateur, — à l'avachis¬sement de la Singer ou de l'Undeirwood,aux assauts du patron salace, et aux pau¬vres occasions des sorties d'atelier. La viesinistre, mais honnête. Filles-mères, avecça, loin des stérilisantes frénésie® qui eus¬sent été, autrement, leur lot. Ah ! Morale !quelle reconnaissance pour ta sage inter-ventiou, après quelques années, vieilles etdécaties, crevant de faim dans leur man¬sardé ! Mais, à l'heure de l'hôpital — onleur doit bien ça ! — elles n'auront à serepentir que de passades mesquines etvérécondieuses, au lieu de regretter lestoilettes, le Champagne, les aventuresd une tumultueuse ribauderie, tous plaisirs

comblant âmes simples et corps naïfs, àBuenos-Ayres, Saigon ou Melbourne.Sublime incohérence des gens « sains »,pratiques et rationnels, qui se targuent deparfaite rigueur logique !Autre exemple ?Hier, mardi-gras, traversant la ville oar-navaliisée, ne vîmes-nous pas s'étaler augrand jour le Vice le plus honteux, le plushonni de la morale européenne ? Oui, letravesti, l'aguichant travesti, n'est-il pasune façon d'exciter les « plus vils instincts»que bien peu — de pauvres malades —osent avouer ? Cette gvnandre costuméeen garçon, légitime un théorique barda-cihisme. Nul des atours qui forment, encivilisation, le capital attribut de lafemme. Et cependant, l'on suit, l'on cajole,l'on conquiert ce joli page, malgré — ouà cause de — ce « troublant frisson » quecrée une incertitude sur le détail physio¬logique. Bien peu qui ne savourent cetécart dans l'esthétique orientale. Mais quise hasarde à le leur dire ? Ils vous lance¬raient que les Orientaux sont d'ignoblessauvages. Comme les Grecs et les Romains,d'ailleurs, et toute l'Antiquité. Car euxn'agiraient pas de même, affirment-ils,avec, un vrai page, fût-il di|x fois plus jolique la grue travestie. — Ou, du moins, pasen public. — Et, mordicus, ils soutiendrontinnocent leur batifolage.Mais ne chicanons pas trop Mardi-Gras.Amusons-nous à retrouver, aussi net envie normale, ce grotesque embrouillaminide vetos et de licences appliqués tour àtour à la Morale et au Vice.Vois, dans cette chambre — et d'hôtel,pour aggravation, — l'homme étreindreune jeune fille épouvantée, la maintenir,défaillante, sur le lit banal, et forcer, endépit de ses cris douloureux, sa pudeur, àgrands soins conservée dans une marinadede convenabilité, pour la jouissance de cebrutal... Et quand la victime, lassée,domptée enfin, se plie à la débauche, ets'y laisse prendre, le spectacle devient une« orgie sans nom », à révolter le moinsrigide des moralistes. O Loi ! quelle péna¬lité vas-tu...
—• Prenons garde. Ne confondons pas !Un citoyen, en tricolore écharpe, leur a lu,ce matin, divers paragraphes d'un petitlivre : et l'odieuix-satyre est un nouveaumarié, un vaillant époux qui d'abord con¬quiert, puis exerce ses droits sur sa com¬plaisante épouse ! — Soit. Mais juge,camarade, sa préalable impudence deréunir amis et parents, famille même (desgens si convenables I) pour leur faire assa¬voir qu'il allait coucher avec cette pu-celle ! Et la pauvrette n'est pas morte dehonte, a.u préalable, comme le croiraitquelque Ingénu ignorant une part de cespréjugés sexuels, si admirablement antino-tnisés par d'autres, comme les apo¬phtegmes de la Sagesse des Nations....Mais la bouteille d'asti est* vide ; il sefait tard ; nous sommes dans l'auberge lesderniers Chalands ; et si l'hôte ne ronflepas encore sur son journal, c'est pour sur¬veiller sa digne moitié, qui n'a cessé,camarade, de t'œillader toute la soirée,et qui n'est pas résignée tout à fait à tonindifférence. Elle est de taille, quoique unpeu mûre, -à lui en faire porter, à ce vi¬lain jaloux, quii a cependant pour elletoute's les complaisances. Car il l'aime, lacommère, la. choie, la dorlote : et que j'aieles pieds plats pour le restant de mesjours, si ce joseran d'or, ce bracelet àcamée, et ces gros boutons de corail rosene sont cadeaux du mari. Ses moindresdésirs, il doit les satisfaire. N'empêchequ'un de ces quatre malins, si elle cède àla fantaisie, ma foi simple et naturelle, degoûter à quelque agréable passant —comme toi — cet homme qui se jetterait aufeu pour lui réaliser tout autre caprice,fût-il absurde et démesuré, ce bravehomme qui l'idolâtre jouerait dm couteau...Penses-tu pas, camarade, qu'avec vraiesconfiance et loyauté réciproques chez lescouples (car il s'en formerait certes, enlibre Utopie), il se ferait moins de dhichipour tâter, lorsque le goût vous en dirait,d'une friandise exotique ? Sans prohibitionradicale, la défiance et la ruse, la vilainetromperie et l'entichement consécutif,l'idée fixe du fruit-défendu, ne seraientplus qu'histoires de ma mère-grand. —Hein ? que dis-tu ? la Littérature ?... C'estpardieu vrai : en tel cas, adieu les amours,l'adultère, et autres inventions des littéra¬teurs ! 'Adieu romans, nouvelles et piècesde théâtre !
— Nos bougeoirs ? Merci. On y va... Bé¬nissons, camarade, le cavernicole préjugéqui .nous garde de ce redoutable tendron etnous permettra de dormir en paix surnotre asti : car l'étape est longue, demain,et nous partirons dès l'aube...Dites, patron : réveil à quatre heures,n'est-ce pas ? Et bonne nuit !... Vous aussi,la patronne ! — Théo Varlet.
Celte paye — où l'humour se confond avecla philosophie — est extraite dn « CALEPINDU CHEMINEAU ». On peut se procurer ceremarquable volume en envoyant h){JITFRANCS à Donce-Brisy, 25, rue des Fleurs,Boncbin-Lille (Nord).

L'Anarchisme associationniste
Après avoir fait connaissance avec l'ou¬vrage de Tchorny (voir n0B 79/80 et 82/83de l'en dehors), j'écrivis mes impressionsdans l'hebdomaidaire russe AmerikanskyeIzvestia, et j'exprimai le désir d'entendredes critiques. Cela m'amena un discoursde plus de 5.000 mots, dans Je périodiquerusse Volna (juin 1924).Son auteur, un anonyme qui signeDelta, finissait ainsi : « Les thèses deTchorny n'ont presque rien de communavec l'anarchisme. C'est du Marxisme etdu Darwinisme. C'est pourquoi nul anar¬chiste ne s'y intéressa. Son livre mouruten voyant le jour. De plus, le livre deTchorny est écrit sur un ton accusateur.Chaque page est remplie de termes tri¬viaux ét vulgaires. A de nombreux égards,c'est une espèce de livre humoristiquedans le genre des Tchekof et des MarkTwain et il porte à rire ».Il est curieux de constater à. quelleexagération se livrent ceux qui se sententpiqués .par une critique bien fondée de lathéorie qu'ils épousent. Comme Stirner oucomme Nietzsche, Tchorny sentait avecintensité, il se servait d'un langage rude,parfois inculte. Quand bien même nousn'aimerions pas certains passages de la

« phraséologie sonore » de Nietzsche, forcenous est de lui rendre justice. Tchorny nepossédait pas le génie d'un Nietzsche, maistout lecteur impartial lui reconnaîtra dutalent et par dessus tout, une argumen¬tation puissante.C'est sans doute à son origine turqueque Tchorny devait d'être libéré de la fai¬blesse particulière aux Russes de s'en teniraux généralités et de succomber face àl'émotion. « Delta » représente un typetrès fréquemment rencontré dans l'intelli¬gentsia russe. Il est foudroyé par lesgrandes valeurs morales de l'humanita¬risme k.ropotkinien. Les humains de songenre sont toujours en qnête de valeurs
« spirituelles » et regardent tout le restecomme sans importance. Depuis la révo¬lution russe, ils se sont tournés versl'Orient à l'affût de mystères d'origine
« non-physique ». Car, en dépit du bolcbé-visme, ou peut-être à cause de lui, la Rus¬sie galope rapidement à travers toutes lesmanies de fanatisme religieux qu'avaientdélaissé les vieilles nations orientales.Bien que l'Asie intéresse grandement lesRusses, il n'y a point de danger heureuse¬ment que la Russie s'enlise dans la sta¬gnation des erovances orientales.Lee derniers événements montrent claire¬ment, au contraire, le tour pratique del'esprit paysan. Il se tient, retranché fer¬mement dans les choses de la vie maté¬rielle et se développe seLon des lignes par¬ticulières à 1a, Russie, dont les résultatsattireront de plus en plus 1',attention dessociologues • et des économistes.Les délégués dui « Mir » se rendent au¬jourd'hui à Moscou comme ils s'y ren¬daient il y a trois siècles et dans le mêmeesprit. Et tout comme les Tsars, les oli¬garques bolehévistes savent que d'unemanière ou d'une autre il faudra satis¬faire aux revendications du « Mir ».Bien que Tchorny ne hase pais sa théoriede la répartition des ressources naturellessur la pratique du Mir, le Mir — en tantqu'organisation — se rapproche davan¬tage die l'associationnisme anarchiste quede l'anarchisme communiste. Comme dansla thèse de Tchorny, dans lie Mir la dé¬marcation entre les droits et les respon¬sabilités est bien tracée : Fraternité dansl'égale distribution des ressources ; en-tr'aide ; acceptation de son lot avec sesrestrictions, ses inconvénients, ses mésa¬ventures. Cette solide organisation villa¬geoise a développé chez le paysan russeune saine caractéristique d'individualitéet d'initiative qui a survécu à toutes lesoppressions. Bien que trop souvent théori¬quement, le paysan russe n'a jamais cesséde revendiquer son droit personnel à laterre. 0Représenter Tchorny comme un marxisteest ridicule, -tout simplement. Presque lamoitié de son ouvrage est consacrée à lacritique et à l'analyse du communisme telque le proposent, les marxistes. Bienqu'écrit plusieurs années avant la révolu¬tion, le tableau qu'il donne d'une sociétémarxiste représente assez bien l'histoirede la Russie sous le régime bolc.héviste.L'accuser de « darwinisme » ne vaut pasmieux. On pourrait dire la même chose deKropotkine. L'entr'aide n'est qu'un aspectde la lutte pour la vie, mettre l'accent surcet aspect particulier ne détruit pas cettelutte. La notion de l'entr'aide ne réfutepas la sélection du type.La manière dont Tchorny avait. conçula lutte pour la vie l'avait rapproché de oequ'on pourrait appeler un point de vue àtrois dimensions, opposé au point de vueà deux dimensions du bien et du mal. AvecNietzsche et les scientistas modernes, nousn'acceptons pas seulement la relativité dubién et du mal, mais aussi leur nécessité.Tchorny préconise l'association volon¬

taire, basée sur le contrat mutuel, mais.'démolit las fondations sur lesquellesreposent le trust — la concentration, l'ac¬cumulation — et le monopole. Le droitinaliénable de tous et de chaque individuà la libre disposition de sa part des res¬sources naturelles est non seulement unegarantie contre le trust et le monopole,mais il s'oppose au monopole que confèreau,x Etats la conquête guerrière, sapantainsi la racine de la guerre internatio¬nale. — F. Kraemer.
-CONTRE L'UNITÉ

