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.♦* *| Oh non, je ne suis point de eeux- }là ! grands, prospères,j Fiers, puissants, ou cachés dansd'immondes repaires,j Je les fuis, et je crains leur sen¬tiers détestés ;I Et j'aimerais mieux être, ô fourmis Ides cités,■ *j Tourbe, foule, hommes faux, cœursj morts, races déchues,: Un arbre dans les bois qu'une âme jen vos cohues !La périodicité régulière u'est pas garantie, carelle dépend des fonds disponibles. Il ne sera donnésuite à aucune réclamation concernant les manus¬crits non sollicités et non publiés, ou insérés aveccorrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés de l'affranchissementnécessaire.

Victor HugoPOUR LA DERNIERE FOISLes thèses de l'en dehors soulèventnon pas critique ou discussion, maispolémiques de personnes, sottes insultesou calomnies sans fondement. Nous ledéplorons tout en nous en réjouissant,tout compte fait, car ces procédés sontla preuve que nos adversaires ne possè¬dent point d'arguments à opposer à nosrevendications. Voilà déjà plusieursmois que nous cherchons à nous expli¬quer les raisons d'une hostilité incom¬préhensible chez des humains, tout au¬tant que nous « ennemis de l'autorité ».Nous sommes convaincus qu'aucun,parmi eux, ne fait le jeu d'un partiautoritaire. Nous ne pouvons imaginerque ce soit la crainte éprouvée par cer¬tains théoriciens à la pensée de se voirdevancés par les réalisateurs, qui lespousse à s'abaisser au point d'employerdes procédés dignes des plumitifs bour¬geois ? Nous croyons encore, nous vou¬lons croire qu'il s'agit d'une mécom-préhension, d'un malentendu, d'une mé-sinterprétation de nos théories, de nosaspirations, de notre propagande. Unedernière fois, nous voulons revenir surles campagnes que nous avons menéesdans ce journal depuis sa création.Nous ne demandons-pas mieux que devivre en bons termes avec les autresfractions de l'anarchisme. Mais nousn'acceptons pas qu'on situe nos thèsesou nos propositions sur un plan « infé¬rieur » à celui sur lequel évolue l'uneou l'autre de ces tendances. Noussommes partisans d'une entente entreles diverses nuances qui composentl'arc-en-ciel anarchiste — de Tolstoï àBonnot, avons-nous écrit — mais à con¬dition qu'aucune de ces nuances n'en¬tende ni dominer par son éclat l'éclatde ses sœurs, ni chicaner l'intensité decet éclat. A notre avis, le champ de lapropagande anarchiste est assez vastepour que chaque tendance y évolue à jl'aise.Les revendications anarchistes ne1sollicitent pas toutes également l'acti¬vité des différents groupes. Nous reven¬diquons entre chaque activité, entrechaque tendance, entre chaque tactique,non point la tolérance, mais des rela¬tions qui placent chacune sur un piedd'égalité par rapport à l'autre.Tant qu'une « convention » taciten'aura pas réglé la question, tant qu'or¬ganisateurs et non organisateurs, révo¬lutionnaires et éducateurs, communistes jet individualistes, théoriciens et expéri- jmentateurs, illégalistes et non-illéga-listes économiques, ou sexuels, ne se se¬ront pas mis d'accord pour ne pas senuire et se contrecarrer dans leurs di¬verses propagandes, dans leurs-réalisa¬tions différentes, même multilatérales, eti
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même antithétiques, il n'y a à attendrequ'inimitiés et déchirements intestins.
Expliquons-nous donc assez claire¬ment pour qu'il ne soit plus besoin d'yrevenir.Ce n'est pas par fanfaronnade ou di¬lettantisme que nous avons dénommé cejournal l'en dehors. Dès l'abord, notrepropagande a visé à extirper du cer¬veau et de la conduite de ceux qu'elleatteint la mentalité bourgeoisie et petit-bcurgeoise et à insister jusqu'à ce que sesoit effondré le dernier appui, l'ultimebase, le dernier étai sur lequel se fon¬dait ou reposait cette mentalité. Nousavons entrepris de ,1a traquer jusqu'enses derniers refuges, jusqu'en ses re¬paires ultimes. Nous avons voulu arra¬cher jusqu'au dernier clou, brûler jus¬qu'à la dernière poutre. Dans ces entités

, sonores : mal, bien, juste, injuste, vice,vertu, amour, haine, courage, paresse,foi, jalousie, doute, cause, parti, église,honneur, honte, convenances, pudeur,famille, mariage — dans mille autres —nous voyons autant de fantômes qu'agi¬tent comme des épouvantails les diri¬geants et les gouvernants, civils commereligieux, laïques co'mme ecclésiastiques.Nous avons voulu, nous voulons les dé¬masquer, les crever, les dégonfler, cesbaudruches. Nous avons .voulu fairesonner le creux de la ^phraséologie hy¬pocrite et puritaine à l'abri de laquelleles gens de finance et les hommes d'Etatperpètrent leurs mauvais coups. Nousvoulons y porter le fer et la flamme,sans pitié comme sans remords.Si nous parlions le jargon de l'école,nous dirions que notre œuvre, vise àdéraciner du cerveau et de la conduitede celles et de ceux auprès desquelsnous avons accès toutes les « valeursmorales » en cours en ce monde de do¬minateurs et de dominés, d'exploiteurset d'exploités — que ces « valeurs »soient d'ordre éthique ou civique, spi¬rituel ou économique, pratique ou mé¬taphysique. Toutes, sans en excepterune seule.Si nous parlions un langage plus po¬pulaire, nous dirions que nous noussommes assignés conime tâche de fairecrever le vieux monde dans le cerveauet la conduite de quiconque lit ou écoutenos écrits ou nos dits. Oui, le vieuxmonde ! Le vieux monde des bénéfi¬ciaires et des victimes, des exploiteurset des exploités, des privilégiés et desprolétaires, des jouisseurs et des ré¬signés, des prêtres et des croyants, dèspoliticiens et des partisans, des dupeurset des dupés, des putains et des michets,des fonctionnaires et des maquereaux.Tant qu'en le for intime de celles ouceux qui nous fréquentent, qu'au tré¬fonds du quant à soi de celles ou ceuxque nous fréquentons, subsiste uneombre, un soupçon de survivance duvieux monde — nous tenons pourinutile, ou à peu près, notre effort.
Nous sommes d'abord des négateurs,des démolisseurs, des désagrégateurs,des artisans de « tables rases ». Nous lesommes parce que la mentalité bour¬geoise et petit-bourgeoise, les « valeurs »morales en cours, la façon d'être « vieuxmonde » sont en leur essence archïstes

— parce qu'en dernier ressort elles

murent l'unité humaine, à bout deforces, désespérée, cadavre ambulant,dans la tombe du défendu, de l'interdit,du prohibé.L'œuvre de l'en dehors c'est de des¬celler la pierre tombale et de faire sortirde la fosse l'infortuné qui y croupit etqui y pourrit, c'est de lui crier — ettrès haut, et très fort : « rien ne t'est dé¬fendu, interdit, prohibé que ce que tune peux accomplir par ton propre effort,isolé ou associé aux tiens ».Il n'y a pas une seule ligne qui ait étépubliée sous la responsabilité de la ré¬daction de ce journal qui n'ait visé àlibérer de son tombeau l'unité humaine,à la délivrer des préjugés et des servi¬tudes du prohibé, de l'interdit, du dé¬fendu. Et nous défions qui que ce soitde nous démontrer que prohibé, inter¬dit, défendu soient synonymes d'anar¬chie.Certains de ceux qui aujourd'hui sedisent anarchistes oublient par trop les« compagnons, âmes ardentes » lesbriseurs d'images dont le chant salua,à certains de ceux qui écrivent ici, leurprise de contact avec les milieux anar¬chistes.
« Tout : statues, emblèmes, mirages' »tombaient sous leurs lourds bâtons.Pour eux qu'étaient « Patrie et Fa¬mille ! Des mots — Qu'ont inventé leségoïstes — Que nous ont dorés lessophistes — Et dont se sont épris lessots. » Ils méprisaient « tous préjugés »,vivant « libres dans un monde — Oùpartout le vil et l'immonde — Jusqu'aupinacle sont juchés. » Et si la hontecouvrait teurs visages, ce n'était point« pour le maître et l'enrichi — Maispour l'ouvrier avachi. » — Que votremémoire est courte, anarchistes indi¬vidualistes et communistes de l'an degrâce 1926 !Que de mentalités patapsychico-bon-dieusardes parmi les anarchistes depuisqu'on n'y fredonne plus : F...iche lebon dieu dans la m...élasse de « La Ra-vachole ». —o—Notre anarehisme ne date pas de laquerelle doctrinale qui mit aux prisesBakounine et Marx — ni de Jésus-Christ, s'il a jamais existé —• il remonteau premier humain, à l'ancêtre pré¬historique ou anté-historique qui re¬fusa de se « laisser faire » — d'accom¬plir une action qu'il n'aurait pasaccomplie si on ne l'avait pas obligé àl'accomplir.Dansj. un article que nous avons re¬produit dans l'en dehors, Albert Li-bertad écrivait : « Pour connaître véri¬tablement la liberté, il faut développerl'homme jusqu'à ce que nulle autoritén'ait possibilité d'être. »Nous avons fait nôtre cette opinion etnous l'avons complétée par certainespropositions que voici :

« Il convient de développer ENL'UNITÉ HUMAINE la mentalité alé-galiste jusqu'à ce que nulle Ici oulégalité n'ait possibilité d'être — il con¬vient de développer la mentalité arnora-liste jusqu'à ce qu'aucune morale oumoralité officielle ou coercitive n'aitpossibilité d'être il convient de déve¬lopper la mentalité de camaraderie oude sociabilité jusqu'à ce que le socié-tarisme ou le grégarisme n'ait plus depossibilité d'être. »

EN GUISE D'EPILOGUE
Une jour, maigre et sentant un royal appétit,Un singe d'une peau de tigre se vêtit.Le tigre avait été méchant ; lui, fut atroce.Il avait endossé le droit d'être féroce.Il se mit à grincer des dents, criant: Je suisLe vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits.Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines;Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines,Egorgea les passants, dévasta la forêt,Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait.Il vivait dans un antre, entouré de carnage.Chacun, voyant . la peau, croyait au personnage.Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements :Regardez, ma caverne est pleine d'ossements jDevant moi, tout recule et frémit, tout émigré,Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre SLes bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands pas.Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,Déchira cette peau comme on déchire un linge,Mit à nu ce vainqueur, et dit: Tu n'es qu'un singe î

Victor HUGO.