C'est une trompeuse illusion de vouloirtout réduire à l'unité. Essentiellement pro-téi forme et touffue, la naturel ne connaîtpoint cette unité ; idées ou sentiments,esprits ou corps, elle' diversifie tout sansrelâche et sans fin ; à foison dans le genre,elle multiplie les espèces et, dans un mêmegroupe, elle différencie chaque individua¬lité. Annamites ou Japonais, qui pour lesEuropéens s'identifient, se distinguententre eux sans peine ; notre inattentionseule nous fait croire à l'uniformité. Envain l'Eglise, dont la. puissance fut sansbornes, voulut-elle imposer à tous un credocommun ; même aux époques de foi ar¬dente, hérésies et dissidences ne manquè¬rent pas. Sous nos yeux, des partis poli¬tique s'épuisent en vains efforts d'unité,oubliant que pour agir l'entente suffit. Unsiècle de luttes pour la possession, du pou¬voir ne leur a pas encore appris que, dansun mouvement, la division résulte de l'ac-CT'oissement même, mais qu'elle pourraitn'être point, un obstacle à l'action. Imagi¬ner un type de bonheur, le même pourtous, identique sans cesse et partout, n'estpas un moindre contre-sens. Avec le désiret l'idéal s'individualisent, en se diversi¬fiant, les joies suprêmes de Chacun ; necroyons pas à un bonheur unique etfigé: ; il en existe de multiples, d'irréduc¬tibles, aux formules toutes faites léguéespar la tradition. — L. Barbedeite.
QUE L'AIMl IsflÔDX CETTE AHBÊE.....
Que l'automne 'est doux cette année.
Si vous saviez en compagnie de quellesombres j'ai passé cet après-midi ! — Ombreslégères ! — Ombres diaphanes comme lesnuages qui décoraient l'azur... — J'ai marchéen compagnie de trois poètes — Et leurschants m'ont ému si fortement, si profondé¬ment — Que je ne me sentait? plus d'amer¬tume en l'être.
Chacun connaît sa peine secrète.Comme l'automne est doux cette année !
Ce n'est pas tous les jours qu'on chemineen compagnie de poètes — Qu'on se trouveen situation d'esprit de vibrer à l'unissonde leur pensée — Les humains qu'on croisesur les routes et dans les rues — Celles ouceux de vos semblables qui sont à vos côtésou vous font vis-à-vis — Dans les véhiculesde transports en commun que la civilisationmet à notre disposition — Ceux-là ou celles-là sont trop absorbés par leurs 'affaires —S'inquiètent trop du cours de la livre ster¬ling ou du dollar — Sont trop pris par lapensée de faire un bénéfice sur quelquemarché passé adroitement — Ou trop préoc¬cupés par la politique, mais c'est plus rare

— Pour s'intéresser à la poésie et aux poètes
— C'est pourquoi je demeure silencieuxquand je voyage — Sourd et 'muet — Commesi je n'étais pas dans le monde ou dumonde.
Que l'automne est doux cette année !
Jean de Meung, François Villon, GastonCoûté — Fos pas ont foulé les chaussées decette petite coquette ville-ci — Chacund'entre vous, vous avez combattu la sottise,l'hypocrisie et l'arrivisme — Chacun selonvos moyens et votre nature — Nul de vousn'a voulu suivre la grand'route de la viefacile — Si aisée à parcourir pourvu qu'onse taise et admette que tout est pour lemieux dans le meilleur des mondes — Vousne fûtes donc pas de ceux dont la 'vie ignorel'imprévu — Vous avez aimé et l'on n'a pastoujours répondu à votre amour — Vousavez souffert et dans ce donjon qui se pro¬file dans l'air si pur — Je sais que toi, ôVillon, l'illégal et le hors-morale, tu assouffert la torture. — Dans tel cabaret de laButte-Montmartre — Je revois ton visageémacié, ô Coulé, où déjà la mort se lisait —Il y a tant de vos sentiments que j'aiéprouvés — C'est pourquoi votre compagnieme rend si conciliant.
Comme l'automne 'est doux cette année !
Comme j'aurais voulu cet après-midi trieraconter à quelque âme-sœur — Il est uneprésence qui m'eût été si chère — Mais tais-toi, mon cœur, ou ne parle qu'à, voix basse !

— Si lointaine et si proche pourtant — Etun abîine si profond entre nous ! — Pour¬tant, l'air est si caressant — Qu'il me semblele voir emporter — Sur ses ailes de chi¬mère — Tout ce qui fut pensé, dit. ou écritde blessant, de froissant, de méchant — Etqu'à la place de la rancœur dissipée commeune vaine fumée — Il ne reste plus qu'ûnsouvenir, un très tendre souvenir !
Pourquoi donc l'automne est-il si douxcette année ? E. Armand.Meung-sur-Loire, 1G octobre 1926.



Notre Point de Vue
Réponse à la lettre du camaradeViero. — A la recherche du bonheur.

— L'argent et les réalisations « encamaraderie ». — Où Viero voit clair. —Dans la société sans en être. — LeContrat, les Internationales anarchistes.
— Du Réel à l'Irréel : petites questionsà Aimé Bailly.
Il y a déjà longtemps que j'ai reçu lalongue lettre du camarade Viero", publiéedans le dernier numéro, et je ne metrouve aucunement embarrassé pour yrépondre. Je me plais à reconnaître quel'idée qu'il se fait de l'en d'ehons est bienla nôtre : c'est avant tout un organe decamaraderie, un organe de recherches deréalisations pratiques en camaraderie, enassociation. Nous y cherchons les moyens-de nous procurer, entre nous, le plus dejoies possible, car il est entendu que noussommes à la recherche du bonheur. Direque nous avons découvert de façon défini¬tive le moyen d'être heureux, ce seraitde In vantardise : telle expérience quinous a satifait un certain temps ne nouscontente plus à un moment donné, etnous voici en quête d'autre chose. Nousregrettons que notre milieu particulier nesoit pas assez vâste, ne comprenne pasassez de tempéraments pour que nouspuissions, sur-le-champ, quand nous enéprouvons le besoin, découvrir celui quivibre à notre unisson, apte à nous com¬prendre. Nous ne les rencontrons pas tou¬jours, ce tempérament, ces tempéraments,et c'est cela une des grandes causes denos désillusions. Car nous ne sommes nides prêcheurs de résignation, ni desconseilleurs de restriction des besoins.Nous sommes au contraire depuis trèslongtemps d'accord avec Fourier sur cepoint que « le bonheur consiste à avoirbeaucoup de passions et beaucoup demoyens de les satisfaire ». Mais cebonheur pour nous s'entend hors de lacontrainte et de l'obligation sociale, mo¬rale, légale. C'est pourquoi nous sommesanarchistes.Viero est d'accord avec cette conception,mais il apporte des critiques et une for¬mule. L'une de ses critiques, c'est levague et la médiocrité des procédés quiont été indiqués dans notre rubrique :DÊBROUILLONS-NOUS, que nous repren¬drons peut-être. Or, il ne nous indiquelui-même aucun procédé plus net de dé¬brouillage. « Faites de l'argent, et plusvous en ferez, plus vous serez indépen¬dant », voilà sa formule. Pas besoin poury arriver de faire le maquereau ou lepoliticien, le marchand de cocaïne ou leplumitif, le sergent de ville ou le mou¬chard, etc. Plus vous ferez de l'argent,plus vous serez indépendant, plus vousserez donc apte à vivre en anarchiste, etc.Cela n'est pas nouveau et j'aurais bienVoulu que Vietro notas indiquât le moyen defaire de l'argent, tout Vargent=indépen-dance possible, sans risquer de se laisserabsorber par l'effort nécessaire pour noushuprocurer ; en effet, à moins d'être ren¬filer, l'effort en vue d'acquérir l'or-puis¬sance vous prend et vous occupe de tellefaçon qu'il ne vous reste plus grand, tempsni énergie pour vivre en anarchiste. J'aitoujours vu ceux qui couraient après l'ar¬gent en être les esclaves.Cela ne veut pas dire que je conseilleraià qui que ce soit de vivre misérablement,s'il peut faire autrement. Nous sommes fortaises de voir quelqu'un des nôtres se tirerd'affaire, dès lors qu'il ne subit pas « la jdéformation professionnelle ». Seulement,nous ne saurions admettre que la posses¬sion de l'argent intervienne dam les rap¬ports de camaraderie entre individualistes-anarchistes à notre façon ; que l'argentintervienne quand il s'agit d'une œuvre,d'une propagande verbale ou écrite à sou¬tenir — on ne peut s'en passer et celas'explique ; qu'il soit question de valeursd'échange, quand il s'agit d'associationsà fins purement économiques, fort bien —on ne peut s'en dispenser. Mais une foisfranchie la porte qui donne accès dans levaste et fertile domaine des expériences encamaraderie, qu'il soit entendu que l'ar¬gent perde toute valeur. Nous n'admettonspas que l'argent constitue un objet de réci¬procité quand il s'agit, entre nom, de sefréquenter, d'échanger des vues, de se ma¬nifester son affection, etc. Il en est parminous dont, la situation est moins avanta¬geuse, qui sont arrivés à se tirer moinsbien, d'affaire que les autres. Nous ne sau¬rions accepter qu'à cause de cela, ils béné¬ficient moins de la camaraderie que lesautres, plus chanceux.Si l'OE donc a tellement de puissance àl'extérieur de nos milieux, cela. n'impliquepas qu'il en soit de même an-dedans denos associations. Nous avons indiquécomme étant de nature à provoquer unepréférence .- les souffrances encourues pouressayer de mettre ses actes en rapport

avec ses déclarations, la ténacité ou lapersévérance dans la résistance à l'em¬prise du milieu, l'intérêt dans telle ou telleforme de la propagande individualiste-anarchiste, etc. On pourrait en découvrird'autres. Mais entre antiautoritaires, entrehumains dont la raison de se trouver ouretrouver ensemble est la négation ou lahaine de l'autorité, le combat contre cequi est imposé ou forcé, il nous paraitcontradictoire que l'ARGENT, instrumentde domination et non point d'échange,puisse constituer un point de liaison, unepasserelle de jonction.Sans compter qu'il peut fort bien dé¬plaire à nombre de camarades de se con¬sidérer quittes vis-à-vis de la puissancegouvernementale ou étatiste, parce qu'enéchange de « quelques billets », on leslaisse tranquillement faire de l'argent.Accepter cette situation comme normaleleur paraîtrait avoir vendu leur droitd'aînesse pour un plat de lentilles.
« Dans la société sans en être ». Parfai¬tement. Et voilà où nous sommes en désac¬cord avec l'ami Viero. Dans la société ca¬pitaliste, où l'argent confère la puissance,où grands et petits, gras et maigres, mâleset femelles sont dévorés par l'appât dugain, dominés par l'esprit de lucre ; danscette société où nous avons été jetés invo¬lontairement quant à nous, nous enten¬dons, nous voulons constituer un milieu decamarades où l'argent n'exerce aucunedomination. Et c'est une des faces de notreanarchisme.
Mais l'ami Viero est fin. Et le voici quitraite de la question sexuelle. Non seule¬ment il sait toutes les attaques que celanous vaut de la poser, cette question, etdans des termes qui font se reprendre eneux-mêmes et les imbéciles et les tartufes,et ceux que notre propagande, en général,gêne. Non seulement il sait combien noustient à cœur ce point spécial, mais IL ACOMPRIS. Il a compris, entre autres ré¬percussions, que dans ces formules « ca¬maraderie amoureuse » — « tous à toutes,toutes à tous » en un milieu sélectionné

— il y avait une tentative sérieuse et pro¬fonde d'émanciper la femme du systèmede la double morale, en faveur encore cheztellement d'anarchistes, mâles bien en¬tendu, qui veulent bien faire l'amour entoute liberté, mais s'alrrOgent le droit d'enpriver leurs compagnes. L'ami Viero saittout cela donc, et il nous dit : supposonsque Marie et Caroline ne possèdent pasl'argent voulu pour te rejoindre —• ou toi
— adieu à la pratique du pluralisme enamour ! Eh bien non ! pas plus que dansles autres aspects de la camaraderie indi¬vidualiste-anarchiste, nous ne ferons in¬tervenir l'argent dans la camaraderieamoureuse. Si nous ne possédons pas lesespèces voulues pour rejoindre ceux quenous aimons, s'ils ne le possèdent pas, siles moyens de locomotion nous manquent,nous ne craindrons pas de nous adresser(si tous autres moyens de débrouillage ontéchoué) à un ami partageant notre pointde vue ou d'exposer nos difficultés dansune réunion de camarades. Ceux qui nousaideront ne le feront pas parce qu'ilspensent que leurs possibilités d'assistancepécuniaire leur confère une puissance su¬périeure à la nôtre, mais parce qu'ils se¬ront heureux d'avoir contribué à nous pro¬curer la joie d'une expérience nouvelle ourenouvelée.
Viero objecte encore bien d'autres choses.Il nie l'utilité d'un contrat entre anar¬chistes ne vivant pas les uns à côté desautres, comme dans une colonie parexemple. C'est naturellement affaire dedéterminisme personnel, mais il ne nousconvainc pas. Dès que les relations entrecamarades dépassent la fréquentation desréunions, il est utile de savoir à qui l'ona affaire, sur quels points on est d'accordou 71071, jusqu'à quelles Ihnilcs on peutcompter les uns sur les autres. « Do/merni plus ni moins que ce que l'07i peut ;faire ni plus ni moins que ce à quoi on sesent apte, » formules lapidaires sans doute,mais qui, dès qu'il s'agit d'une associa¬tion délimitée quant à son objet, pos¬tulent une explication q7umt à « ce queV077 peut donner », quant à « ce à quoi'onse sent apte » (tant qu'on fait partie del'association, bien e7itendu). Le recours àla contrainte étant écarté, j'eaitends, pouréviter toute discussion, baser ma fréquen¬tation des camarades sur 7171 minimum ouun maximum, d'affinités. Donc ; pas defréquentation intime —• l'étiquette anar¬chiste suffit ; fréquentation espacée 011propagande en comrhun — l'étiquetteanarchiste a besoin, d'être définie plusclairement .- je 71e veux pas faire de propa¬gande en compagnie de camarades qui nepartagent, pas mes opinioni sur l'attribu¬tion à titre inaliénable du 7noyen de pro¬duction au producteur, la vie considérée

comme une expérience ou une série d'expé-rie7ices, l'éducation et l'exemple envisagéscomme leviers révolutionnaires, l'exclusi¬visme en amour et la jalousie, etc. ; fré¬quentation plus intime, participation auxexpériences de la vie individualiste-anar¬chiste telle que nous l'e7itendons, cama¬raderie resserrée —je tiens à ce qu'ime en-tente, un accord, .un contrat définisse net¬tement les points sur lesquels il n'y auraplus à revenir entre nous. C'est l'idéeréalisée par LES COMPAGNONS DE L'ENDEHORS.
—o—

« Dans la société sans en être. » A plu¬sieurs reprises, au cours de DER VOR-FRUEHL1NG DER ANARCHIE, Max Nett-lau revie7it sur les Internationales d'au¬trefois, alors que l'autorité régnait sousune forme qui 71e se différenciait peut-être pas telleme7it des régimes de TerreurRlanehe ou Terreur Rouge actuels. Il faitobserver que Baltounme n'avait fait quereprendre cette idée, en Vanarchisant,dans sa « Fraternité Internationale » et
son « Alliance Socialiste Révolutio7i-
71aire ». Bref, aux époques d'Inquisition,il semble bien qu'il ait existé des Interna¬tionales secrètes (7ion point mystiquescomme les « frères et les sœurs du LibreEsprit », do7it nous avons parlé) dont lesmembres semblaient se conformer exté¬rieureme7it au reste des mortels, mais quipossédaient leurs coutumes et leurs mœurset leur vie particulières, ignorées de l'Etatet de l'Eglise. Ces associations ont jouéun 7'ôle qui, pour 7iégligé qu'il soit parles chroniqueurs, a gi-andement contribuéà l'émancipation de l'esprit humain. Et ilest hors de doute qu'une association agis¬sant en ordre dispersé décomposera lemilieu humain — dans un sens anarchiste
— beaucoup plus efficacement qu'u7ie co¬lonie do7it l'action est limitée par sa loca¬lisation. Imaginer une Internatioriale se¬crète sans catalogue des pomts où sesadhérents sont d'accord ne se conçoit pas.Voici donc 7iotre réponse à l'ami Viero :nous ne concédons auemie puissance àl'argent, aucune valeur éthique, dans lapratique de la camaraderie individualiste-anarchiste ; 7ious pensons que tout aussibie7i que pour la vie en colonie, la fréquen¬tation infime ou la coopération à des expé¬riences renouvelées peut impliquer l'exis¬tence d'un catalogue des détails de vie preu-tiqué, sur lesquels les camarades ou lescoopèra7its sont d'accord, d'un contrat pourtout dire. Nous concevons fort biefi la for¬mation et le fonctionnement d'Internatio¬nales poursuivant sans publicité la dé-sa-grégation et la désagrégarisation du milieudans un sens anarchiste, dont les membres,reliés pair un Contrat secret, vivent une vieignorée du milieu social, étant entenduqu'on peut se retirer de l'Associationquand il vous plaît ; nous concevons mêmequ'à certaines époques, ce puisse être laseule façon de se manifester de l'indivi¬dualisme-anarchiste. Mais nous conce-vo'iis tout aussi bien qu'on ne veuille fairepartie d'aucwie association, ne passer au¬cun contrat, agir isolément, et il noussemble, quand on se sent appelé à fairecertdjns gestes dungeiieux, qu'il )est debonne camaraderie d'œiivrer e.7i isolé, ouen isolés, si l'acte à accomplir exige lacoopération de plusieurs mains.

Je voudrais adresser deux petites ques¬tions au camarade Aimé Railly, deux trèspetites questio7is, qui ont trait à son der¬nier article « Du Réel à l'Irréel ».Comment se fait-il que les chevaliers oules champions du Monde moral ou irréel nese conduisent pas mieux, quand on s'enprend à leur prose, que les maquereauxou les putains de profession, généralementdisposés, au moindre mot qu'ils jugent « detravers », à répondre par des grossièretés,sinon à se retr-ousser les manches et à in¬viter leur antagoniste à « sortir ?.. » Sidans la polémique, la « fonction mentalede l'Irréel » ne rend pas ses fonctiobi7iairesplus raisonnables que le premier voyouvenu, je ne vois pas bien powquoi je lapréférerais à mon ma,té7~ialis7ne et à monbio-mécanisme, qui me laissent bien pluséquilibré. En .effet, je sais qurib dernierressort, 7iul n'échappe à son déterminisme.Serem, je ris des effoi'ts de ces pauvrespantins qui, grouillant au fond de la buéequi entoure la terne, ne penAont qu'en rai¬son du fonctionnement de leur intestin,perdent si facilement leur sang-froid, etprennent des attitudes d'archanges et dedieux déchus ou en gestation, quand ils71e sont, mécanistes et spiritualités, quede la charogne en devenir. Je ne vois pas,quand ils polémiquent, qu'ils 7ious soient
a supérieurs » à nous, à L'EN DEHORS, oainous ne discutons qu'idées et où nous ac¬cueillons généralement par des éclats derire les polémiques de personnes.Autre question. Nombre d'idéalistes,auxquels réjmgnent l'illégalisme l'estam¬page, le maquerellage, etc., reçoivent des7nois et des années durant un journald'idées, qu'ils lisent, mais ils sont telle¬ment honnêtes qu'ils acceptent très bien

de ne rien envoyer EN ECHANGE de etqu'ils reçoivent (articles, argent, etc.). Cetgrands spiritualités s'imagment, parcequlils produisent de la prose ou ont obtenuqu'on imprime leur écriture, que çaleur donne le droit à la gratuité de l'en¬voi des journaux d'avant-garde. Leurhonnêteté ne va même pas jusqu'à inscrirele mot « refusé » sur la bande du journalqui leur est servi et à le retourner.Il 71'est pas un administrateur de jour-7ial d'avant-garde qui n'ait eu à se plain¬dre de ce p7-océdé, d'auta7it plus incompré-hehsible — et je sais ce que j'écris — queces idéalistes surchoix achètent volontiersplusieurs journaux bourgeois chaque jour,des journaux qui ne vive7it que grâce à lapublicité que leur passent les entreprisesd'estampage et de maquerellage légalisés.J'espère que Railly éclairera ma la7iterne.
— E. Armani»
Réflexions sur les Propagandistes
Je n'ai guère lot qu'en mes observationspersonnelles ; si elles sont sujettes à erreur,du moins elles sont miennes ; exactes, ellespeuvent porter à réfléchir.Je veux aujourd'hui envisager un vice pro¬fessionnel, apanage des propagandistes.Supportables de loin, ils ne le sont plusquand on les approche. On passe l'épongesur de petits détails ne plaisant nullement,croyant bien agir en n'en faisant pas partaux intéressés, ce qui leur rend le mauvaisservice de les laisser croire qu'ils 11'ont pasà pratiquer la réciprocité dans l'intimité. Ona l'impression de tout leur devoir.Trop de bluff, trop de louanges carillon¬nent aux oreilles charmées du propagan¬diste pour qu'il ait une perception nette etbien exacte de la vie. Par la faute d'un en¬tourage auquel la popularité fait déformer lavérité, dénaturer ou grossir les faits, le pro¬pagandiste, si intelligent soit-il, est porté àvoir les choses autrement qu'elles sontet à perdre de vue le sens profond de la vie.C'est pour cela que je comprends le pen¬seur qui s'en va inconnu vers d'autres in¬connus. S'il est des joies qu'il ne igoûte pas,par contre, il est bien mieux placé pour voirles faits tels qu'ils sont, il est beaucoup plusprès de la réalité. Et cela peut avoir pourlui une importance capitale. Qui sait si cen'est pas pour avoir côtoyé de très près lavie laide que nous subissons, que nous lesentirons plus près de nous et que, s'il clameson désir de mieux-être, s'il chante son rêve,il nous émeut davantage îCes quelques pensées sont le résultat d'ob¬servations générales faites sur un assezgrand nombre de propagandistes et sur leurentourage ; mais il est probable que certainsd'entre eux ont assez de force pour résisterà l'ambiance et éviter cette déformation pro-fetsiotmelle. — Pierre Bonniel.
Je suis d'accord avec Bonniel qu'il ne fautpas accorder au propagandiste plus d'Un-portance qu'il ne convient. Mais pas moins.Il ne co7ivient pas non plus de le situer enétal d'infériorité par rapport au militant or¬dinaire. Par exemple, me concernant — jen'admettrai jamais que la réception d'unabonnement de 7 fr. 50 m'engage à l'égardd'un abonné à autre chose qu'à lui envoyertout ce qu'il 7ne sera possible de numéros del'en dehors pendant un an. Je n'admets pasnon plus qu'on rne demande autre chose,quand je m'engage à causer sur tel ou telsujet, que de tenir ma promesse. Tenir lesengagements que j'ai pris constitue ma fa¬çon de compenser l'effort qui a été fait enrn'envoyant le montant de l'abonnement àl'en dehors, en me remboursant mes fraisde voyage.Reste la question de la critique des petitsdétails, des petites « manies » du propa¬gandiste, etc. Non seulement cela est de peud'importance quand on ne le voit que detemps à autre, 7nais dès qu'il ne s'agit pasde la discussion des idées, il faut prendregarde d'imposer sa critique. Imposer sa cri¬tique à quelqu'un qui n'en veut pas c'estfaire autant acte d'autorité que de lui dicterune ligne de conduite qui lui déplaît. Laquestion de la critique est à réexaminer toutà nouveau. La conclusion de Tucker que lecrime par excellence est de se mêler desaffaires d'autrui est absolument individua¬liste. Dès que la critique envahit le do¬maine de ma vie privée individuelle, dèsqu'elle entend intervenir dans mes expé¬riences, sans mon consentement, elle cessed'être acte anarchiste.Je me sens assez conscient, vis-à-vis demes camarades, pour ne pas agir en