Nous avons de même émis cette thèseconcernant tout particulièrement lapropriété sous sa forme actuelle, lapropriété légalisée, la propriété-mo¬nopole : « Le jour où les frais de gardede la propriété dépasseront son rapport,elle disparaîtra d'elle-même. »Nous attendons encore qu'on nousdémontre que la propagande ou la diffu¬sion de ces propositions ou de ces thèsestendent à créer une mentalité, une con¬duite autre, qu'anarchiste. On pourratant qu'on voudra injurier, calomnier,railler ceux qui les propagent ou lesvivent. Le moindre grain d'argumentferait bien mieux notre affaire.
Dès l'abord, l'en dehors a déclinétoute propagande scciéïé futuriste.Pourquoi faire, cette propagande? LesAnarchistes, individualistes commecommunistes, savent bien que tant quesubsisteront Autorité, Exploitation,Etat, .Contrat imposé, Association forcée,ils demeureront en état de légitime dé¬fense contre le Milieu social. Tout soi-disant anarchiste ment qui dit le con¬traire. Il nous insoucie fort peu, auxcours de réunions contradictoires, d'op¬poser une société future hypothétiqueà une autre. Ce qui nous importe, ànous, c'est l'existence d'une mentalitéd'associations, de milieux, d'une espèce,dont les puissances et les agents deDomination ou d'Arbitraire trouveronttoujours dressés et révoltés contre euxles constituants ou les représentants —à ciel ouvert ou dans le secret, selon lescirconstances.

Tout cela ne va pas sans danger, sansrisque, sans péril. Bien sûr. On ne sesitue pas « en dehors » sans que parfoisun accident nous rappelle que les « endedans » ripostent ; plusieurs des nôtresne l'ignorent point. Quand on voyage enavion, c'est plus périlleux qu'en auto¬mobile — quand on se déplace en auto¬mobile, c'est plus dangereux que lors¬qu'on se sert d'une charrette à âne.Marcher est le moyen de locomotion leplus sûr, somme toute.Il est encore plus sûr de rgster chezsoi.Eh bien oui : quand on a mis au ran¬cart mentalité bourgeoise et petit-bourgeoise — jeté au fumier les valeurs« morales » en cours — crevé en soi levieux monde ; lorsqu'on est sorti dutombeau et qu'on nargue ou défie con¬venu, établi, routine — tout ne va pascomme sur des roulettes et de temps àautre on risque de rencontrer desobstacles, et de sérieux obstacles mêmes.
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Que ceux qui redoutent l'aventure,les pièges, les mauvais pas, les crises,ne nous tiennent pas compagnie. Nousne cherchons pas de parti-pris lesalarmes, les passes difficiles, les dé¬tresses mortelles, au contraire, mais lavoie des en dehors n'est pas toujourslibre. Avis aux timorés. Que ceux quine veulent pas cheminer à nos côtésrestent chez eux, mais qu'ils ne nousaccablent pas de conseils et d'avis alorsque nous avons pesé' le pour et- le contreavant de nous mettre en chemin.

Mais nous ne sommes pas seulementdes démolisseurs et des iconoclastes.; sinous acceptons les désavantages de nosthéories, nous en poursuivons ies béné¬fices.Celles et ceux en lesquels est crevéle vieux monde — les nôtres — les
« en dehors » — ies déliés — nous lesappelons à nous et nous leur disons :
— « Parallèlement à une propagandeantiautoritaire la plus vivante et la plusprofonde qu'il soit possible d'imaginer
— formons, créons des associations où,toute ingérence archisie étant écartée,nous vivrons comme nous l'entendons.Venez tel que vous êtes, même avec lesdésirs et les aspirations que vous n'osezvous avouer ou révéler à vous mêmes.Vous ne rencontrerez parmi nous nibonzes moralisateurs, ni moralisateursréfrigérants pour vous arrêter dans vosélans ou vous reprocher de vous -écarterdes textes reçus ou de manifester desbesoins contraires au « bon sens ».Nous voulons instaurer des milieux oùle but visé est de se procurer, entrenous, la plus grande somme de bonheur
— c'est-à-dire de jouissances palpables,tangibles, réalisables sur le champ —et cela « en camaraderie » — c'est-à-direréunis par des affinités d'un ordre oud'un autre et sans qu'à aucun momentil y ait recours à la fraude, à l'imposi¬tion, à la violence — et cela dans tousles domaines, chacun sachant de quoiil retourne — et cela en vue de la pleinesatisfaction des appétits de chacun. .Ilse peut que nous n'arborions pas tou¬jours nos couleurs sur le faîte des de¬meures que nous voulon t difier, quenous n'arborions même aucun pavillon,mais — « en dehors > — nous ne noussentons comptables poin quoi que cesoit aux « en dedans ». Nous nous dé¬fendons du mieux que nous pouvons.Et quel anarchiste ne le fait pas ?
Notre propagande — nous la faisonsindistinctement aux ouvriéristes, auxsyndicalistes, aux communistes, auxindividualistes, aux anarchistes quis'ignorent, à tout le monde. Notre pro¬pagande — pour la faire — nous enappelons à la raison comme au senti¬ment — à l'intelligence comme à l'ins¬tinct — en hurlant sur les toits commeen causant à l'oreille. Mais tous ceuxqui nous ont approchés savent bienqu'ils ne nous ont pas quittés sans quenous ayons fait tout ce qui dépendaitde nous pour abolir en leur cerveau eten leur conduite jusqu'au dernier desvestiges du besoin d'une autorité exté¬rieure à eux.Et, ainsi faisant, nous avons faitœuvre anarchiste.C'est pourquoi, ayant exposé avec unetelle clarté les raisons et le but de notreactivité, nous ne nous soucierons plusou autrement que pour en sourire despolémiques de personne, des insultes,des persiflages ou calomnies que nosthèses, nos expériences ou nos réalisa¬tions susciteraient chez ceux qui se pré¬tendent comme nous des « ennemis del'autorité ». De nos thèses, de nos expé¬riences, de nos réalisations — de toutenotre propagande en un mot — rien nesaurait porter tort à l'anarchisation, àl'émancipation de la mentalité person¬nelle, de la mentalité humaine. C'estparce que nous en avons l'absolue cons¬cience que c'est la dernière fois quenous tentons l'effort d'ouvrir les yeux etl'entendement des quelques antiautori¬taires qui ne nous auraient pas encorecompris ; leur persistance à ne voir nientendre démontrerait une inintelli¬gence ou une méchanceté si endurciequ'ils hé sauraient plus nous intéresseren aucune façon. L'EN DEHORS.

OPIETIONS
I^EXJT-OiSr ETABLIRune morale sexuelle rationnelle?

Les formes actuelles de l'amour
De ce qui précède, nous pouvons pense.:'que la détermination d'un humain estchose bizarre, curieuse, zigzagante commeies arabesques éblouissantes et fantasques,niais pourtant nettement déterminées dela foudre. Notre ignorance de iious-mèmenous fait ignorer ces zigzaguements de ladétermination, les capricieuses arabesquesdu vouloir. La conscience est toujours enretard sur la formation d'une pensée etsemble obéir aux lois de l'induction ma¬gnétique. Le mot purement verbal «Jeveux » est- la reconnaissance officielle parla conscience humaine du fait déjà accom¬pli par l'organisme mécanique de l'êtreconscient. Cela peut surprendre ; le rai¬sonnement, l'enchaînement prodigieux desidées que l'on croit créer à volonté et parcequ'on le veut bien semble lutter contrecette affinnation, mais si rapides quesoient nos pensées, elles sont lentes, trèslentes par rapport à d'autres vitesses phy¬siques. Le chemin parcouru par les influxnerveux est très réduit et notre consciencesuit pour ainsi dire pas à pas les évolu¬tions et sinuosités de nos déterminations.L'affirmation que notre pensée se mou¬vait avec la rapidité de l'éclair, parcequ'on pouvait la transporter à l'instantmême sur les mondes les plus éloignés, estune.absurdité manifeste. L'influx nerveuxreliant les images du moi et des mondeslointains ne parcourt que quelques milli¬mètres dans notre cerveau et encore y met-il le temps. Tout se passe en nous et quandnous transportons quelque chose, nous netransportons que notre organisme avec samasse pesante et ses misères.On ne connaît donc jamais en totalitéson propre mystère. Nous ne connaissonsque nos images habituelles. Il -est doncbien difficile de prévoir les gestes d'un êtredéterminé par son hérédité, son éducationet les nécessités circonstancielles, mais cha¬cun de nous porte les traces des formes an-cestrales et l'héritage héréditaire ne peutse nier.Nous avons une forme humaine et nospensées sont inévitablement humaines.L'oiseau a une forme d'oiseau et doit avoirdes pensées d'oiseau.Nous subissons donc les empreintes d'unmoulage humain plus ou moins fidèle oue^act, et oette commun nÇté physiologiqueimplique également une communauté psy¬chologique. De même qu'il y a ressem¬blance physique, il y aura ressemblancepsychique, construction moléculaire voi¬sine l'une de l'autre, possibilité de réso¬nance, identification, compréhension, syn¬chronisme et peut-être harmonie.Ici surgit une difficulté apparemment in¬surmontable. En effet, la responsabilitéétant véritablement abolie par l'inexora-bilité du déterminisme, il devient puérilde critiquer quelques formes que ce soit deréalisations sexuelles, puisqu'il était im¬possible que ces choses se réalisassent au¬trement que comme elles l'ont été.Comment reprocher à un gaillard des¬cendant d'une lignée de pirates vaillantset réputés, se transmettant le viol, de pèreen fils, comme un pur joyau, comment luireprocher son goût pour la réalisation ra¬pide, passagère et peut-être brusquée del'aventure sexuelle ?Peut-on reprocher à un chantre ferventde la grâce féminine,-ses subtilités, ses dé¬licatesses, ses rêveries, sa célébration ar¬dente de ]a Dame de son choix parce qu'ileut dans son ascendante génération un lotrespectable d'irréprochables chevaliers oud'habiles ménestrels?Que penser d'une tendre sentimentaleaimant les manières précieuses, les douxpropos, le trouble charmant de l'aveu,les nuances exquises des sensualités amou¬reuses, la conquête graduée de sa féminitépar l'image toujours plus intensément sé¬duisante de celui qui saura la cueillir vo¬luptueusement, et tout cela parce qu'elleaura eu la bonne fortune d'être élevée avecgrâce, douceur et. bonté ?Mais peut-on également faire grief àune joyeuse luronne d'aimer les attaquesbrusquées, les spasmes violents d'unelutte sans batifolage, les prises d'assautviolentes et irrésistibles et la rapineamoureuse, parce qu'une bonne série deviols subis anoestralement marquèrentpour plusieurs générations les dignes fillesissues de telles épopées génésiques ?Sûr quelles bases étayer sa critique ?Nous pouvons même aller plus loin :est-il logique et censé de critiquer unechose qui ne ne peut être autrement quecomme elle est ?Si paradoxal que cela puisse paraître, jerépondis : Oui. Il est absolument logique decritiquer le déterminisme d'autrui parceque notre critique, sans influence sur legeste accompli, va désormais faire partiede son déterminisme et le modifier quelque