« archiste », me servir des institutions del'Etat, avoir recoùrs au gouvernement, etc.On ne peut 'me demander autre chose, àparler raisonnablement. J'essaie, loyalement,itans mon milieu, de mettre d'accord mesthéories avec ma pratique quotidienne. Jen'y réussis pas toujours et les critiqueurs —combien de fois l'a.i-je observé — ne réussis¬sent pas 'mieux que moi. « Il est vrai qu'en.4 je me montre inconséquent — recotmaitraun propagandiste — mais en B tu n'es pasplus conséquent que moi. Nous sommes donca égalité. » Que lui répondras-tu, que lui ré¬pondrai-je ?Reste à savoir si les difficultés qu'il ren¬contre au cours de sa propagande — les cri¬tiques qui l'assaillent, très injustementnombre de fois — l'épiuchage dont sontl'objet ses moindres faits et gestes — les sus¬picions qui frappent son activité — et. jepasse sous silence la 7nonnaie courante descalomnies — reste à savoir si tout cela neprocure pas au propagandiste une percep¬tion de la vie beaucoup plus nette, beau¬coup plus exacte, beaucoup plus complète,que relie enregistrée par le penseur dontécrit Bonniel.
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A mon sens, la plupart du temps, le pro¬pagandiste pour de vrai donne beaucoupplus qu'il ne reçoit, « l'admiration » dont ilest l'objet étant toute superficielle. —- E. Ar¬mand.En marge des Compressions sociales

La libération individuelle par le retour àla terre
Nombreux sont les camarades qui, dési¬rant se libérer du patronat, voudraient « re¬venir à la terre ». Les citadins aiment géné¬ralement la campagne pour y avoir passéquelques jours de récréation ou quelque peude leur jeunesse. Mais ils s'imaginent vo¬lontiers que les travaux des champs sonttirés faciles et rémunérateurs, ils se figurentqu'avec quelques milliers de francs et dela bonne volonté, ils se tireraient facilementd'affaire. Ils se font, hélas, des illusions 1C'est que le métier de cultivateur n'est pasune sinécure, et jamais libération par laterre n'a signifié cessation de travail, dansaucun pays. Ce peut être libération du pa¬tronat, mais c'est tout.Les travaux des champs sont, en général,plus durs que ceux de l'usine ou de l'atelier.De plus, il ne suffît pas, pour réussir,d'avoir des connaissances théoriques ; 11faut une assez longue habitude et les cama¬rades qui n'ont pas de capitaux pour obvieraux tâtonnements du début, peuvent diffi¬cilement se passer de l'expérience de quel¬qu'un de compétent. On n'est pas bien aucourant avant plusieurs années de pratique.Ceci dit, non point pour décourager les par¬tisans du retour à la terre, mais pour leuréviter de s'engager à la légère et les mettreeu garde contre les désillusions possibles.D'ailleurs, je suis moi-même partisan dela libération par la terre, mais, en cultiva¬teur expérimenté, je soutiens qu'elle n'estun moyen de libération que pour celui quia des i onnaissances pratiques. N'ayanttenté aucune expérience à l'étranger, je necrois pas qu'il soit nécessaire d'aller auBrésil, ou ailleurs, pour arriver à ses fins.Il existe des endroits en France où l'on peutencore découvrir pour 1.000 ou 1.500 francsune petite ferme à louer et où on puissegagner sa vie. D'après ce que j'ai lu à cesu jet, sur divers numéros de l'en dehors, ilme parait plus difficile de se libérer auxcolonies qu'en France. En plus des frais devoyage, toujours assez élevés, même si lesterres étaient pour rien, il faut les défricher,les mettre en rapport et en attendant la pre¬mière récolte, vivre. Et le climat ne convientpas à tout le monde. N'importe où on peutse libérer, mais avec la volonté et les fondsnécessaires. Beaucoup d'entre les camaradesétant pauvres, pourquoi s'en iraient-ils siloin ?Faute d'avoir réfléchi à tout ce que jeviens de dire, combien d'enthousiastes sesoin découragés et sont retournés à l'usineet à l'atelier, disant que la terre n'est pasun moyen de libération. Ce n'est pas laterre qui n'est pas fibératrice, ce sont lescamarades qui sont incapables de la ,faireproduire, voilà la vérité. Bien entendu pours'iutbmiri aux intempéries, au brûlantsoleil d été, il faut une certaine volonté,ma s on s'adapte à cela aussi.C'est maintenant aux camarades natu-riens que je m'adresse. Vous qui êtes sichauds partisans du retour à la terre, necroyez-vous pas qu'il serait plus utile, plussérieux d'y revenir réellement pour la cul¬tiver que de vous contenter de fantaisiesnafuriennes comme vous promener piedsnus dans des sandales, par exemple ? Réflé¬chissez-y donc. — Pierre Voisset.Une lettre de Taïti

A Joseph Ishill, à New-York. — Vous medemandez de vous écrire quelque chose surmon récent voyage dans les îles du Pacifi¬que. Je me demande par où je commen¬cerai.Je m'y suis rendu pour deux raisons. Pourme rendre compte si personnellement, j'ai¬merais vivre "dans ces" contrées. Pour merendiv i■■ -opte également si quelqu'un sansfortune, résolu à y vivre, y vivrait à meil¬leur compte que dans nos pays.

Après avoir visité ces Iles, dans des con¬ditions que j'estime tout à fait favorables,j'en ai conclu qu'en ce qui me concerne, jene voudrais pas, m'y établir de façon per¬manente (quoique ce soit un endroit déli¬cieux pour y passer des vacances). J'en aiconclu aussi qu'un homme simple de goûtset « rangé », heureux dans l'isolement,satisfait de vivre d'une existence primitive,y vivrait à meilleur marché que n'importeoù ailleurs sur ce globe.Je ne voudrais pas y vivre pour ma part,parce que le climat est si uniformémentdoux que je finirais par le trouver mono¬tone et énervant ; je m'ennuierais à mourirdans un pays où il n'y a pas un peu desouffle dans l'air. L'indolence de la popu¬lation m'a fait comprendre que je voyaisjuste.Cette douce paresse, ce rêve, donnent dèsl'abord à ces îles un charme indéniable,mais à la fin la fatigue vient. Ça ressembletrop au ciel des croyants. De plus les meil¬leures parties de l'archipel sont excessive¬ment humides et les moustiques très actifs.Je ne vais pas vous décrire cet archipelde la façon romantique employée ordinaire¬ment par les visiteurs. Tout ce qu'ils endisent est vrai. Outre Taïti, j'ai visité Murea,Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora. Ciel, nuages,mer, arbres, fleurs, montagnes, récifs —tout cela semble irréel, impossible quant àla forme et à la couleur. Le climat n'est passeulement le plus doux qui soit sous le tro¬pique, il est peut-être le plus doux de laterre. Ni trop froid ni trop chaud, jamais defraîcheur, très peu de vent, orages peu fré¬quents et presque jamais rudes, tonnerre etéclairs rares. Les pluies sont réparties unifor¬mément le long de la saison sèche et dans lasaison humide quantité de jours ensoleillés,nuits fraîches, mais jamais froides. Joursd'égale longueur. Pleine marée chaque jourà midi (mais toujours basses eaux), maréebasse chaque matin et chaque soir à sixheures. Natation toujours agréable. Point àredouter de coups de soleil.Le sol est généralement si fertile qu'aucunengrais n'est nécessaire. Pas besoin d'irri¬gations. On peut récolter une plus grandevariété de fruits qu'en Californie même. Sil'on prend autant de soin pour son jardinqu'on le fait aux Etats-Unis, par exemple,on récoltera des légumes en abondance et envariété incroyables — mais on aura à com¬battre contre les mauvaises herbes, les rats,les limaces, les poulets et les cochons sau¬vages. Après un an de plantation, on peutrécolter pommes de pin, bananes, melon.Dans les forêts et les montagnes, on trouvedes oranges sauvages très savoureuses, descitrons, des guavas, des feis (bananes sau¬vages) à la disposition de qui veut lescueillir. Les châtaignes sauvages (excellentaliment entre parenthèses) et les amandessauvages sont en quantité. Sur tout terrainqu'on achète, il est probable qu'on trouve detous ces arbres — ainsi que des manguiers,des arbres à pain, des avocados ; très cer¬tainement il y aura des cocotiers. Dans lesjardins, il y a des patates douces, du ma¬nioc, des yams, du taro, du tarowa (ce der¬nier pouvant parfaitement remplacer lapomme de terre ordinaire). Si on a les
« vices » des civilisés, on peut cultiver soi-même son café, son tabac, sa canne à sucre,son cacao (certains prétendent même quel'arbre à thé croît sans difficulté). Pas besoinde feu si ce n'est pour la cuisine et le com¬bustible ne coûte rien. Les chiens et les co¬chons se nourrissent de noix de coco, lespoulets et les canards s'entretiennent eux-mêmes ; un cheval coûte 25 dollars, une va¬che 50 ; les chèvres se donnent, le plus sou¬vent. Et tout ce bétail broute le gazon en laprairie sauvage.Une cabane d'indigène (toit de feuilles depalmier, murs de bambou) vaut jusqu'à20 dollars selon la grandeur et la main-d'œuvre. Une maison a l'européenne estassez chère, les matériaux devant être im¬portés des Etats-Unis ou de l'Australie.Il faut peu de vêtements, sauf pour se pro¬téger contre les moustiques. Les revendeurschinois cèdent pour 5 dollars un bon com¬plet, veste et pantalon. Des « sneakers »blancs valent 1 dollar. C'est le prix d'unechemise (quelquefois moins). Un bon cha¬peau en feuille de pandanus vaut 30 cents.

Chez soi ou à la campagne, on peut se con¬tenter d'un pureu indigène (sorte de tour dereins).Avec un lKiteau ou un canot, on peut s'enaller vers les récifs ou la lagune et y pêcherdu poisson à la ligne, ou au harpon, ou aufilet. Les crabes terrestres abondent et four¬nissent d'excellente nourriture.Une fois établi sur un morceau de terrain,avec bosquet de cocotiers, plusieurs autresarbres fruitiers, un potager, quelques ani¬maux domestiques, je ne vois pas pourquoiun homme, travaillant modérément, ne pour¬rait pas subvenir à ses besoins, et même sefaire un peu de surplus par la vente de lavanille et du coprah.Deux à quatre hectares devraient suffire.Prix extrême : 250 dollars l'hectare. On peutdans les endroits éloignés et non défrichés,avoir de la terre à très bon marché.Au premier abord, on ne rencontre pasbeaucoup de terre à vendre, niais ou peutordinairement trouver à louer ou à affermerà bon compte. Les femmes indigènes dési¬rent beaucoup avoir pour compagnons desblancs et un bon moyen de se procurer duterrain est d'en épouser une. Les filles indi¬gènes sont très souvent agréables, elles sonten général affectueuses, loyales, maternelles,domestiques, excellentes cuisinières. Ellesentretiennent très bien une maison et sonttoutes disposées à aider leur compagnondans le travail du dehors.
« Inutile d'amener une femme blancheici » — me disait un jeune danois — « lesblanches s'ennuient et ne s'acclimatent pas.Prenez pour compagne une indigène et ellevous aidera dans le travail ». Il a fait lui-même ce qu'il recommandait à autrui. Ils'est marié avec une superbe fille du pays,de Murea, et le père leur a fait cadeau d'unemagnifique plantation de vanille... Ce sontdes richards.Les titres de propriété ne valent souventrien, mais il y a maintenant un moyen de segarantir. Le gouvernement préside à toutesles ventes aux enchères publiques et ga¬rantit leur validité. Si vous avez un doutesur la validité de votre titre, mettez en ventevotre propriété et rachetez-la. Si quelqu'unoffre plus que vous, vous rentrez dans votreargent et même davantage. Mais une fois lavente faite, personne ne peut plus rien ré¬clamer.Point d'impôt foncier ni sur la propriétébâtie. Taxe de capitation ou pour l'entretiendes routes ne dépassant pas -i à. 5 doll. par an.Toutes possibilités existent de se bâtir unedemeure esthétique, entourée d'arbres magni¬fiques, couverte de vignes luxuriantes, fleurieet embaumée merveilleusement.Par ailleurs, je l'ai dit plus haut, le climatest énervant et d'une monotonie désespérante.L'humidité est très grande, elle ronge lebois, le sol, la laine, les livres, imprègne lesvêtements. Les moustiques sont un fléau, lesmoustiquaires alourdissent l'air et le ren¬dent encore plus énervant. Pas de fcîancs in¬tellectuels ou sympathiques t Taïti, encoremoins dans les autres îles ; pas de blancsd'ailleurs : la plupart des hommes viennentpour les femmes ou pour boire, la plupart desfemmes ne se font ni au climat ni aux con¬ditions d'existence, elles ne sont que de pas¬sage. Quoique bien des indigènes passentpour des filous, il n'y a pas chez eux de cri¬minels d'envergure. A vrai dire, et en géné¬ral, ils sont doux, aimables, généreux, maisextrêmement indolents. Le temps n'est rienpour eux ; si vous leur plaisez, ils vousrendront visite à toute heure de la journée,resteront auprès de vous, vous regardant tra¬vailler, et occupant tout votre temps de resteavec du bavardage enfantin. Parmi eux il'en est trop d'atteints de tuberculose, de sy¬philis, de lèpre ou autres maladies conta¬gieuses. Il faut redouter l'elephantiasis ; lesulcères sont chroniques ; les coupures et leségrutignures sont facilement infectées.Départ ou arrivée du courrier : une fois parmois.A moins que vous résidiez en ville où vouspouvez vous procurer de la glace, l'eau àboire est toujours tiède...Ceci n'est pas une lettre littéraire, mais jeme suis efforcé de vous y donner tous lesrenseignements qu'avant de me rendre àTaïti je trouvais si difficiles à me pro¬curer. — j. William Lloyd.

LES INDIVIDUALISTESl'attentat individuel et l'« Attentatœr»
—jOn a prétendu que la seule action ré¬volutionnaire considérée avec sympathiepar les individualistes était l'attentat indi¬viduel. Que la sympathie d'un certainnombre d'individualistes soit acquise',gagnée à l'attentat individuel et à i'atten¬tataer (celui qui réalise l'attentat) pouremployer un terme allemand très expli¬cite, cela se comprend. L'attentatœr enpremier lieu, n'engage que lui : mode deprocéder qui sourit fort aux individua¬listes, quels qu'Us soient ; en second lieu,on est fondé à supposer qu'il ne se décideà accomplir un geste de ce genre qu'aprèsavoir mûrement réfléchi, pesé le pour etle contre, après s'être demandé quel ré¬sultat en rayonnerait pour la propagandedes idées qui lui sont chères. Mais par¬dessus tout, quel que soit son mobile,quelles qu'aient été les considérations quil'aient incité d commettre son acte, f'atten-tataer individurdiste n'est pas l'instrumentd'un parti, l'élu d'une assemblée secrète,le délégué d'un Comité occulte. Il n'a drendre compte à personne de ses faiblessess'il lui arrive de manquer de courage ous'il lui survient quelque autre accident. Iln'a pas agi sous la poussée mystiqued'uine influence, d'une ambiance intellec¬tuelle ou humaine qui le fait se considérercomme le représentant, l'envoyé, le fondéde pouvoir d'une Cause ou d'une Classe.Il peut se trouver que i'attentatœr indi¬vidualiste soit le vengeur d'une séried'attentats commis sur un certain nombrede protestataires ou de rebelles contre unrégime donné, mais c'est pure coïncidence.A la vérité, s'il a agi, c'est parce qu'il atrouvé, à part soi, que débordait la coupedes iniquités ou des actes d'arbitraire per¬pétrés par un autocrate, un gouverne¬ment, une assemblée dirigeante. Si à unattentat commis par les dominants surune unité humaine ou un ensembled'unités humaines, i'attentataer individua¬liste réplique, par un autre attentat, c'està ses risques et périls, sans se donner lesallures d'un Justicier, même alors que lescirconstances lui font tenir ce rôle. Si nepouvant démêler entre les divers respon¬sables de la tyrannie ou de l'oppression, ilchoisit comme cible celui qui nominative¬ment et au point de vue exécutif enassume la responsabilité légale ou admi¬nistrative, c'est qu'il est guidé par desraisons particulières dont il est éminem¬ment et uniquement conscient.Quels que soient ses m.otifs — un but depropagande, la douleur profonde de voirses aspirations bafouées et piétinées, dessouffrances personnelles à venger — quedans les persécutions et les restrictionsinfligées à autrui, il ait reconnu ou iden¬tifié les persécutions ou les limitationsdont il a été victime lui-même — c'est pourSa cause qu'il agit. S'il succombe à lasuite de son attentat, ce sera par amourpour sa cause. Et il l'affiche bien haut.On comprend que cet aspect personnelde l'action révolutionnaire soit du goûtdes individualistes antiautoritaires, mêmealors que la personne de I'attentataer neleur est pas sympathique ; même alors, cequi est le cas pour beaucoup d'entre eux,qu'ils ne sauraient approuver qu'en au¬cune conjecture on s'en prenne à la per¬sonne humaine. Quoi qu'il en soit, i'atten-tataer a constamment rencontré parmi lesindividualistes des compagnons aptes àsaisir son geste et disposés à lui témoignercette compréhension d'une façon pratique.(L'Initiation Individualiste Anarchiste,Chap. XI, § 122.)

MANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINSl67)
De Sade et le Sadisme I 11 n'y a pas besoin de

— I remonter aux Douze Césarsni à Gilles de Rais, etc., pour expliquer 1'od'eu.r de sanget de crime qui sature « Justine » et « Juliette ». Il eistlà, derrière le rideau d'élégances et de bonnes manièresqui caractérise le xviii6 siècle ; derrière le paravent desWatteâu, des Fragonard, des Boucher, des Chardin, desGreuze, des Naittier, ill y a latent, « le goût du meurtre »Jamais les attaques à main armée, le vol, l'escroquerien'avaient atteint pareil développement. Sans aller plusloin, ne savons-nous pas que l'horrible exécution deDamiens « qui souffrit à ce que l'on croit les plusgrande supplices que jamais homme ait éprouvés àanse de la grandeur des douleurs » servit à, certainesfemmes de stimulant saphique (J. Casanova, tome II,p. 199-200).Vient la Révolution et cette fois-ci le goût du meurtrese donne libre carrière. En octobre 1791, à Avignon, ledirecteur républicain L'Escuiyer est massacré à coupsle piqûres d'épingles et de ciseaux par les aristocrato-iapistes femmes de la cité papale, à l'église des Cor-deliers. Jourdan le remplace et fait jeter hommes etlommes de l'aristocratie dans la tour de glace d'Avi¬gnon. Quand en novembre, le général Choisi fit son(Titrée à Avignon, on trouva dans la tour de glace
< cent, trente cadavres d'hommes et de femmes etcème d'enfants (car plus d'une mère n'avait pu se-(■parer de 6on enfant) entassés dans cette glacière etpourrissant ».

Faut-il rappeler les « massacres » de septembre avecla décapitation de la princesse de Lamballe, les
« mariages républicains » de Jean-Baptiste Carrier, quiavait organisé à Nantes un. sérail, ce qui est de mé¬diocre importance après tout, mais à qui la guillotinene suffisait pas — ni les fusillades dans la plaine deSainte-Maure (où l'on fusillait pêle-mêle hommes,femme et enfante à la mamelle) ? Guillotine et fusil¬lade ne suffisant donc pas, on eut recours aux noyad'es,ce que l'on appelait « la déportation verticale » ;les gabarres s'ouvraient, coulant à fond ; plus tard, onconstruisit des bâtiments à fonds à soupape, s'ouvrantsubitement. Carrier fit jeter dans les flots hommes etfemmes attachés ensemble par couples ; on dénommaitcela les « mariage® républicains ». Mrao Roland,dans ses Mémoires, raconte que des femmes captivesétaient prises de force par les geôliers. D'après Mont-gaillard, il existait à Meudon une tannerie où l'ontannait la peau humaine (1).Les bandes qui organisaient la « Terreur blanche »dans le Midi n'en faisaient d'ailleurs ni plus ni moins,mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les des¬cendants des révolutionnaires de la grande époque, quis'acharnent sur la mémoire de De Sade, oublient lesfaits et gestes de certains des « grands ancêtres » dontce que nous avons mentionné n'est qu'un-faible aperçu.IJ y a d'horribles scènes d'anthropophagie dans lesœuvres de Sade ? Mais Rlaise Ferrage, surnommé
(1) Le D' Eugène Duehren cite qu'il existe à Paris un exemplairede la Philosophie du Boudoir, relié en peau humaine, édition deLondres 1795.

Feyé, qui vivait dans les Pyrénées vers 1789-1781,« mangeait » hommes, femmes et surtout jeunes filles.(A. Molli. Recherches sur la « libido sexualis ».) Quantaux cas d'anthropophagie collectifs, inutiles de s'enréférer aux épisodes de naufrages comme le « radeaude la Méduse », où les survivants ont perdu tout con¬trôle sur leur volonté. Léger, dans son Histoiregénérale, raconte que la campagne des soldatssavoyards contre les membres de l'église Vaudoise(dans le Piémont), ne fut qu'une suite de viols, d'em¬palements, de crucifixions de femmes nues, d'intro¬duction de mèches ou de poudre dans le corps desfemmes violées, de repas composés de seine et departies du corps féminin frites ou bouillies. Pins tard,les dragons de ViLlars en feront tout autant dans lesCévènes.Les cas de sodomie collectifs : les soldats italiensqui assiégèrent Lyon en 1562, sous le duc de Nemours,avaient avec eux une grand'e quantité de chèvres « cou¬vertes de caparaçons de velours vert, avec de grosgalons d'or ; elles leur servaient à exercer la sodomie(P. Rayte : Dictionnaire historique). Le nombre de ceschèvres était d'environ 2.000 (Mémoires d'e M. d'Ar-tagnan).Examinons un peu si la mentalité humaine, consi¬dérée sous l'angle du sadisme, a tellement évoluédepuis l'époque où écrivait le divin, marquis.Laissons dé côté les élégantes qui, à Satory, élargis¬saient à coups de bouts d'ombrelle les plaies desvaincus de la Commune, et l'histoirç de ce jardinierqui s'était amouraché de la statue de lia Vénus de
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Après l'Ame en peine de J.-J. Bernard, laCavalière Eisa de Paul Dumasy et surtoutcette -admirable tête de rechange le Sarda-napale de M. Roussac de Saint-Marc con¬tinuent l'effort moderne dont le moins qu'onpuisse dire est que lui seul est de l'ART. Sitoutefois l'ART existe.Je ne veux imposer mes opinions à per¬sonne, mais je répéterai toujours, au risquede passer pour un marais stagnant, qu'enlisant la critique indignée des journaux surle Sardanapale de M. R. de Saint-Marc, j'aiconstaté, une fois de plus, l'imbécillitégénérale. Il en est ainsi quand je regarde lesinscriptions ineptes des pissotières et lesrèglements d'ascenseurs. Parfaitement !Retour à l'idée première. Si le héros dela pièce de M. R. de Saint-Marc avait aiméune jeune fille, on lui aurait aisément par¬donné son étrange milieu. Mais il est homo¬sexuel. Bien plus, il se permet de voir autrechose dans l'amour qu'un simple attouche¬ment d'épidermes muqueuses. Les jour¬naux « bien pensants » crient à l'incon¬gruité : — Un pédéraste idéaliste ! Vousvoulez rirej C'est effarant...Pour ma part, le seul reproche qu-e jepuisse adresser à l'auteur est d'avoir placéson drame dans un monde de détraqués etde toxicomanes. Mais cette remarque, plusque toute autre chose encore, est très rela¬tive. M. R. de Saint-Marc a sans doute étéséduit par l'excentricité supposée de cemilieu -et moi-même, j'ai franchement ad¬miré la reproduction qu'il nous en donne.Ce qui ne m'empêche pas de regretterl'histoire très simple, dans des circonstancestrès banales, d'un amour homosexuel. Pouremployer une expression gidienne : la pé¬dérastie normale.Car Samuel Samad, acteur de génie,n'est pas un pédéraste normal. Il réunitpour cela trop d'unités diverses : judaïsme,gloire, goût de la débauche, d'autres encore.Autour de lui tourna la ronde lugubre etplaisante à la fois des sourires fardés. Quelui importe ! Il rencontre un jeune machi¬niste que son talent attire, qu'il voudraitimiter — un beau gosse de 18 ans désirantêtre acteur. Samuel Samad voit en cetadolescent sqn propre miroir effacé par lepassé (j'ai pensé à. Camille Spiess) et il s'enéprend. Mais, rapidement ce dernier tourneau simple prostitué. Désespéré (il est impos¬sible d'éviter les grands mots) Samad lechasse. Autour de lui la danse continue.La nuit aux dents curieuses vend et vendratoujours le plaisir — ce qu'on nommeplaisir. Saarqel Samttd se résigné à la ré¬volu» «i. .l'ciir Wulitalre. Il n'a jamais cesséee l'être.Voilà pour la pédérastie et le sens de lapièce. Quant à sa valeur purement littéraireelle me semble incontestable. Les silhouettespilus réussies défilent devant nos yeuxcomme des -soldats à la parade du 14 juilletavec la seule différence qu'elles sont vi¬vantes et libres, y compris la princesseLydia Fausta qui, sous l'emprise de la mor¬phine, se croit morte avec conviction. Cessilhouettes ne gâtent pas, comme on pour¬rait le croire à première vue, l'élément tra¬gique de l'œuvre. Elles l'accentuent, aucontraire, grâce à la loi des contrastes.D'où : émotion — émotion sans mots inutiles
— très douloureuse — moderne. Un décoren conséquence. Sobriété et cubisme. Pitoëffn'est .pas seulement un grand acteur, maisun metteur en scène génial.Beste le public. Que dire du public ?Derrière moi de petits bourgeois s'affolaient.