peu. Nous sommes des conquérants étnotre rôle est de conquérir, de projeternotre puissance intellectuelle au dehors,de convertir à notre mouvement les hu¬mains susceptibles de vibrer à notre dia¬pason.Notre seul guide sera, non pas les bizar¬reries de notre naoi, car nous savons cequ'il vaut, mais l'étude objective clos possi¬bilités d'harmonie entre humains. Ge n'-estpas l'être seul que nous étudierons, maisl'être dans ses relations avec les autres.Tous les individus étant, modifiables paréducation jusqu'à leur mort, puisque nousvarions incessamment jusqu'à ce déplo¬rable dénouement, il en résulte une con¬quête mutuelle, "limitée seulement par lesdésaccords irréductibles des rythmes per¬sonnels excluant toute possibilité d'har¬monie.Nous ne nous soucierons donc plus desorigines du déterminisme apparent desêtres, puisque nous savons désormais quetout geste déjà accompli ne pouvait, nepeut pas l'être, mais nous étudierons lesconceptions sexuelles différentes et leurschances d'harmonisation entre elles.Un classement paraît assez difficul-tu.eux en cette matière. Pourtant, je croisqu'il est possible de ie faire en tenantcompte de la prédominance dans le tem¬pérament individuel d'une des trois déter¬minantes de la synthèse .amoureuse. Nousaurions donc les sexuels, les affectifs et lessensuels ou intellectuels.Il est compréhensible que les sexuels se¬ront plus portés à la variation que lesautres par nécessité de satisfaire leursgrands désirs génésiques et pour luttercontre la loi d'habitude amenant la satiétéet l'indifférence. Ils seront facilement po¬lygames, partisans d'associations volup¬tueuses et peu jaloux avec culture intel¬lectuelle.Tas affectifs auront une tendance à lafidélité, à l'attachement, au dévouement.Chaque liaison fera épanouir leur ten¬dresse et les ruptures leur seront profondé¬ment douloureuses. Ce seront les plusstables et les plus constants des amants.Ce seront aussi les plus calmes. La vieplurale pourrait leur convenir sans craintede .jalousie haineuse*Enfin les sensuels rechercheront plutôtles jouissances intellectuelles, les réso¬nances, les affinités, les accords ryth¬miques. Ils seront surtout sensibles aucharme sensuel et artistique, aux nuancessentimentales, à l'état psychique desêtres. Ce seront les plus tourmentés desamants, les plus insatisfaits par impossi¬bilité d'accorder leurs rêves intérieursavec la réalitq. Us seront peut-être plurauxpar nécessité d'harmonie ; changeants,pour la même raison également, mais s'ac¬commoderont rarement des partages(quand il y aura véritablement, amour),encore moins d'une vie sexuelle teintéeplus ou moins de communisme, sauf pourdes recherches purement voluptueuses.Leur jalousie peut être très aiguë maisrester inappa,rente p.ar maîtrise de soi, cul¬ture, discipline individuelle.Cette classification n'a rien d'absolucomme d'ailleurs toutes classifications.J'indique seulement les notes domi¬nantes. Dans la vie courante, on ne ren¬contre presque jamais ces trois types purs,mais des mélanges de ces trois tempéra¬ments avec toujours uue prédominanceplus ou moins accusée de l'un d'entre eux.Il importe maintenant de connaître lesréactions de ces trois types. devant les né¬cessités de la vie courante. Ces nécessité®sont plutôt des obstacles s'opposant àl'harmonisation des tempéraments.Par ordre d'importance, nous avonstout d'abord les nécessités vitales ; 'puisles tempéraments individuels non suscep¬tibles d'accords ; ensuite la morale cou¬rante, sorte de résidu métaphysique mal¬faisant ; nous avons également les diffi¬cultés de la procréation et enfin le grandmaître implacable, notre inexorable régu¬lateur : le temps.Les nécessités vitales s'imposent parleurs violences inéluctables. Il faut assi¬miler et désassimffler sous peine de mort.Si peu noble que cela nous paraisse,- si ma¬tériel que cela soit, nous sommes tout demême des transformateurs d'énergie etnous fabriquons de l'intelligence avec descarottes, du pain ou du jambon. Le plusdrôle même, c'est que nous ne sommes in¬telligents que pour pouvoir en fin decompte assimiler ces vils aliments et lesplus extraordinaires conceptions artis¬tiques ou scientifiques, jointes aux drôle¬ries mabouliques de la métaphysique, nesont que des nécessités accessoires du bru¬tal besoin assimilateur et conquérant..Qui'est-ce qu'une hutte ou un palais ?Une lutte contre la déperdition de ca¬lories.Qu'est-ce que l'art ? Une désassimila-tion avec imitation.Qu'est-ce qu'une observation scienti¬fique ? Un moyen de retarder le grandvoyage.Toul oscille autour de la conservation dela vie.Il est donc naturel que les nécessités

économiques déterminent les humainsavant toute autre cause, dans la plupartdès cas. La meilleure façon de résoudreces difficultés étant l'association, celle-cidéterminée par la morale courante, s'im¬posera sous la forme du couple.Les risques de la procréation, ses néces¬sités, s'ajouteront encore pour agglutinerdes individus nullement faits peut-êtrepour s'harmoniser. Si ces êtres ainsi liéssont d'un tempérament affectif, ils pour¬ront, s'ils sont chanceux, fonder une fa¬mille heureuse, car l'affection n'exclut au¬cunement un charme amoureux modéré¬ment exigeant, ni des désirs sexuels facile¬ment satisfaits.Si ce sont des sexuels, il leur sera diffi¬cile de se contenter de La part, qui leurécherra et, sacrifiant peu ou prou leurprogéniture possible, leur activité exigerades aventures extra-conjugales.Les sensuels seront les plus malheu¬reux, car les belles harmonies sont rare©et leur conception amoureuse exigera unminimum de charme, d'art, de résonance,d'attrait psychique. Tourmentés par leurrecherche d'harmonie, ils mépriserontquelque peu les nécessités économiques,emportés par leur idéal, poursuivant l'in¬saisissable vision maintes fois matérialiséepar de décevantes expériences. Entravéspar l'inertie des humains, égarés par leurhypocrisie, ils se heurteront à leur espritbassement pratique ennemi des concep¬tions uniques et originales. Ce seront defantasques et mauvais éducateurs.Suivant les hasards formant les unions,il peut y avoir coïncidence des tempéra¬ments, tout au moins au début ; inharmo-nie avec accoutumance ou désaccord.Pour des raisons précédemment étudiées,les êtres liés par nécessités matérielless'accorderont rarement suivant leur véri¬table affinité particulière et la persistancedu couple s'établira sur un compromiscomplètement étranger à l'amour.Il peut y avoir encore des isolés, de©déshérités, des incompris se suffisant éco¬nomiquement.S'ils sont sexuels, ils souffriront davan¬tage de leur isolement, car les mœurs hy¬pocrites actuelles ne facilitent guère, horsla prostitution, les rapports sexuels son®codification.S'ils sont affectifs, ils souffriront dan©leur tendresse insatisfaite, dans leur be¬soin d'amitié et d'amour inassouvi. Enfinles sensuels, exacerbés par le vide deleur solitude, sentiront l'inanité de leursdésirs au contact des refus prétentieux etdes sottes macérations imposées par lamorale.Le temps s'appesantira sur tous pour l»sparalyser dans leurs! projets, limiter leursdésirs, restreindre leur expansivité et le®accabler sous le poids des ans ; ne lais¬sant des beaux printemps disparus quedes regrets et de naturelles appréhensionspouir les hivers futurs.Si la neige des ans indique une vasteconnaissance et un plus grand savoir, elleest l'indice hélas ! d'un abaissement de lacourbe vitale et du prochain départ pourle grand mystère.La vie ardente, la vie magnifique,exubérante ; telle qu'elle jaillit des arcanesde notre conscience ; telle qu'elle nous
' apparaît dans son éblouissement féerique ;la vie n'est qu'un monnvement passager,un déplacement rythmique et conquérantde substance dans le temps, incapable deconserver ses conquêtes et de durer.Sachons utiliser l'heure qui passe.Sacrifions aliègremeut au cuite d'Erosmais sachons démêler le possible de l'ir¬réalisable, le censé de l'absurde, et dansl'audace de notre certitude offrons à tousles bien-vivants de larges ripailles de sen¬sualité, de voluptueuses rasades du légervin d'amour, et dans l'harmonie magnifi¬que des rythmes accordés oublions la cre¬vaison prochaine et l'a gueule horrifiquedes mauipiteux. — Ixigùec.

>-«»♦<»-< -cn^isrsoisr
A l'ami TaupeiittiAmis, trinquons à nos maîtresses,El chantons à la liberté.Que leurs plus ardentes caressesQue leurs plus amoureux baisersVersent en nos sens l'allégresseEl nous grisent de volupté.Amis, trinquons à nos maîtresses,Et chantons à la liberté.

Du bon vin pétille en nos verres !Foin ici de tous préjugésDès le seuil, laissons mine austèreEt la contrainte et l'apprêté !Ni foi, ni roi, vi dieux, ni. maîtres : )Notre plaisir est notre loi,Nous célébrons nos joies sans prêtres,Nos amours se passent de. toits !
Amis, trinquons à nos maîtresses.Et chantons à la liberté,Mais que leurs ardentes caressesEt leurs pins amoureux baisers,Ne puissent, malgré notre ivresse,A tout jamais nous enchaîner,Ami trinquons à nos maîtressesMais gardons notre liberté.Pol Manyi.ha.



3LE BONHEUR INDIVIDUEL
Cet état de satisfaction, de joie, deiorui&sampe intérieure qui est La caracté¬ristique d'un être heureux, n'est pas tou¬jours ni constant, ni égal chez tous les.êtres, alors même que se maintiennent lesconditions extérieures qui l'ont cré.Quand l'indiviidiu se sent heureux à uncertain, moment donné, tout un ensemblejj'optimismes l'envahît et lui fait désirerque &e prolonge autant que passible cettecause indistincte qui le pousse à aimer Lavie. Quand l'individu, au contraire, sesent inquiété par une indisposition ou pardes causes indépendantes de sa volonté, il&e sent pessimiste ou prend la vie en aver¬sion ou se tourne vers une agitation réac¬tive qui le mène à rechercher certainseffets qui lui procurent une émotion satis¬faisante qui Le rend enfin heureux-Le principe qui nous guide danç toutesnos luttes, dans toutes nos entreprises —et il est facile de s'en rendre compte —c'est ton jours et sans cesse le désir denous procurer urne, félicité égoïste et indi¬viduelle.Notre existence consiste en la successionde ces alternatives de « bien » et de