« Le soleil foutra le camp où il voudra »...gueule Samuel Samad dans un moment dedécouragement. Eux marmottent : — C'estpas français...Apathie — bêtise — somnolence.Victor Castre (qui, pour être communisten'en est ni plus intelligent, ni plus bête)-l'avait' déjà constaté l'année dernière. Rienn'a changé.Seuls quelques jeunes gens hardis — tou¬jours les mêmes — font relever plusieurs

fois de suite le rideau des théâtres d'art. —Ar. Adamoff.
N. B. —■ Gaston Baty goûterait, j'en suisconvaincu, Sardanapale ou du moins, admi¬rerait en lui, cette fusion de tous les artsqu'il prêche — catholicisme mis à part —avec autant de fougue que de raison. Il esttemps de se l'incruster dans la tète. Lethéâtre doit évoluer. Autrement il sera. tuépar une puissance plus forte — plus sin¬cère — par l'empiétement sur l'absolu. Jeveux parler du CINEMA.

>♦« <-CroQ[uigïioles
Omission regrettable
Il ne suffisait pas à l'Infortuné poèteFrançois Villon, coquillard, malfrein ethors-la-loi, et un peu plus « mec affranchi »que Lamartine (on sait que c'est Mme Charlesqui payait les frais de voyage au Lac)d'avoir été mis à la torture dans les cachotsd,il donjon de Meung-sur-Loire, la patrie deGaston Coûté, voici qu'on annonce que sousle titre de « Les Amis de François Villon »,une société littéraire vient de se fonder quicomprend des députés, des académiciens,des anciens ministres, des doyens de Facultéet autres légumes, lesquels, s'il vivait, ne par¬donneraient pas au pauvre Villon de lesavoir détroussés sur la grand'route et l'en¬verraient sans sourciller au gibet de Mont-faucon. Nous avons sous les yeux la listedes grands personnages qui composent cetteSociété. N'y figurent, point MM. Jean Grave.Pierrot, Pierre Le - Méillour, Larivière etAndré Lorvlot. Simple erreur, sans doute. —Candide. Parmi cequipuJ>lte
A Daudé-Bancel : La Réforme agraire enRussie. — M. A. Daudé-Bancel est coopé-ratiste. Analysant le marasme russe il croitpossible l'amélioration économique de cetimmense pays par le développement intensifet libre des coopératives. Il doit avoir raison,mais pourquoi nous dit-il « rien de durable,de grand, de beau et de fort ne peut êtreréalisé que par le peuple et pour le peuple »,alors que quelques lignes auparavant ilestimait avec Lénine que la masse russeétait dans un état matériel, intellectuel etmoral déplorable. Que peut réaliser degrand un peuple ainsi défini ?Et pourquoi reprocher aux bolchévistesleur rapide et énergique décision décrétantla répartition de la terre puisque l'auteurconstate lui-même l'inanité des réformestsaristes et la parlotte impuissante des dé¬mocrates ? Au surplus, un tableau simplemais véridique de l'effroyable martyrologuedu moujik. Des cercles vicieux rompus seu¬lement par la violence et par 1a, mort. Igno¬rance, misère, famine, impôt, surpopulation,pénurie de matériel, etc., etc. Sous les tsars,l'appétit de la terre, l'émancipation déri¬soire, l'impôt terrifiant. Sous les bolcheviks,la terre enfin mais encore l'incapacité,l'ignorance, l'impuissance des moyens ; laréquisition pour actionner l'énorme ma¬chine ; le refus du paysan par absence deréciprocité dans le troc ; l'impossibilité detenter ce troc par insuffisance des réquisi¬tions ; l'échec di# communisme étatistecomme conclusion. C'e petit livre, assez do¬cumenté, démontre la complexité du pro¬blème russe ; l'appui mutuel inévitable del'industrie et de l'agriculture en pays sur¬peuplé et surtout la nécessité d'une coordi¬nation intelligente et fraternelle des hu¬mains... sous peine de mort naturelle. —Ixigrec.E. Reclus : A mon frère le faysan (n° d'cSc-tobre 1926 de la «Brochure Mensuelle »).David Diaz : El triunfo del amor ; Fede¬rico Urales : El suicidio de dos enamorados(nos 40 et 41 de « La Novela Idéal »). —Pierre Ramus : Der Mord-Prozess ,Fran-ziska Pruscha (édition « Erkenntniss undBefreiung ». — Pierrg Ramus : Die IrrleHreder Marxismus.

Reçu le n° 1 du Fanal d'Erich Muhsamtrès belle présentation.La Antorcha du 26 septembre et la RevistaBlanca du 15 septembre extraient et publientde « Idealismo y Realismo mezclados » lapremière « Los conformistas », la secondel'essai sur Max Stirner.
En ALLEMAGNE. — Un des personnagesles plus intéressants du « nouveau Berlin »est le docteur Hammer. Dans une des der¬nières conférences du « Freie Hochschule »(Ecole des Hautes Etudes), M. Hammer de¬mandait la tolérance pour les communautésreligieuses telles que les Mormons ou les Ma-hométans qui soutiennent la thèse de la po¬lygamie. Il disait qu'il faut profiter de toutmoyen possible pour remédier aux besoinssexuels, qui sont devenus de plus en plusnombreux depuis la dernière guerre euro¬péenne. Est-ce que l'Etat dans son omnipo¬tence a le drbit de défendre ces commu¬nautés ? En outre, l'orateur a plusieurs foisrecommandé aux Allemandes, mères de fa¬milles nombreuses, l'bôpital des enfantstrouvés à Paris, 10, rue de Malakoff.Le docteur Hammer est un exemple uni¬que dans la république des savants : il apassé l'examen du doctorat en médecine, enphilosophie, en droit, en politique, dans lebut unique et avoué de se moquer de ceshonneurs.
« Conseiller privé », le professeur docteurHolde, à Berlin, premier président du Clubdes athées, est aussi une rare exception parmil'élite de l'Allemagne, il appartient aux par¬tisans de « l'autre Allemagne ». Il a écrit un

« standard work » sur les huiles et graissesde machine, traduit dans toutes les languescivilisées, mais il a eu, à plusieurs reprises,déjà aux temps de l'êmplre, le courage deporter un défi au système politique existantalors en Allemagne, comme il existe encoreaujourd'hui. — Dr ifuntz-RoBiNSON.Une nouvelle revue individualiste
Lorain (Ghio), E. U. A., septembre 1926.

— A quelques camarades, nous avons résolude publier une revue de caractère individua¬liste « Algo », en langue espagnole, qui pa¬raîtra le mois prochain. Depuis quelquetemps déjà, j'ai une idée contraire à celleadoptée par la plupart des anarchistes, quiveulent qu'on « fasse » l'anarchiste... Jecrois que l'œuvre des libertaires doit tendreà éveiller la conscience anarchiste, qui som¬meille dans l'individu et non à la créer,icomme prétendent le faire les « rédempto-ristes ». C'est la petite quantité d'anar¬chistes que nous sommes, qui m'a amené àcette conclusion — par rapport à l'énormemasse d'encre dépensée à propager laconception anarchiste. — Aurora Alvarez.
L'ANARCHIE (n ° 12). — Sommaire : Pathologie(Max Bruno). — Après l'attentat. — Les Illégaux(Solano Palacio). — N'oublions pas Sacco et Van-zetti (L. Chaix). — Primaires (A. BaiUy). — Idolesmodernes (R.-T. Walter). — Tribune libre : Enconclusion (E. Granguillotte). — Préparons notremobilisation (René Ghislain). — A propos du se¬cours rouge (Pierre Chambenoit). — « L'Anarchie »en province. — Parmi les organisations : Liguedes Réfractaires (M. Theureau). — Jeunesses anar¬chistes autonomes. — Où l'on discute, où l'on sevoit. — Entre nous.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de 3 exeir.pla ires-spécimen s sur demandeà L. Louvet, 72, rue des Prairies, Paris (20").

Procurez-vous, Lisez et MéditezL'Initiation Individualiste AnarchisteP«** K. Armandoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple anti-étatlsme à la pure négation antl-scciétaire.XVI-344 pp. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. Franco, recommandé:9 fr. ; extérieur 10 fr.EN SOUSCRIPTION
DES QRIS SOUS LA MEULEsuivi de a FLEURS DE GUERRE », par Manuel De-va!dès.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — 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 postaln° 7423, Rouen.(Mandats internationaux: E. Poulain, rue Saint-Gervais, Falaise, Calvados.) — Il sera accusé ré¬ception des souscriptions reçues dans le Semeur, deCaen.

NOS PIQURES D'AIGUILLRMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Lihertad,ITgo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. 15franco.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de Han Ryner et de J.-H.ROsny aîné. Volume de 800 pages, 15 fr. pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr. rp-cçmmandé) pour la France, 18 fr. franco(30 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).

LE COMB\T, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxe)les 9 : 35 cent.
Tous les, vendredis : LE LIBERTAIRE, organe hebdomadaire de l'Union CommunisteAnarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) :40 cent.
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 30 cent.
PARIS. — Groupe autonome anarchistedu 20e. — Dimanche 14 novembre, à 14 h. 30,salle de La Bellevilloise, 23, rue Boyer,Mktinée ArtistiqueEntrée : 3 fr. 50. Le programme détaillésera vendu au profit des différents journauxanarchistes.

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 15
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiqueraisément avec nos amis de tous pays malgréles 1250 idiomes qui divisent les peuples, sontinvités à suivre le NOUVEAU COURS ELE¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Boursedu Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.Le cours gratuit fonctionne en perma¬nence pour les camarades de province ou nepouvant assister au cours de la Bourse. Pourle suivre et recevoir le Petit Manuel completen 10 leçons envoyer 0 fr. 60 en timbres àEmancipanta Stelo, Libertarta Seciono, 35,rue Chariot, Paris (3e).

i u juu | u,W|||||||É rg}lgw^C'est celui qui a « réussi » qui affirme auxautres que le mot « impossible » n'est pas français,et que « lorsqu'on veut, on peut ». — GABRIEL.
1 .1 * P n.mMWMiiâk9ab''s: -=■- —■"»twnrTwirr»WTiTwr~"~ exemvPourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant tes conditions d'admissionet résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à E. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans2° L'Association internationale de combatcontre 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.

Milo et fut surpris dans une position n.e permettantaucun doute sur l,a nature die l'attachement qu'il por¬tait à cette déesse de pierre (L'Evénement, n° du4 mars 1877).Sautons un siècle.Dans Satan conduit le bal (pp. 273-274) le pamphlé¬taire Georges Anqueti! nous parte de certaines prati¬ques pédérastiques imposées par des gradés (qui igno¬raient presque certainement Justine et Juliette) à dessoldats incorporés dans les bataillons d'Afrique oudétenus tout bonnement aux Ateliers de Travauxpublics. Pédérastie à part, il n'y est question qued'assassinats à coupis de crosse de fusil de malheureuxincapables de se traîner sur la route africaine brûléepar le soleil — de détenus forcée à marcher à platventre sur les cailloux et sur les épines — de misérablessoulevés par des cheveux et soulevés de terre ou aux¬quels on serre si fort les parties sexuelles qu'ilss'évanouissent, quand ils ne sont pas obligés de tremperdans une tinette leurs plaies non encore refermées.Le Mercure de France a publié, en 1924, un roman àn'en point douter historique, intitulé Bijou de Ceinture(ce Bijou de Ceinture est d'ailleurs un artiste pédéraste)dont l'action se passe en Chine ; Dans la quatrièmepartie de ce récit (n° du 15 novembre 1924), il estquestion d'un prince mandarin, et dé son fils, liés braset jambes, les vêtements arrachés, attachés nus d'un enface de l'autre aux colonnes d'une verandah. Un soldatarmé d'un mauvais couteau saisait 'le bras blanc del'enfant, pince un morceau de chair et prêt à taillander,demande au père où sont ses trésors. — Partis, répondcelui-ci. — Tu mens, rétorque le soldat, et un (morceau

de chair tombe, un chien (accourt et l'emporte. L'enfantest ainsi déchiré morceau par morceau. Quant au père,après qu'on lui a crevé les yeux avec un éclat de bois,on le torture jusqu'à ce qu'il succombe, lui aussi.Dans la même- histoire (n° idu 1er décembre), il estquestion d'une école d'enfants où ceux-ci sont assissur des pointes de bois de buis, de tailles graduées. Oninterroge Tcheng, le che-fou le maître de céans, répond« C'est progressif, autrement on risquerait de lesblesser ». Quelques lignes plus loin le même Tchenglivre à des officiers des armées alliées (cela teie passe àl'époque de l'insurrection des Boxers et il s'agit d'offi¬ciers européens) des fillettes anèbes de cinq à dix anset comme il voit étinceler les yeux de certains d'entreeux qui n'étaient plus jeunes, il leur recommande dela douceur : •— Je vous en prie, seigneurs, de la dou¬ceur... Plus loin, il est question d'un de-s chefs die cettearmée alliée, grisonnant, très galonné, et d'une de cesfillettes, pleurant silencieusement.Dans un petit livre intéressant à maint titre, LaCommurge hongroise et les anarchistes, Dauphin-Meunier raconte que des officiers hongrois enlevèrenten plein jour un reporter socialiste, Bela Soinogyi, luicoupèrent les oreilles et ïe nez, lui crevèrent les yeuxet le jetèrent dans le Danube. Après avoir châtré lecommissaire du peuple, Otto Coromi, on le pendit. Dessoldats du dictateur Horthy s'étant emparés deMme Hamburger, compagne du commissaire substitutde l'Agriculture, l'étendirent sur un fourneau chauffé■et la violèrent avec des manches à balai. Mmc Wiesner,compagnie d'un membre du soviet de Szesgszard, ayantrefusé d'indiquer la retraite de son compagnon, un

soldat blanc, du nom de Kis® Géza, Détendit sur le solet lui piétina le ventre : elle était enceinte de septmois (1919). s yL'Humanité du 17 juillet 1926, revenant sur certainsfaits qui ,se sont passés en Syrie et qu'elle met le Gou¬vernement français au défi de démentir, cite le casde paysans pris comme otages et brûlés vifs par lestroupes d'occupât ion, certains après avoir été arrosésde benzine — généralement en compagnie de leursânes, chargé qui de fait, qui de fruits. Le journal com¬muniste cite le fait d'un garçonnet de douze a.ns,Abdou dien Maïdldine, du village de Zamora, brûlé vifavec les deux ânes chargés de lait qu'il conduisait.N'avons-nous pas sous les yeux une photogravurereprésentant des soldats de l'armée espagnole —• pasen déroute, cette foie-là — tenant à la. main des têtesd'insurgés riffains fraîchement coupées ?Venons-en à un autre domaine, aussi fertile en ma¬nifestai ions sadique®.Les journaux européens de l'été 1926, répandaient,en variant et en brodant, le fait divers ci-après : Dansune maison de New-York, en plein jour, une dameParallo se rendait en visite chez des amis, lorsqu'uneporte s'ouvrit sur un palier, et-elle fut littéralementhappée par de robustes bras qui l'entraînèrent à l'in¬térieur d'une, chambre, aux croisées fermées, à peinééclairée par la lueur vacillait e d'une lamp® à huile,qui brûlait devant un autel surmonté d'une idole.
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(A suivre.) Emllio Gants et E. Armand:
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8SOlalTUlDE
Or, me voilà bien seul, maintenant, en la vie,loin <1® lues Compagnons de Latte et d'Utopie.En ma chambre très sombre où nul bruit ne par¬vient,je songe, ayant brisé le solide lienqui m'unissait encore à mes frères d'Idée.Eh bien, oui, être seul est doux à ma pensée:car être seul, c'est vivre en un monde irréel,loin des détails mesquins, des heurts souventcruels *c'est réfléchir bien mieux, et c'est bien mieuxapprendre.C'est l'unique moyen de méditer — de tendreun piège inexorable aux pauvres argumentsqu'opposent au Progrès les bourgeois bien pen¬sants.
Etre seul, c'est penser — dès lors, doublement vivre.C'est déchiffrer en soi de même qu'en un livre,c'est chercher le Pourquoi, découvrir le Comment ?
—■ C'est laisser le Troupeau pour aller... de l'avant...
— Solitaire, pourtant je m'attriste, en silence,au logis déserté d'une chère présence...André Cauchois.Extrait d'une plaquette pour paraître ensouscription PAR DELA LES MULTITUDES

où l'on se retrouve]
ou l'on discute

Souscription permanente. — A. P., 10. J. Denzler,5. Tenar, 3 50. K. Cook, 2. P. Voisset, 6. LieselWinkler Rahm, 5. P. Manylha, 2 50. R. Robin, 3.X.., 10. C. Petit, 12 50. Moessner, 2 50. G. Fildier,90. Liste n' 380, par Jaime Regas, 15. M. Bailly, 2.A. Massonneau, 5. J. Levrat, 10. Taupenas, 5.O. Ducauroy, 4. C. Cartier, 2 50. Léon Marius, 10.Amis de l'en dehors, New-York, par R. Perret, 250.V. Battesti, 2 50. Vuillemin, 7 50. A.-E. Raymond,80. Broutin, 5. R. Weber, 2 50. A. Copetti, 2 50.William Me Dougall, a communist, 11 50. Mouil¬lai: d, 2 50. A. Dubar, 3. A. Bigan, 20. E. Bernado,7 75. J. Ducharne, 2 50. L. Perrin, 2 50. RacialFemina Club, 2 50. Portasseni, 2 50. A. Perrissa-guet, 2 50. Th. Lavesque, 4 50. Fantouiller, 2 50.A. Bailly, 2. Schereck, 2 50. Albin, 0 50. Lafay, 5.M. Dufour, 5. Ast, 5. Arjan, 2 50. R. H., 9 25. Excé¬dent collecte salle Gaillard, 19 35. Favero, 2 50. LeBon Dieu, 1. D. G., 2 50. H. Vérilhac, 5. A. Dubuis,3 50. Marie Cracco, 2 50. G. Guitton, 2 50. Tous àtoutes, 2. J. Dubar, 1. E. Unrein, 7 50. M. Léger,7 50. Turpin, 7 50. Al. Clerc, 3 50. Fr. Fournier, 3.Scarceriaux, 16 25. M. Marchand, 12 50. R. G. F.,10. Liste n° 373, par Augery, 20 50. E. Croisy, 5.Liste arrêtée au 20 octobre. Total : 736 fr. 60.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oitcorrespondance recommandée au nom deE. 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 sulvUs de la mention : « aux bureauxde l'en dehors >. Nous ne sommes pas sûrs derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si l'annon¬cier 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.AURORA ALVAREZ, SANTOS YOUNG SINO. —Vous envoyons documents. Adhérez donc à L'EN¬TENTE ANARCHISTE.SYMPATHISANT, 24 ans, isolé et déprimé, dés.corresp. avec lectrice de l'en dehors. FerdinandLuc, chez M. Guénin, place de la Gare, Souppes■(Seine-et-Marne).A UN ANONYME. — Merci pour n° 40 publica¬tions de la « 1t. » et des « T. N. » — A l'anarchie,jadis, lui avions conseillé traitement hydrothéra-pique. N'a pas malheureusement voulu suivrenotre conseil. Conséquences : nous étions trots ouquatre le jour où nous nous rendîmes rue Brocapour lui infliger correction méritée ; seul son airde kangourou empaillé nous empêcha de mettrenotre projet à exécution. Le malheureux écritmaintenant que nous étions DOUZE. S'il ne semet pas de suite au régime des douches, donnonspas grand chose de son état mental. A. A.CAMARADE HOLLANDAIS, 24 ans, cherche tra¬vail agriculture, culture maraîchère dans colonie,association, chez particulier. Connaît quelque peule français. Lettre détaillée à L. WASTIAUX,Parkstr. Arnhem (Pays-Bas).GRENIER. — Ne voyons pas en quoi l'érectiond'une plaque de marbre sur la tombe de Palanterehausserait en quoi que ce soit la valeur deslivres qu'il a écrit. Argent serait mieux employéà faire connaître ceux-ci.CAMARADE voudrait nouer relations avec amisl'en dehors demeurant à Yerres ou Villeneuve-int-Georges. — F. T. aux bureaux de « l'endehors ».LIESEL WINKLER-RAHM. — L'abonnement étaiten règle.JULES SCARCERIAUX, 525, Pacific Ave., Ala-meda (Calif.) E. U. A. dés. conn. camarade mo¬deleur en architecture résidant aux E. U.LA HOUl.E. — Certains de vos collaborateurssont trop éloignés de nous. Regrets.G. BURGAT. — Communication arrivée troptard. 'A PLUSIEURS — En effet, ça lui en a bouchéune surface < ou a vu comme ça ce qu'il yavait au fond de son sac de- « culture indivi¬duelle ». Quant à son Idéalisme à la Marc Aurèle,très peu pour nous, la suite en est trop...- Com¬mode. Aussi, que viennent faire les ballots deson espèce parmi les sans foi ni loi' que sont lesanar., même quand ils se déguisent. Les ballots,à la gare, et vivement. — Non, je ne crois pasque LE SEMEUR compte sur de tels moyens pourdevenir hebdomadaire. — E. A.PIERRE LARIVIÈRE. — Paye-nous les deux ansd abonnement que tu nous dois depuis mai 24. Tulis l'en dehors et ce que tu écris n'est pas acceptéen paiement par notre imprimeur. — Adminis-tiation.Vcolia. — Pas.reçu n' 3.TOULOUSE. — groupï International d'Etudessociales. — Adresser toute corespondance Groupe' otudes sociales, 13, rue Saint-Jérôme, sans indi¬cation de nom.Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,Italien, portugais.