« mal « personnel et qui remplissent letemps qui s'écoule entre notre naissanceet notre trépas. C'est ce rythme de cir¬constances favorables ou1 défavorables quenous appelons la vie.La douleur, qui accompagne toujoursla vie, c'est ce qui suscite en nous le mou¬vement vers le plaisir, la lutte que livrentet tout individu et l'humanité multiformepour jouir de la plus grande somme decontentement qu'il lui soit possible d'at¬teindre.Au cours d'une phase de douleur, si l'in¬dividu est. dominé par le pessimisme etobsédé par son dégoût de l'existence, ilpeut arriver jusqu'au suicide, c'œt-à-dire■se plonger dians un état où il sait qu'ilne pensera ni .ne sentira plus. Il va sansdire que pour en arriver là, il faut quel'individu, soit bien convaincu die son im¬possibilité ou de son impuissance per¬sonnelle à surmonter l'ennui' et la souf¬france de vivre.Si au contraire, l'individu réagit, c'est-à-dire si, malgré sa souffrance, il persé¬vère dans son désir de rechercher le ban-îteur, il y a combat entre sa volonté et ledestin adverse... C'est alors que le carac¬tère et le tempérament interviennent etentrent en ligne de compte. L'être indivi¬duel — conformément à son déterminisme
— capacité, sentiment, volonté — prenddans le milieu ambiant et absorbe tout ce-qui lui est assimilable et -capable de pro¬duire en lui des sensations profitables,agréables, utiles.C'est alors quie les appréciations du pro¬fitable, du bien, de l'utile se différencientselon chaque être. Les motifs qui incitentles uns peuvent être totalement différentsde ceux qui -impulsent les autres. L'indi¬vidu peut même, à de certains moments,repousser ce qui en temps ordinaire luiprocurerait des sensations agréables, ac¬cepter des expériences nouvelles et subirdes états de résignation qu'à d'autres mo¬ments il rejetterait...L'individu se situe, intérieurement,comme centre du Cosmos universel, avectoutes ses métamorphoses et variations ;il sélectionne parmi tant de propriétés,celles qui le stimulent et qu'il peut s'assi¬miler... Tandis que le fonctionnement mé¬canique de l'organisme se poursuit norma¬lement, les instincts, les sentiments, lesfacultés développent leurs activités afinde nous conduire, les uns et les autres, àun bonheur toujours proportionnel à lapuissance, la sensibilité et la -capacité del'être individuel, centre percepteur.Si deux organismes pouvaient exister,possédant égale puissance, sensibilité etcapacité, évoluant, dans une même am¬biance, ses joies et ses douleurs seraientd'une intensité égale, mais ceci ne se ren¬contre jamais, ne se peut j amais rencon¬trer ; il y a seulement ressemblance, simi¬litude. C'est pourquoi les résultats peu¬vent se multiplier indéfiniment.De l'insecte à l'homme — même le plussupérieur qui se puisse imaginer — lessensations et les relations avec l'extérieursont toujours différentes entre elles ; mal¬gré les propriétés que possèdent en com¬mun les êtres organisés et -sensibles.Tout individu — quelles quie soient sonespèce et sa race — par suite de ses attri¬buts et de ses propriétés — se manifestequant à soi — c'est-à-dire selon le prin¬cipe de l'égoïsme.La civilisation humaine, sous ses dif¬férentes phases, a classé de -façon erro¬née les diverses manifestations égoïstesdes êtres humains, mais ces dénomina¬tions arbitraires et superposées n'enlèventrien à la réalité diui principe qui stimuleles individus, les pousse à vivre :l'EGOISME. E pur si muove.Si l'ensemble des égoïsmes individuelsn'aboutit pas à un état social pouvantprocurer le bonheur individuel — la néces¬sité s'impose de l'évolution de ces égoïsmes

BavardageUn grand quotidien — un journal hon¬nête s'il en fût — avait entrepris une cam¬pagne sur l'éducation de la main gauche
— et sur son « forum » à l'antique, chacunémettait son opinion plutôt favorable. —Mais un grincheux, ou un savant, ou untechnicien, s'avisa un jour de tout démo¬lir en opposant des arguments prétendusirréductibles. Depuis, Le fameux journaln'a plus rien dit — ou du moins, je lecrois.Mai» à moi-même, un savant — ou unpseudo-savant — m'a servi encore les casd'espèce de l'écriture, de -l'imprimerie, dela,couture, etc... Et celui-là m'a dit ; « Lesdeux mains ont chacune leur rôle, l'uneest destinée à tracer, à aider l'autre -quiexécute le plue difficile. C'est bien ainsi. «Moi qui ne suis pas seulement bavarde,mais têtue, je persiste à croire qu'il y alà un préjugé- patent. — Quelle en fut l'ori¬gine ?— Peut-être se perd-elle dans lanuit des siècles. Y a-t-il eu une prédisposi¬tion particulière. C'est plutôt probable. —Mais en tous les, cas, il y a maintenantl'atavisme. Nos aïeux nous transmettentdeux mains inégales d'adresse ;— cela estcertain. Mais l'éducation renforce, affer¬mit cette inégalité.Les mères, ne supportent pas que l'en¬fant se serve de la main gauche. Et on s'yprend dès ,1-e plu® bas âge. Si j-e donne unsucre d'orge, un grelot, .un jouet quelconque au plus petit bébé, et qu'il leprenne dans sa main ganche, la mamanaussitôt le lui ôte et lui place dans ladroite. Si on lui fait faire bonjour, en¬voyer un baiser, il faut que — obligatoi¬rement — ce soit de la main droite.—Résultat —- nous donnons aussi unepoignée de main, nous faisons un signe,nous ouvrons une porte, nous coupons notrepain, no-us mangeons notre soupe, nousfrottons une allumette — toutes choses quim'ont aucun rapport avec la lecture etl'écriture — mais que nous faisons tou¬jours avec la main droite. C'est bien sim¬ple : la gauche cet là pour copie conforme,c'est la grande dame qui regarde travaillerson humble servante. Aussi, dès qu'il ar¬rive un accident à celle-là, et qu'il lui fautmettre la main à la pâte, elle est vraimentgauche. — Et c'est pitié de voir quelqu'unqui à un panaris, une brûlure, une cou¬pure à la main droite. — Mais un -amputédu bras droit ou de la mata arrive pour¬tant à se servir de la main gauche. Il la
« rééduque », comme on dit. C'est unepreuve qu-e cette main pourrait, commesa sœur, faire bien des choses, si on ne lelui interdisait.Je sais que -certaines institutrices s'atta¬chent à combattre ce préjugé. Mais ce sont,les mères qu'il faudrait surtout con¬vaincre. — Et tout 1-e monde. Dans lavoie d-e l'adresse physique, tout effort estun gain.Il y a des quantités de gens qui ne peu¬vent, aveci des ciseaux, couper une fouillede papier de leur main gauche ; mais unefois qu'ils ont réussi, la maladresse ne sereproduit plus.De même que savoir manier le clavier,oii la machine à écrire, ou monter à bicy¬clette sont, des choses acquises. Je faiscette différence avec le savoir intellectuel ;car il est bien certain qu'on a pu appren¬dre -à extraire une racine narrée ou uneracine cubique, et ne s'en souvenir mie.Tout est donc profit dans l'exercice cor¬porel — et pourquoi nous privons-nouis etprivons-nous nos enfants d'une aide pré¬cieuse ?Le cours Pelman, qui préconise cetteaide, dit aussi que « l'éducation de la maingauche influence une partie de l'hémis¬phère droit du cerveau ».Avec toutes les réserves que coin-porte mon ignorance physiologique. —Pervenche.l'en dehors fait partie deL'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antiautorltalres, des antiëtatlstea,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ils soient politique¬ment et adminlstrativement adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblableou un milieu social quelconque, et vioe-verea —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four-nier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIvers un état de choses qui assure et garan¬tisse le bien-être général.Le bien-être général consiste en un étatde réciprocité où les égoïsmes individuelsétant pleinement satisfaits, chaque indi¬vidu, pris personnellement, jouit du bon¬heur.Peut-on atteindre ce but ?Voilà la terra incognita qui nous resteà découvrir. Des centaines de générationsont passé, les égoïsmes individuels, encherchant à se satisfaire, sont bien entréeen lutte les uns avee les autres, mais leBonheur général n'a jamais été réalisé.
— Sakountala.

Glanes, Nouvelles, CommentairesSACCO ET VANZETTI
On sait déjà que la revision du procèsa été repoussée. — Ce n'est pas une ques¬tion de Culpabilité ou d'innocence, a pro¬clamé ie juge Thayer. La chose jugéene peut être remise en question parceque te jury a rendu son verdict confor¬mément à la loi. — Nous ne savonsmêmepas au moment où paraîtront ces lignessi ces deux camarades n'auront pas étémenés sur le siège électrique. Le seulespoir de salut demieure dans le senti¬ment de honte qu'un magistrat d'ordrepolitique peut éprouver à l'idée demettre à mort deux innocents. C'est unespoir bien faible. Il faut cependant pro¬fiter de ce qu'il luit encore pour s'asso¬cier aux protestations que, de tous côtés,soulève le crime qui se prépare et quipeut encore être empêché.Deux mots en courant
... Alors on dira qu'il n'y a pas unifor¬mité dans la pensée anarchiste. Quel dom¬mage ! Alors, il faut que tout le mondesoit contaminé pour que la contagion pros¬père. Quel est donc ce pays-ci, oit les anar¬chistes se méfient tant et sont si dédai¬gneux les uns des autres ? Et quelle espèced'anarchistes sont ceux-ci qui parlent de

« glorieuses traditions » ?Dès que quelque chose de nouveau paraîtdans le camp anarchiste, on pense aucamélêonisme, à la trahison, aux profitset aux ambitions personnelles ? Y a-t-ilici des surveillants-jurés pour donner levisa à une quelconque propagande anar¬chiste ? Existe-t-il des « brevets » d'anar-chisme ? Y a-t-il des bureaux de disquali¬fication oû l'on retire sa licence à l'anar¬chiste qui ne veut plus accepter le « credo »orthodoxe, qui lance une nouvelle hérésie,c'est-à-dire qui fait montre d'un plusgrand esprit anti-autoritaire que les fi¬dèles de l'Eglise qu'il vient de quitter »Sans doute, guerre sans pitié aux « double-jeu », à ceux qui veulent justifier l'injusti¬fiable, qui veulent être à la fois autori¬taires et libertaires, étatistes et anti-étatistes ! Mais nous autres, amis et adver¬saires, il convient de ne pas nous prendrepour ce que nous ne sommes pas, notreaction et notre verbe devant toujours
« combattre l'autorité », être « anar¬chistes ».Que veulent dire alors ces avis tendan¬cieux, ces mises en garde en deux motsaux fins d'attirer l'attention de ceux quisont en haut et de ceux qui sont en bas, desintellectuels et des ignorants, des maîtreset des disciples ? Que veulent dire cesphrases de deux mots où l'on prétend exé¬cuter notre non-conformisme, sans mêmese rendre compte de notre travail, de lapensée qui s'y manifeste ?... Qu'est-ce quecette absence morbide de sérénité intel¬lectuelle ? Cette interprétation à reboursde nos propositions, de nos idées ? Unecure s'impose et rien de plus. (Mas Allà,n° 21 «Ce que c'est que le fascisme

... X, 8 novembre 1926... Le 11 septembre,il y eut' l'attentat de Lucetti contre Mussolini.Le 12, à 20 h. 30 s'arrêta devant moi uneauto contenant six fascistes que je ne re¬connus pas tout d'abord, car il faisait noir.Je crus à une panne et poursuivis mon che¬min. Sans mot dire, ces brutes me tombèrentdessus et je fus frappé à coups de poing, depied et de matraque. Quand ils en ont euassez, ils sont partis. A minuit, voilà les ca¬rabiniers qui arrivent, envoyés par les fas¬cistes et se mettent à perquisitionner à mondomicile. Ayant trouvé un revolver chargé etun morceau de journal qui ne leur plaisaitpas, ils m'ont conduit au violon sous l'In¬culpation d'avoir omis de dénoncer monarme et de subversisme dangereux.Après que mes blessures se furent cica¬trisées un peu, j'ai été mis en liberté provi¬soire.Le 13 octobre devait avoir lieu mon procèset, comme je n'avais pas l'intention de passertrois mois (c'est le minimum) en prison,deux jours auparavant, d'une manière quel¬conque je réussis à passer la frontière etmaintenant me voilà ici... — Un abonné italiende l'en dehors, nutjjSme en Allemagne
Certains journaux anglais semblent consi¬dérer comme une chose extraordinaire l'exis¬tence à Kœnigwusterhausen près Berlin, surles bords d'un grand lac, d'une colonie « nu¬diste », formée de convaincus, qui s'y ren¬dent du samedi au lundi, enfants, femmes,hommes, se baignant ensemble, jouant en¬semble, prenant ensemble des bains de so¬leil. Aucun lambeau de vêtement n'est per¬mis. Comme il y a une palissade tout à l'en-tour de la « colonie » et que son entrée estprohibée à qui ne fait pas partie de l'asso¬ciation, les autorités allemandes n'inter¬viennent pas.Il s'agit d'un mouvement éthique qui af¬firme que la pratique du nudisme contribueà la santé et à la beauté du corps. Ses adhé¬rents sont nombreux en Allemagne et sou¬tiennent plusieurs revues. La colonie en ques¬tion n'est pas la seule existante, croyons-nous, mais nous manquons de données pré¬cises à ce sujet. Nous ignorons si ce mouve¬ment est anarchiste en son essence, parexemple.

Où joue le « frein » malthusien
Depuis 1914, dix pour cent de la populationterrestre ont été tués ou blessés. Au coursde ces douze ans, la guerre et les calamitésqui lui ont succédé ont détruit 62.000.000 devies humaines : 9 millions ont trouvé lamort pendant la grande guerre ; 6 millionsont péri dans les guerres civiles ; 40 millionsont été victimes des épidémies et 5 millionsde la famine. Enfin, les tremblements deterre et autres catastrophes naturelles ontfait périr 2 millions d'êtres humains.La situation en Angleterre
En effet, Owen (l'en dehors, n° 76) a rai¬son : le pays souffre d'une crise aiguë, quiest l'aboutissant logique d'une série de faitséconomiques, qui se développent depuis unsiècle et qu'aucun parti politique, pas plusqu'aucune école philosophique, n'est apte àrésoudre d'un coup de baguette magique. Dureste, le malaise anglais est précisément celuidont souffre le monde, pris dans son ensem¬ble : abandon du travail des champs, affluxconsidérable des populations vers les centresindustriels, d'où dépeuplement des campa¬gnes et surpeuplement des villes. Il y a icidepuis quelques années un million et demide sans-travail, touchant le secours de chô¬mage, pendant que des milliers d'hectaresde terres cultivables restent en friche, auCanada et en Australie, pour ne parler que deces deux contrées. De remède immédiat, iln'y en a point, mais avec le temps ce désé¬quilibre tendra à s'effacer par la force mêmedes choses.Puisque j'en suis aux faits économiques,je pense que les anarchistes ont beaucouptrop négligé leur étude. Et surtout qu'ils neles ont étudiés que superficiellement, sanschercher à se bien rendre compte de la ré¬percussion qu'ils ont les uns sur les autres,ni des conséquences politiques qu'ils en¬traînent toujours.Mais c'est un trop vaste sujet pour êtretraité en quelques lignes, aussi je vais mecontenter de quelques aperçus :A mon sens, l'établissement d'une digueen travers d'une rivière et en vue de l'irri¬gation ; la construction d'une ligne de che¬min de fer, d'un pont, d'un viaduc ; le per¬cement d'un isthme ou d'un tunnel ; la créa¬tion d'un port ; la découverte de gisementsminiers dans une contrée ; l'introductiond'une nouvelle culture dans une région, etc.,ont plus d'influence sur les destinées ulté¬rieures d'une nation, d'un peuple, d'unerace, que tous les écrits des penseurs et desphilosophes. Ni Proudhon, ni Karl Marx, nedirigent l'évolution des sociétés humaines.Mais de plus en plus, le système capitalisteentraîne dans son orbite les cinq parties dumonde. Ni l'Afrique, ni l'Asie, ni l'Océariiene peuvent rester çn dehors de cette attrac¬tion. Et c'est pourquoi on ne peut s'occupersérieusement de sociologie sans tenircompte de tous les facteurs qui la détermi¬nent ; les facteurs économiques étant lesplus puissants. — A. Scoït.Cosas del Mexico
La Vera Crnz, septembre 1926. — Parcequ'il y a conflit juridique -entre le pouvoircivil et le pouvoir sacerdotal, quelques illu¬sionnés prennent Tart à une polémique quine saurait intéresser les anarchistes.C'est une simple querelle de famille où lefils devenu majeur veut s'émanciper d'unetutelle qu'il- trouve gênante. Une fois la que¬relle apaisée, tout le monde reviendra vivresous le même toit. L'autorité et la supersti¬tion se complètent, et les compléments nese dévorent pas entre eux. Le peuple conti¬nuera à croire et le gouvernement à com¬mander ; il n'y a rien à craindre, la reli¬gion lui prêchera l'humilité pour qu'il ac¬cepte docilement ce que le gouvernementveut imposer. Silence aux « conspirateursqui attentent à la liberté et au bien dupeuple » — là-dessus Etat et Eglise tombenttoujours d'accord.Lutte d'élimination entre le gouvernementet le clergé au Mexique 7 — Allons donc 7

— Dispute mesquine entre idolâtres. —J. Lopez. Per Gino Lucetti
Lo Scalpellino, versi di Virgilio Gozzoli. —In esaltazione del gesto di Gino Lucetti. —Allô scopo di coadiuvare il C. A. P. V. P. d'I.incaricato di condurre l'agitazione inerenteal caso Lucetti, ho pensato di lanciare unaplecola pubblicazione-ricordo il ricavatonetto délia quale sarà versato al suddettoComitato.La pubblieazione si compone d'una carto-lina doppla piegata jn due, sulla prima fac-ciata delle quale sarà stampata la fotografia,nelle due facciate interne la poesia, e sullaquarta il modulo per l'indirizzo.Indirizzare le richieste accompagnate darelativo importo, esclusivamente a VirgilioGozzoli, 80, rue de Strasbourg, Courbevoie(Seine) France.Su formato cartolina postale doppia, conrittratto del nostro eroico compagno. — Sucartoncino di lusso, ogni copia : 1 franc.N. B. — Causa l'alta tassa postale, non èconveniente, per la buona riuscita dell'ini-ziativa. fare richieste inferiori aile 5 copie,cioè per un importo inferiore à 5 frs. Affret-tare le richieste onde regolarci colla tiraturae sopratutto per poterla pagare.
LE COMBAT, organe anarchiste, bimen¬suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union Communiste-Anarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) :40 cent.
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 30 cent.
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VARIÉTÉS

Le Cauchemar
Jamais je n'avais entendu plaiderMe Phiégor avec une telle fougue et unepareille éloquence. Ce n'était plus unavocat, c'était un artiste du verbe. Il yavait là cent lumières du barreau aumoins dont les neuf dixièmes, et peut-êtredavantage, étaient hostiles aux opinionspolitiques que leur confrère était connupour professer ; parmi eux, pas un quine fût disposé à reconnaître et à procla¬mer que Me Plhlégor s'était surpassé. Onrespirait dans la salle des assises l'atmos¬phère des jours d'acquittement, commeune onde de mansuétude et de pardon quibaignait auditoire, jurés, magistrats. Del'air d'un capitaine qui bat en rétraite,tout en reconnaissant la supériorité deson adversaire, l'avocat général refermaquiètement son dossier ; et c'est sur unton de voix machinal, que le président,tout en jouant avec un coupe-papierd'ivoire, laissa tomber les paroles coutu-mières : — Accusé, avez-vous à ajouterquelque chose pour votre défense ?Fridovitch se leva et sans qu'on putexpliquer ni comment ni pourquoi, l'am¬biance de la salle fut transformée en unclin d'œiï. On aurait dit que l'air venaitd'être renouvelé tout à coup et entière¬ment : bien plus, que chacun des assis¬tants venait de se réveiller d'un longsommeil. Fridovitclh ne payait cependantpas de mine. Physionomie ordinaire ; nitrop grand ni trop petit. Pendant toutle procès, il n'avait joué qu'un rôle tropinsignifiant pour être véridique. A forced'e l'entendre répondre par monosyllabes

— pas toujours distinctes — aux ques¬tions du président ; de ne lui voir con¬tester aucun des détails de l'acte d'accu¬sation, la plus grande partie du public
— mouchards et badauds — s'était de¬mandé pourquoi un accusé aussi terneavait pu remplir tant de place dans lescolonnes des journaux d'information. Iln'avait commencé à vivre qu'au; momentoù Me Phiégor avait pris la parole ; àl'homme effacé, brumeux, insignifiant,tassé sur le banc des accusés, l'avocatprestigieux avait donné de la consistance,du relief, de la couleur. Et voici quecette marionnette osait parler à la suite dumaître vibrant et enflammé. Cette viola¬tion de la routine des audiences de Courd'assises stupéfiait jusqu'au public occa¬sionnel.Fridovitch se leva donc, se tourna versle jury, ouvrit la bouche.

« Je n'avais qu'à me taire et mon ac¬quittement était certain. Cela, je le sais.Et je vous avouerai que depuis l'ouverturedes débats, je me suis demandé plus demille fois, si je ne ferais pas mieux degarder le silence. Vous n'êtes point descitoyens de « mon » monde —1 il n'existeprobablement entre le cerveau d'aucund'entre vous et le mien propre aucun pointde contact idéologique —• enfin vousm'avez été imposés. Je ne me sens devoirde comptes qu'à ceux que je choisis. Jene vois pas raisonnablement pourquoi jevous expliquerais les motifs de mon acte,que je ne vous reconnais aucun « droit »de juger. Ce droit que vous vous arrogezjustifie que j'use de ruse à votre égard.Si donc, je me prépare à infirmer les dé¬monstrations que mon défenseur a écha-faudées avec tant de génie, c'est d'abordparce que cela me fait plaisir — ensuiteparce que je désire que mon geste servede leçon.
« M" Phiégor a développé les raisons quiselon lui, m'ont incité, au sortir de leurréunion hebdomadaire, à jeter une bombesur les cinq membres composant le Comitécentral de la Confédération anarcho-ou-vriériste. Il vous a expliqué qu'ayant con¬sacré — e't sans aucun, esprit de lucre —une existence tout entière à la propagandedes idées qui me tenaient à cœur — aigripar les. années de prison que m'avaientinfligé les représentants de la sociétébourgeoise — un moment était venu où jen'avais pu résister plus longtemps à larancœur que soulevaient en moi les ca¬lomnies et les mensonges que débitaientou laissaient déverser sur mon compte lesmembres de ce Comité. Ç'a été le leit¬motiv de sa plaidoirie. Durant deuxheures, il vous l'a expliqué de façon ma¬gistrale, vraiment. Grâce à son éruditionet à sa faculté extraordinaire de vulgarisa¬tion, mon défenseur vous a fait parcourirune à une les stations de déchirementintérieur que peut franchir un êtrehumain, atteint, blessé et froissé en sessentiments les plus chers et les plus in¬times. Il vous a montré comment, la ran¬cune peut s'accumuler, grossir, jusqu'à cequ'elle donne naissance à un mouvementd'inimitié, de haine, de vengeance irré¬sistible qui finit par obnubiler tout frein,toute modération, tout raisonnement. 'Af¬falé sur mon banc, je • ne savais ce queje devais admirer le plus : ou la scienceou le talent de M" Phiégor. J'en étaisémerveillé. Comment ce magicien s'y prend-