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Barbes, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).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 ?Lundi 13 décembre :E. Armand : Pourquoi je ne suis pas syri:dicaliste (Pierre Besnard et Soubervielle sontinvités à cette causerie).Lundi 27 décembre :Grillot de 'Givry : Pourquoi faut-il déchris¬tianiser l'anarchisme ?
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (jusqu'à18 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures, librairie.
CERCLE ANARCHISTE DE MONTMARTRE.

— Salle au 1er, bar 77, boulevard Barbés,métro Marcadet et Poissonniers. Causerietous les mercredis à 21 heures. — Education,réalisation, éclectisme, courtoisie dans lalibre discussion. Invitation cordiale à toutesles individualités désireuses de se perfec¬tionner. — Entrée, gratuite, bibliothèque, jour¬naux et brochures.
GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.
FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les jeudis,salle Portejoie, 56, rue Claude-Vellefaux, à8 h. 30.Jeudi 28 octobre :Ixigrec : Le fonctionnement social sanssystème majoritaire.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.TARBES. — « Les Compagnons de l'en de¬hors » se réunissent le 1er samedi de chaquemois au café de la Martinique et le 3e sa¬medi au café Riche, à 21 heures.Le-samedi 7 novembre, à 21 heures, au caféRiche. Discussion sur « l'amour libre et plu¬ral », Millet, Larivière, le Libertaire, etc.,contre E. Armand. Les nouveaux lecteurs del'en dehors sont particulièrement invités.NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mercredis soir au café desTramways, place Garibaldi.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NIMES.
— Les camarades de passage, ou résidant àNîmes, sont invités aux réunions qui se tien¬nent chaque samedi, à 8 h. 30 du soir. BarGlacial, place des Carmes. Adresser commu¬nications urgentes à Caudy, rue d'Uzès, 8,ou à Pradier, 4, rue de la Ferrage.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.
Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le mon¬tant de l'envol en faisant la commande.
Vu l'augmentation des frais d'affranchissementdes Imprimés et de la recommandation, ajouter,selon le cas, 5, 10 ou 15 oent. aux prix indiqués.Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitdé l'Individualisme consid^ au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-vouf£t répandez nos Tracts et Brochurespar EitArmand francoLa valeur et les conséquences de sonabolition 0 35Mon p. de vue de l'anarchisme individ. 0 15L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 15Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 35La vie comme expérience. Fierté 0 25La procréation au p. de vue individ. » »Les besoins factices, les stimulants etles individualistes 0 15A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 25Le plus grand danger de l'après-guerre. 0 35Lettre ouverte aux travailleurs deschamps 0 35L'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual. 0 35Amour libre et Liberté sexuelle 0 50Mon athéisme 0 20C'A B C de nos revendications indivi¬dualistes 0 15

Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 40L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ? 0 30Subversismes sexuels 0 45Entretien sur la liberté de l'amour(fiançais et ido) A paraître.par E. Armand et Marguerite DesprésEst-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten ido) 0 80par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). 0 25par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20La liberté. Nous allons. Ultime bonté. 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en françaiset en ido) 0 15par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individua¬listes 0 20Socialisme d'Etat et Anarchisme com¬parés A paraître.par Alba SatterthwaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme.Si j'étais Dieu 0 15par Pierre ChardonCe qu'est la patrie 0 25L'association individualiste anarchiste.A paraître.par divers auteursLes différents visages de l'individua¬lisme anarchiste A paraître.
» Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido). Pour la fin de la guerre.Programme d'action (français et ido). 0 15Les 30 brochures ou tracts: 4 f. 25 (sous enveioppe : franc. 5f.)COLL.BCTIOITS
par delà la mêlée, la mêlée, 10 d 20 n°",- l'endehors du début au n° 73 bis, en tout 75 à80 exempt., envoi recommandé 25 75Cartes postales, la série de 12 1 65

— (5 séries, 60 cartes), en¬voi recommandé 7 50
AUTRES EDITIONSOdin (Raoul). — Propos subversifs 0 25Ch.-Albert. — L'amour libre 8 »Pelletier (Madeleine). — Dieu et l'âme. 0 25Halbwachs. — Origines du sentimentreligieux 3 15Jean Vinchon. — Hystérie 3 15D'Hapcgurt. — L'Amérique avant Co¬lomb 3 15Diderot. — Supplément au Voyage deBougainville 0 25A. Colomer. — A nous deux Patrie 10 95Bohn. —■ La vie et la mort 3 15E. Seillère. — Le Romantisme 2 15Delafosse. — Civilisations negro-afric. 3 15Han Ryner et Abbé Violet. — Dieuexiste-t-il ? 165Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau.. 6 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — La propriété-vol— 0 25

— La propriété fille du travail. O 25C. L. James. — Malthus et l'anarchisme. 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat 0 25Epictète. — Petit Manuel 0 25P. Brunet. — Le Rêve 3 15J. Chazoff. — Mensonge bolchéviste.. 3 75Chaughi. — Immoralité du mariage,0 35. — La femme esclave, 0 20. —Les trois complices 0 20
Les prix ci-dessus s'entendent avec une augmen¬tation de 20 à 40 % dans nombre de cas, et selonles éditeurs.

LISEZ ET REPANDEZ NOS BROCHURE825 % de remise à partir de 110 exempt,du même titre

Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés
Par E. ARMAND :

Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquésociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VIL Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.

BULLETIN OE SOUSCRIPTION
Nom et prénomsA dresse complète

(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 francs.Un léger retard, dû à la refonte complètede l'index alphabétique, fait que l'ouvragene paraîtra que vers la fin du mois. Que nossouscripteurs ne s'inquiètent pas. Etantdonné ce délai, et l'impression du volume necommençant qu'après le retour des correc¬tions de cèt index, nous prenons sur nousde prolonger jusqu'au 31 octobre (sans ré¬mission, cette fois) la souscription au prixréduit de 10 francs.
Souscriptions repues : 110. A. Galinier. 111. JeanJust. 112. Marius Meugnal. 113. Raymond Renou.114. R. Lerminlaux. 115. J. Denzler. 116. J. Dubois.117. C. Cartier. 118. G. Vaïo. 119. M. Gimeno. 120, 121.Jaime Regas. 122. .G. Fildier. 123. Pol Manylha.124. J. Belly. 125. R. Mangln. 126. Amis de l'endehors, New-York. 127. J. Dubar. 128. A. Bllcq. 129.James Haining. 130. J. Quarone. 131. Juan Senalles.132. A. Bigan. 133. Emile Bernado. 134. Ast. 135. H.Saucias. 136. J. Piron. 137. Et. Azéma. 138. J. Ton-noir. 139. José Barcelo. 140. 11. Vigne.

Causerie»
lî. 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 cam¬pagnes et la campagne d'hiver. Discus¬sion de la « Lettre ouverte à quelquescommunistes anarchistes u. Amie e:t lec¬teurs de l'en dehors cordialement conviés.TOULOUSE. —• Dimanche 31 octobre. Au
« Café des Arcades », place du Capitole, àl'entresol. Réunion de camarades, à20 h. 30.E. Armand profitera de cette occasionpour exposer le point de.vue de l'en dehorsau sujet des « gestes illégalistes » et de
« la camaraderie amoureuse ».Formation d'un groupe d'amis de l'endehors. L'entente anarchiste.LIMOGES. —■ Lundi 1er novembre, à20 h. 30, me du Clos-Rocher. Réunion decamarades. Nos campagnes. L'ententeanarchiste.
Ainsi chantait un " en dehors "

par 3B- 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 : 11 fr. franco.
Tous ceux que le Problème sexuel intéresse

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

- • 7 . "
« l'erj dehors » est en vente :

AAGEN : s'adr. à D. Beysse, 43. r. de la Grande-Horloge.ALGER : chez Nérl, dép. 30, r. de Constantlne.AMIENS : à la Librairie, 45, rue de la Hotole.BOURGES : s'adr. à Jacquet. 5 bis. route de laChapelle.GRENOBLE : kiosque cours Berriat, angle ducours Jean-Jaurès.LA CIOTAT : s'adr. à Félix Denégry, 26, boule¬vard Clemenceau.LA LOUPE (Eure-et-Loir) : s'adr. à O. Durauroy,La Barrerie, au Favril, par Pontgouin.LE HAVRE: S'adr. à Lachêvre, au « CercleFranklin ».LE MANS : S'adr. à G. Delfln, restaurant « Chezsoi », 6, rue de Couthardy.LILLE : Au « Furet du Nord », 17, rue Vieille-Comédie ; à la Bouquinerie des Trois-Mages.204, r. Solférino : chez Cracco, 17. rue Bapaume,cité Faidherbe ; « Librairie Esthétique », 1, rueAnatole-France.LIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, r. du Con¬sulat.LORIENT : s'adr. à Alphonse Ribouchon, ruePaul-Guieysse, 68.MAUBEUGE : s'adr. à Arvant, 38. rue de la Cé¬ramique, à' Sous-le-Bois.MËRU (Oise) : s'adr. à Gtllot. 20, cité Fessart.MONTPELLIER: Kiosque du bas de Saint-Guil-hem et du boulevard Ledru-Rollin.NANTES : Marliac, bureau de tabacs, 2, rue deLa BarlRerie.NARIIONNE :NEVERS : s'adr. à Gaston Pagnard, 8, rue desCorderies.NICE : au « Groupe d'études sociales », au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mercredi soir)ou chez Laura, 35, boulev. Riquier.NIMES : s'adr. à Dail'.an, agence Dupont, rocEmile-Jamais, 16 his, - ou le samedi au Grouped'études sociales, bar Glacial, place des Carmes.ONNAING (Nord): S'cdr. à Achille François,37. rue Voltaire.ORAN : s'adr. à Georges Laingui 31, boulev.Sébastop: 1 ou à Fernand Vallet, ancienne maisonCampos, quai Lamoune.ORANGE : chez Jean Jacob, journaux, rue Saint-Martin.ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannler.PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 52, avenuedu Vernet. — Kiosque Gilles, place Arago.REIMS : s'adr. à Alfred Peinaud, 201, av. Jean-Jaurès.RENNES : chez Ory, 17, r. de Nantes.SAINT-ETIENNE : s'adr. à J. Marius, 6, rue dela Vapeur.SALON : au dépôt du « Petit Parisien ».TARBES : s'adr. au dépôt de « La Dépêche »,rue Maréchal-Foch, 109, — kiosque du Marcadieu
— où à Lorillard, restaurant de la Marne, 4, ave¬nue de la Marne.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossi, rue Delpech, à Slblas.TOULOUSE: Kiosque Lacaze, square La Fayette,
— ou s'adr. à Duédra, 13, rue Sf.'nt-Jérôme.TOURS : s'adr. à Bonneau, 5. rue de la Mo¬querie, — chez Lambert, journaux, 40, avenue deGrammont.TROYES : s'adresser à H. Burtln, 14. rue Saint-Denis.TUNIS-FERRYVtLLE : S'adr. à François Leca,chaudronnerie-plomberie, r. Victor-Hugo.VIENNE : s'adr, à Polzat, 61, rue Lafayette.

Le Gérant : O. DUCAUROYImp. spéciale de C'en dehors25, rue de l'A-ee. OrléansTéléphone: 20-75