il donc pour douer de matérialité desmobiles qui n'existent pas par eux-mêmes ?<( Eh bien, non ! Je supplie mon avocatde m'excuser, mais ce n'est pas mû parun mesquin sentiment de vengeance —tout compréhensible et analysable serait-il —• que j'ai projeté mon enfin) sur cescinq êtres humains. Je l'ai faif parce quej'avais les preuves en mains que dansdes circonstances déterminées, chacund'eux — alors qu'il aurait pu l'éviter —a joué un rôle dans la perte ou la mortd'un de « mes »> camarades, j'entends parlà de l'un de ceux dont la vie se passea combattre la mentalité, la tournured'esprit, la conception de vie et les mé¬thodes de répression bourgeoise. Il m'afallu cinq années de longues et patientesrecherches pour me procurer les preuvesvoulues. Mais je les. possède et personnene peut nier, dans les cas dont il va êtrequestion, la complicité de ceux que l'accu¬sateur publie dénomme mes <c victimes ».
« Qu'on me permette de commencer parMidaïloff, secrétaire«.du Comité, facteur àla Compagnie des chemins de fer Proche-Orient, membre du Syndicat des travail¬leurs de la voie ferrée. Le 24 avril 1978,il lui passait entre les mains une caissede cartouches de dynamite destinée à ladirection générale d'e la police de sûretéde Maslovie. Midaïloff n'ignorait pas lanature du terrorisme qui décimait le pays.Il laissa néanmoins la caisse suivre sadestination. Le 3 mai suivant, à l'aide desmunitions contenues en cette même caisse,3978-B, une équipe d'agents de police fai¬sait sauter une petite maison située dansun quartier retiré de Maslograde, 24, rueSaint-Stefan. Sous les décombres on aretrouvé plus tard, la tête fracassée, lesfrères Damidoff, occupés justement à con¬fectionner des passeports de convention,qui devaient permettre à des amis spé¬cialement visés de passer la frontière.<( Continuons par Martineff, du Syn¬dicat du bâtiment. De juin à septembre1980, il fut occupé dans l'entreprise quis'était chargée de la construction de lamaison centrale d'Ostroville. Il savaitqu'elle était destinée à mettre en sûretéillégalistes économiques et illégallistes in¬tellectuels. Martineff travailla à la cons¬truction des cellules de la 2e section, lasection située en contrebas du marais.L'humidité est continuelle dans ces cel¬lules, mais elle aurait pu être atténuéepar uu revêtement adéquat. Martineffs'insoucia de ce revêtement et je ne saismême pas s'il penisa jamais à l'humiditédes cellules du quartier où il maçonnait.Le 18 décembre, Nerval, l'agitateur dontvous vous souvenez tous, fut envoyé dansla cellule 213, appartenant à cette 2e sec¬tion. Les carnets de paie du maître-maçonfournissent la preuve que Martineff y atravaillé. L'humidité dégouttait littérale¬ment du plafond, le plâtre, des parois tom¬bait par morceaux. Les nombreux séjoursque Nerval avait faits en prison minaientsa force de résistance. Le 2 janvier, ilprit froid. Soigné comme on l'est en pri¬son, ne parvenant pas à se réchaufferau milieu de l'eau qui suintait de toutesparts, son état s'aggrava, dégénéra enphtisie galopante. Le 14 janvier on jetaitsa carcasse amaigrie dans la sépulturecommune. J'aperçois des militants danscette salle. Qui., parmi eux, ne déplore pasla fin prématurée de l'orateur désinté¬ressé, talentueux et irremplaçable qu'étaitNerval ?

<( Protoëff était boulanger syndiqué en1972, lors de la grande guerre orientale.Je sais que s'il avait fait des démarchespour travailler de. son métier, c'est parcequ'il ne voulait pas porter les armes. Vousvous rappelez que la famine sévissaittout autant dans les régiments rhodopiensque dans les nôtres. Quarante-huit heuresencore, c'était la dislocation des troupes,la fraternisation, une paix blanche, sansconquête, sans annexions, sans indemnités
— la fin du militarisme peut-être ! Com¬ment une voiture chargée de farine arriva-t-elle jusqu'aux fours de campagne du29e régiment de marche, où boulangeaitProtoëff ? Toujours est-il qu'elle y par¬vint et que connaissant la situation,Protoëff fit du pain, sans mot dire. Voussavez la suite ; ravitaillé, seul de tout lefront, le 29° régiment prit l'offensive ; dèsqu'elles s'aperçurent de ce mouvement,les troupes qui lui faisaient vis-à-vis s'en¬fuirent, mourant de faim, entraînant dansleur débâcle toute l'armée rhodopienne.Vous savez également quelles misères,quelles perturbations notre victoire aproduites dans la partie du continent oùnous avons le malheur d'exister.
( <c Dr.ac.hno, syndiqué des Cuirs et Peaux,travaillait en 1968 aux ateliers de la Com¬pagnie Nil et Danube, section des chaus¬sures d'enfants. Je me suis rendu- compteque l'usage dans cette usine est de munirde semelles de carton apprêté les chaus¬sures bon marché. En octobre 1968, unepaire de chaussures d'enfants n° 397 IX
— était achetée, au bazar du Centre, parla camarade Sofia Petrowa, pour son petitgarçon. Sofia Petrowa avait trop écrit,trop donné de sa personne pour qu'elle

pût jamais s'attendre à trouver -un travailrégulier et ibien rétribué. Pourtant, ellevoulait élever son enfant sans avoir re¬cours aux subsides -de quiconque. Ai-jebesoin de rappeler les pluies qui rava¬gèrent la capitale pendant l'hiver 1968-1969 ? Un soir, au retour de l'école, dansle trajet qui la sépare d'un taudis de larue du Nord, où vivaient mère et fils, lepetit garçon perdit la semelle de son sou¬lier droit. Les rues étaient muées -en maresd'eau glacée, le pauvre petit rentra anlogis, grelottant, toussant, et attendit quesa mère revint de son travail. Il n'y avaitpas de feu dans la misérable pièce. Aussi,à son retour, Sofia Petrowa trouva-t-elleun petit être frissonnant, fiévreux, déli¬rant, elle s'empressa de le coucher, maisil était trop tard. Qui reprochera à SofiaPetrowa de -s'être pendue le 17 décembre,le lendemain du jour où on avait portéson petit au cimetière, son petit auquelelle avait consacré tout ce qu'elle était,sentiment et volonté ?
« J'arrive à la dernière de mes victimes

— style de l'homme vêtu de rouge. Unefemme, comme vous le savez : OctavieBetcherew-a, du syndicat des employéesdes Postes et Télégraphes. En 1983, elleétait occupée au Central Télégraphique, àla transmission des dépêches. No-us étionsalors préoccupés de faire réussir -l'évasiondes deux camarades norvégiens Rolf etSmi-d que votre justice a traînés de juri¬diction en juridiction, de prison en prisonsix années durant. Peu nous importaitqu'ils fussent innocents ou- coupables, ceque nous voulions, c'était les arracher àleur sort, plus affreux qu'une mise àmort brutale et immédiate. Notre projet,ne -pouvait ne pas réussir et nous enavions fixé l'exécution au 20 mai dans lanuit ; le Comité directeur était averti, cer¬taines circonstances faisant que le succèsde notre plan était subordonné à l'aidequ'il nous apportait. Le 19 mai dans lanuit on remit à Octavie Betcherewa untélégramme émanant du Ministère de laJustice et ordonnant, tout çecours engrâce étant écarté, que « la justice suiveson cours ». Elle 1-e transmit tout de suite,malgré qu'elle sût notre plan. Le 20 maiau matin, ces deux camarades étaientpendus.
« Eh bien, j'ai estimé qu'en se rendantcomplices soit de l'envoi à une police desûreté d'une caisse de dynamite — soitde la construction d'une prison —- soit dela prolongation d'un état de guerre — soitde tromperies sur la marchandise vendueà bon marché et achetée nécessairementpar de pauvres gens — s-oilt de l'expéditionde télégrammes ordonnant l'exécution decondamnés —- les membres du Comité di¬recteur de la Fédération anarcho-ou-vriériste avaient menti à leur raiisond'être. Je les ai estimés mille fois -plushypocrites e-t vils que les exécutifs de lavindicte bourgeoise dont on sait manifes¬tement ce qu'il y a à attendre. C'est pour¬quoi j'ai frappé.
« Peut-être ne l'aurais-je pas fait sipendant les cinq années qu'ont duré monenquête, je n'avais pas été dominé parune pensée obsédante, qui me poursuit etme liante comme un cauchemar —- c'estq-uc dans la société bourgeoise, tout pro¬ducteur fortifie fatalement le régi-me capi¬taliste, fait inéluctablement 1-e jeu desdirigeants.
« Oui, cette pensée m'a tenaillé et j'aipassé maintes nuits à douter, puis à meconvaincre d'e s-on exactitude. A moinsd'avoir directement en vue la fin -de l'au¬torité, toute production humaine la main¬tient et la raffermit.
« Dans la cour de la maison où je loge,ruelle des Douze-Apôtres, habitent : aurez-de-chaussée, un souteneur du nomd'Alphonse Romanoff, au sixième un juif,un mendiant d'âge indéfinissable que jene -connais que sous le nom de Matthias.Alphonse Romanoff est un voyou blême,à la démarche crapuleuse, au regard vided'expression, qui partage son te-m-ps entreun cabaret enfumé, au .plafoud bas etaux murs crasseux, et les ban-os de laVingt-Troisième Avenue. Dans 1-e cabaret,il ne cesse de jouer a-ux ca-rte-s avc-c descompagnons à l'œil aussi atone ; sur leshan-cs ,il reste allongé tout -de son longjusqu'à ce qu'un policier apparaisse etle fasse circuler. Jamais je ne lui ai vuun livre, un journal], une brochure entreles mains. Jamais, non plus, je ne l'aivu travailler -manuellement. — Quant àMatthias, il part le matin, une musetteen bandoulière, habillé d'une houppelandegraisseuse et frangée ; c'est un être sale,à la barbe parcourue de frissons supocts.On le rencontre parfois, anx petitesheures du matin, écroulé sur la première-marche de l'escalier, ronflant au milieud'une mare de vomissements. Eh bien, j'aiétudié la vie de ces deux hommes, die cesdeux parasites, j'ai entrepris une enquêteminutieuse. Jamais ce souteneur ni cemendiant n'ont été directement ou indi¬rectement cause de la perte, de la mortou de l'emprisonnement de militants édu¬cateurs ou révolutionnaires ou de qui' que

TRAVAIL ET INDIVIDUALISME i
De nos jours, île travail étant plutôt unegrande contrainte e-t une forte -peine qiu'unejoie, il serait utile de -tenter de le mieuxsituer, afin de laisser entrevoir à ceux quise plaisent à dénigrer l'individualisme,que ce principe de compréhension -et demanifestation d-e la vie sait accorder autravail toute sa valeur.Quand les esprits réfractâmes -à touscommandements stupid-es et autoritaires,s'attaquent aux systèmes « travaillistes »et « ouvriéristes », ils ne veulent pas salirce qui est digne et propre, mais — toutsimplement — dégager Vouvrage du pro¬gressisme qui l'éreinte et l'enlaidit.Combien voyons-nous de ces gens qui,vrais coureurs, savent, pour leurs -patrons,et avec flagornisme, s'emballer à la be¬sogne afin de tenir tête à la machine quiest en train de les abrutir et les tuer, peut-être ; mais, qui sont incapables d'une ini¬tiative et d'un effort quand il s'agit debesogner pour eux-mêmes ! !Savoir se soumettre (sans même lamoindre velléité de révolte intérieure) auxcommandements des maîtres qui s'y con¬naissent si bien -pour détruire le spirituelchez l'homme, afin de l'assimiler à la -ma¬chine avec laquelle il coopère routinière-ment ; accomplir des actions -d'automatequi suppriment le libre essor des facultéscérébrales et le libre jeu des inusales pourse bien spécialiser, est, peut-être « bien »traivaiiler —- dans le sens moderniste —mais ce n'est ni besogner, ni œuvrer.Demain ?... Nous verrons des « gars de•la partie », des super-spécialisés, maisnous ne verrons plue les artisans quisurent donner, dans tous les -domaines, autravail, la place saine, libre, noble et con¬quérante qui lui revient...Nous aurons vu les Roite de l'acier, dufer, du pétrole, du sucre, du coton, de lalaine, du rail, etc., etc., dompter l'espritet la raison des hommes ; nous les verrons(peut-être ! !) rendre encore plus machinalce qui devrait être pondéré, libre et ré¬fléchi. Nous verrons le ciment armé,l'aviation, le ci-né, la T. S. F., les arts entoc, toujours grandissants... Mais nousverrous aussi l'hébétude, la lâcheté, laveulerie et le bas matérialisme donner lesdernières secousses qui seront (espérons-le ! ?) l'apogée d'une ère de sauvagerie ci¬vilisatrice.Puisse ce vieil esprit des travailleurs dum-oyen-âge qui- -eut si belle allure et qui•donna à la liberté individuelle une plusgrande affirmation qu'à notre époque, re¬vivre dams ie cerveau des quelques indivi¬dualistes qui n'ont pas emboité le pas àl'industrialisme corrupteur d'âmes, afinqu'avec les idées -lucides et lumineuses dutemps, il puisse composer l'amalgame quisera le vraii et juste composé d'e la libertéqui sait, comprend et vent ! ! !Honneur et place au travail libéré desinfluences esclavagistes ! Respect et amourIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllll

ce soit touchant de près à ces derniers.Ils ne produisent pas.
« Ces -de.ux êtres me répugnent. Je suisabsolument -étranger à la conceptionqu'ils se font d-e la vie, si toutefois ils yont jamais réfléchi. Je ne leur ai jamaisadressé la parole. Je ne voudrais pourrien au. monde vivre en leur compagnie,à leur contact. Rien que d'y penser, jesens se contracter mon être physique etmoral. Et cependant l'évidence est là : ilest impossible de leur -reprocher aucuneaction qui de loin ou de près ont nui auxmiens. "
« L'accusateur public a prononcé toutà l'heure une phrase caractéristique :« La société pardonnait à ces malheureuxd'être des anarchistes, parce qu'ils étaientde bons producteurs ; c'étaient des hon¬nêtes gens —- elle les estimait, parce qu'ilsrépudiaient et combattaient l'odieuse doc¬trine de l'i-lilégalisme. » — C'est parce quej'estimais que tout en prétendant com¬battre la. société bourgeoise, ils en étaientles complices, ils en épousaient la men¬talité, que rebuté e-t nanti de preuves deleur hypocrisie, moi, j'ai frappé... Ce quevous ferez de moi maintenant m'indif¬fère... La leçon est donnée »

** *
Fridovitch se rassit au milieu d'unsilence pesant et -sinistre. Le jury pénétradans la salle des d'élilbération-s. Je ne saisplus combien de minutes o-u d'heuress'écoulèrent sans qu'aucun bruit de voixébranlât la lou-rde paix qui épaississaitl'atmosphère de l'immense salle.Tout à coup une sonnerie grêle et ra¬pide retentit, puis tout disparut : Audi¬toire, accusé, juges, gendarmes. Jem'éveillai et me surpris à maugréercontre le réveille-matin trop loin de monatteinte pour en arrêter le timbre. IL fai¬sait à peine jour et j'avais le coups inondéde sueur. — Hermann Sterne.
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du travail qui est tout autant une hardiessedu cerveau qu'une force des muscles !
— « Chalifour était serrurier. Je l'aiconnu dans mon enfamce. C'était, disait-on,un humble artisan de province. Pourquoilaisse-t-il dans ma mémoire le souvenird'un homme riche et puissant ? Son imagedemeure à (jamais, pour moi, celle du« maître fies métaux ».
• « Il travaillait dans une salle basse etencombrée où régnait l'acre ardeur éner¬gique de la forge et qui me paraissait unedépendance de ces antres souterrains peu¬plés par les divinités du sol.
« Que j'aimais à le voir, aivec son petittablier de cuir noirci ! Il saisissait unebarre de fer et ce ifer devenait aussitôt sachose. Il avait une façon à lui, pleined'amour et d'autorité, de manipuler l'objetde son travail. Ses mains noueuses tou¬chaient à tout avec un mélange de respectet d'audace ; je les admirais comme lessombres ouvrières d'une puissance souve¬raine.
« Entre Chalifour et le dur métal, ilsemblait qu'un pacte eût été conclu, don¬nant à l'homme toute domination sur lamatière. On pouvait croire que des ser¬ments avaient été échangés entre eux.« Je le revois activant d'un air pensif lesoufflet secoué de sanglote et surveillantle métal dont l'incandescence était commetransparente. Je le revois à l'enclume : lemarteau manié avec autant de force quede délicatesse, obéissait comme un démonsoumils. Je le revois devant la machine àpercer, lançant le grand volant selon lesexigences mesurées d'un rite. Je le revoissurtout devant la verrière fumeuse etinondée de clarté blême, considérant, avecun fin sourire dans sa barbe blanche, lapièce de métal domptée, chargée d'undestin et qui semblait sa créature.
<( O vieil ouvrier, ô grand hommesimple, comme tu étais riche, toi' q)uin'aspirais qu'à une chose : bien faire ceque tu faisais, posséder intimementl'objet de ton labeur. Nul mieux que toin'a connu le fer lourd et obéissant, nulne l'a,, mieux que toi, pratiqué avecamour et constance.
« Il paraît qu'il existe quelque part,un malheureux homme rongé d'énerve-ment et de mal d'estomac. Il vit crispécontre son téléphone et passe ses ordresà toutes les Bourses du monde. Onl'appelle le « Roi du fer », pour je ne saisquelle considération de finances. Je necrois pas qu"il ait touché ou soupesé unmorceau de vrai fer. Sourions, Chalifour !Sourions, mon maître ! » (1).S'il plaît à quelques crapules, stupideset folles, de faire démolir de belles œuvrestout en les faisant marquer pierre parpierre, afin de transplanter au pays dubusiness électri'sé, des choses qui sem¬bleront trop belles dans cet enfer destrusts, sortons de notre apathie, crions auscandale devant l'Argent qui corrompt etempoisonne.Les artisans qui fouillèrent la matièreafin de lui insuffler une âme qui devaitvivre tous les temps et donner auxhommes de chaque généra,tfcxn la grandeleçon de vie qui émeut jusqu'au sublimeet pathétique, ces artisans, tout en su¬bissant (comment y échapper ?) l'arro¬gance des grands, avaient joint à leurbesogne, cette grande poussée d'âme quiest la marque indiscutable du « Moi » quipense. Us n'avaient — dans leur vie in¬térieure — ni travaillé pour les seigneursignares, les bourgeois ventrus et repus,les nouveaux riches bêtes et prétentieux,les américains taillés à coups de seipe etcousus d'or ; ils avaient œuvré pour legrand labeur universel.Place à l'initiative individuelle quivoûdrait —■ sans contrainte et sans auto¬rité — avoir le droit de cité en donnantlibre cours à -ses manifestations mul¬tiples 1Arrière ces morales esclavagistes quisont toujours en mouvement pour happer,on leur engrenage, l'individu qui seraassez faible et trop peu clairvoyant pourapercevoir la domination et la contraintequi grincent et broient ! !La culture individuelle ne consiste pasà éreinter maladroitement et haineuse¬ment quiconque pense différemment devous ; mais à exalter les besoins et lesnécessités de liberté que la connaissanceapprofondie des responsabilités a faitnaître et grandir en celui qui se sent indi¬vidualiste.L'individu ne pourra jamais gagner sesdroits à la vie autrement que par desconnaissances solides. Ces connaissancesne devront pas consister en une spécialitépour répéter ce qui a été critiqué au débutde cette .étude ; mais être les plus complètespossibles, c'est-à-dire foncièrement vi¬vantes parce que livresques, techniques etamplement pratiques,La renaissance des professions d'ar- (tisaris ne pourrait être que profitable àl'individualiste qui ose — malgré lesrires et les chuchotements de certains —

(1) Georges Duhamel. La Possession du Monde.

Comment éviter les maladies vénériennes
sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi deRéflexions sur la mentalité desprostituées et la vie sexuellede l'avenir
On sait combien sont nombreux les

« Don Juan » (1) à la poursuite du gibierque sont pour eux les vierges. J'engage cesmessieurs à pratiquer leur sport dans desconditions autrement plus défavorablesque lorsqu'il s'agit d'éveiller l'amour chezune jeune fille sans expérience. Qu'ils es¬saient donc de se faire aimer des pros¬tituées ! Celles-ci connaissent à fond leshommes, au moins sous le rapport deleurs exigences sexuelles, et bien souventaussi de leurs autres sentiments. On dit :U n'y a pajs de grand homme pour sonvalet de chambre. J'ajouterai : Il n'y a pasde grand homme pour la prostituée. Sil'homme lâche, hypocrite, méprise ou pré¬tend mépriser la prostituée qui lui fournitl'occasion de jouissances sexuelles, celle-cilui rend largement son mépris. Mais la viesexuelle ne sera pas toujours telle qu'ellel'est dans la société capitaliste actuelle,aussi basse, aussi vile, je l'espère.Je ne puis mieux terminer cette étudequ'en reproduisant ici un article que j'aipublié dans le Pionnier (n° de janvier 1924)et que voici :J'ai eu autrefois, avec E. Armand, dans•par delà la mêlée, une discussion au sujetde la morale sexuelle que, comme beaucoupd'autres, E. Armand pense devoir être lamême pour l'homme et pour la femme.Evidemment, la promiscuité peut régnerdans une société où les enfants sont con¬sidérés comme étant à sa charge, commecela a pu se produire dans quelques paysbienheureux de l'Océanie, avant l'arrivéedes Européens. Mais du moment que lamère est responsable de son enfant, elleest obligée de s'imposer des restrictions aupoint de vue sexuel, donc de pratiquer unemorale sexuelle toute différente de celle del'homme (2). "Depuis longtemps, et bien souvent, j'aiindiqué ce que je suppose devoir être lavie sexuelle de l'avenir. Naturellement,elle est sujette à une évolution, sur laquelledes facteurs scientifiques ou autres peu¬vent avoir une influence. Toutefois, jecrois possible de donner dès maintenantdes indications sur l'évolution que suivrala vite sexuelle :1° Le principal, à la base de tout vraiprogrès, dans la vie sexuelle comme dansla vie sous tous ses autres aspects, sera lagarantie de l'existence matérielle par lasociété —• le socialisme. Tant que cette ga¬rantie n'existera pas, la société présenteral'aspect de la prostitution universelle, ex¬cluant toute possibilité de dignité hu¬maine ;2° Une fois l'existence matérielle assurée,la liberté sexuelle la plus complète pourrarégner, et même la promiscuité sexuelleparmi les personnes auxquelles elle con¬viendra ; mai® alors, il sera évidemmentabsurde de parler de famille ;3° La promiscuité sexuelle ser.a-t-.elle laforme la plus probable de la vie sexuellede l'avenir ? Je crois, tout au contraire,qu'elle existera beaucoup moins que dansla société capitaliste d'aujourd'hui, lors-
(1) L'auteur aurait dû nous définir ce qu'il en¬tend par un « Don juan » ? Si c'est le révolu¬tionnaire en amour, l'émancipateur pratique despréjugés ou des conventions qui, chez tant de

« vierges » et de « chastes » régnent en matièresentimentale et sexuelle, sa critique est injustifiée.Supposons une, un camarade qui d'abord niantet combattant la domination et l'exploitation deou par l'homme sur ou par l'homme ou le milieu
— ou vice versa — eonsacre ensuite son activité àla recherche d'expériences sentimentales ou érotl-ques, au cours desquelles elle ou il se conduit en« anarchiste », en démolisseur de préjugés édu¬catifs ou héréditaires — il n'aura fait que se con¬former à son déterminisme. Et ce sera logique.(E. A.)(2) La morale sexuelle n'est pas différente selonles sexes dans tout milieu où ta maternité estconsidérée comme fonction individuelle et noncomme « fonction sociale ». Echapper à la dépen¬dance économique du cohabitant (mari, compa¬gnon) pour retomber sous celle de la société, celan'en vaut pas la peine. C'est une question d'assu¬rance, do garantisme, d'exercice du principe de laréciprocité — non point d'obligation ou de solida¬rité imposée. De par ses développements scienti¬fiques, l'éducation sexuelle peut et doit permettreà la femme de n'être mère qu'à son gré, c'est-à-dire de n'accepter la maternité que lorsqu'existentcette assurance, cette garantie, cette applicationde la notion de réciprocité. Et cela sans renonceraux expériences, aux aventures amoureuses. Par¬tout où a cours cette éducation sexuelle, l'éthiquesexuelle est identique pour la femme et pourl'homme. (E. A.).Il!lllllllll!llllllll!lllllll!llllllllll!!l!!l!lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllajouter à ce personnaliste, le qualificatif :libertaire.Mais pour cela, il faudrait que l'hydreindustrialiste et mécanique soit arrivée àépuisement et en pleine décadence...Hélas ! nouis n'en sommes pas là.Puissent le signe des temps et leshommes nouveaux (2) solutionner laquestion ! ! — A. Baillif.
(2) Les hommes nouveaux seraient — pour moi —ceux qui, dès aujourd'hui, travailleraient à unautre état de choses.

que tout être humain aura son existencematérielle assurée ;4° Voici sur quoi se fonde mon opinion :A l'exception de très rares personnes (et,comme médecin spécialiste des maladiessexuelles, j'ai toujours étudié la questionen posant des interrogations à mes clients)en général, hommes comme femmes, toustiennent à ne pas partager leur parte¬naire avec d'autres ; ce qui s'explique faci¬lement, non seulement par des motifs mo¬raux ou esthétiques, mais encore par desraisons physiques (3) ;5° Actuellement, i!L est probable que lamajorité des rapports sexuels sont imposés,et voilà ce qui constitue la prostitution,qu'il s'agisse de mariage ou non. La ga¬rantie de l'existence matérielle étant don¬née, la prostitution disparaîtra, sinon com¬plètement, du moins presque entièrement(peut-être se trouvera-t-il encore des per¬sonnes dont la dignité ne sera pas suffi¬samment développée pour les empêcher dese prostituer). 'Mais ce qui disparaîtratout à fait, ce seront les rapports sexuelsimposés qui, seuls, seraient inadmissibles ;du moment que La prostitution sera affairede goût, et non de nécessité et d'exploita¬tion, la volonté des partenaires étant libre,elle devra être respectée ;6° Mais, je crois que dans la presquetotalité des cas, il se produira des unionsd'un seul homme avec une seule femme,unions de plus ou moins longue durée,mais pendant lesquelles la « fidélité » serapratiquée. Je me hase pour écrire ceci surce que de longues et minutieuses investi¬gations m'ont révélé. J'admets que toutesautres formes d'unions sexuelles pourrontexister, comme le préconise E. Armand ;mais je suis convaincu que .les unionsplurales seront l'exception, du moins ence qui concerne la femme (4). Elles exclue-raient naturellement pour celles qui lespratiqueraient, la possibilité de connaîtrele père des enfants. Du reste, comme je l'aisouvent écrit, des unions pour la vie nepourraient pas être la généralité, — mal¬gré la beauté morale que certains caspourraient présenter, — car le hasard se¬rait bien grand qui ferait se rencontrerdès l'abord l'homme et la femme qui seconviendraient le miteux, de la plus tendrejeunesse jusqu'à la mort.L'essentiel n'est pas là, mais unique¬ment dan® la liberté absolue et complète,seule garantie d'une vie sexuelle heureuse ;7° Seule, la liberté absolue dans les re¬lations sexuelles engendrera la possibi¬lité d'une sélection humaine tendant auprogrès physique, intellectuel, moral etesthétique, ce qui, au fond, constitue seulle progrès social.Quant à la question de la valeur de lafamille, si discutée, que des femmescomme Alexandra Kolontaï et MadeleinePelletier ont si bien traitée, j'y reviendraiplus tard.L'immense, l'indiscutable immoralité dela vie sexu\elle eh société capitaliste ressortsurtout de ce contraste frappant .• d'uncôté, des prostituées qui pendant leurlongue carrière ont eu des rapportssexuels avec cent mille hommes ; d'unautre côté, des millions de femmes quimeurent sans avoir jamais satisfait cebesoin fondamental que la nature a créépour la. continuation de l'espèce.Mais tout à fait à part du besoin de sa¬tisfaire! le désir sexuel, il y a la questionde la sélection humaine, de l'améliorationde notre espèce qui s'est trouvée contrariéedepuis l'époque où l'idéal de l'humanitéfut la. richesse, le parasitisme ; éliminantle seul facteur qui devrait compter : lemérite personnel.(A suivre.) Axel Robertson Proschowsky.Ancien médecin^né-'ialiste^e» maladiessexuel'es à Copenhague, ancien membredu C'-mité Directeur Au Parti Socialistede Danemark, lauréat de l'Associationdes Génétisteù Américains (A merioanGenetic Association.)
(3) Il serait intéressant de savoir jusqu'à quelpoint les « clients » de l'auteur ont fait montrede véracité. Le Dr Robertson Proschowsky attachetrop d'importance à ce que lui disent ses clients.Il sait, aussi bien que nous que les humains men¬tent à autrui et à eux-mêmes quand il est questionde sexualisme. L'auteur, nous semble-t-il, auraitdû commencer par raisonner sa « clientèle >» etlui faire comprendre qu'avant les motifs morauxesthétiques ou les raisons physiques passaient lerespect de l'autonomie de la personnalité du « par¬tenaire ». Parler de « partager » son ou sa par¬tenaire. c'est affirmer son droit de propriété surlui ou sur elle, c'est le ou la considérer commesa chose. Vraiment pas intéressante, cette clien¬tèle. (E. a.)(4) De non moins étendues recherches historiques(et certains détails qui filtrent à travers la cen¬sure soviétique) nous ont convaincus que là oùmanque ou se relâche la sévérité des lois ou lasurveillance policière, les femmes sont aussi nom¬breuses que les hommes qui, en dehors de toutesprit Re vénalité tendent à des rapports sexuelsqui se rapprochent de la promiscuité, plus oumoins atténuée, cela va sans dire. Et ce ne sontpas toujours les moins sensibles, ni les moinséduquées. (E. A.)
— Sale bête, qui saute sur la table, réclamesans cesse à manger. Bonne bête que celle-ci, aumoins, qui ne réclame jamais rien !Mais la « sale bête » écope encore quelques bou¬chées de viande, de pain, tandis que la « bonnebête », si paisible, se met généralement la cein¬ture. — Gabriel.

Crocmignoles
Histoire de fumier
Il y eut du remue-ménage en Landerneau.Des dépêches truquées ou pas truquéesayant annoncé que le drapeau rouge de laRépublique des Soviets allait être mué enun drapeau couleur caca d'oie ou pommepas mûre, je ne m'en souviens plus bien,au centre duquel figureraient, bien entendu,une faucille et un marteau. Cela soulevaune tempête de protestations dans les or¬ganes bolchevistes. Car A tous les révolu¬tionnaires, à tous les annonciateurs ouprécurseurs de mondes nouveaux il fautune idole, une bannière, un fétiche, unereprésentation extérieure, quoi ! Sans fé¬tiche ou insigne ou mascotte, plus d'espritde révolte, plus d'état d'être rebelle J'aicru, dans le temps, que tous les drapeaux

— jaunes, bleus, rouges, noirs, aux champsornés d'une tête de mort, d'un crucifix, oud'une devise à ramage, étaient aussi bonspour le fumier les uns que les autres. Quelleillusion ! Le nouveati style révolutionnaire,c'est que c'est l'idole qui fait l'homme et nonl'homme qui fait l'idole. Et ça se prétendbâtisseurs de civilisations nouvelles ! —Candide. > <RÊVERIESur les flots limoneux plane la mouette agile-
Dans les flancs des cargos l'or du monde s'empile jNon point l'or en lingots, mais tout ce que produitLa terre et le sous-sol ; c'est la fleur et le truitDu labeur cérébral et des suées humainesQui s'entassent en ces sacs et ces barriques pleines ;Par delà continents et mers, encor plus loin,De l'être irrassasié les happe le besoin...
Voici les paquebots, les vagabondes villes,A l'ancre, silencieux, ténébreux, immobiles:Les voici désertés, vides de voyageurs,Reprenant souffle avant de partir pour Ailleurs.Ailleurs, le seul pays où l'on respire à l'aise,Où l'on ne subit rien qui vous peine ou déplaise.Où l'on ne dit jamais — « C'est trop ou pas[assez » —Lorsqu'on demande ou prend ; d'Ici hôte lassé,Y partirai-je enfin ? Et toi, fine inconnue,Au moment du départ tout à coup survenue,Toi que j'attends toujours et n'aperçois jamais.Seras-tu du voyage ? Je te reconnaîtrai :Je t'ai vue si souvent en songe ; aux miens ressem-[blentTes désirs, tes vouloirs ; je sais que ta chair trembleAu contact des baisers et qu'aimant l'aventure,Du risque, du hasard, du pérjl, tu n'as cure.Ecoute : — l'inédit est la règle en Ailleurs,On y trouve en tous temps l'original meilleur.De l'aube au crépuscule on cherche et l'on invente,Du résultat d'hier aucun ne se contenteEt la plus grande joie, l'ultime, est d'y mourirDans l'acte d'épuiser quelque nouveau plaisir...
Mais que ces bâtiments ont un aspect tranquille ISur les flots limoneux danse la mouette agile...
Quais de Bordeaux, 30 octobre 1926. E. ARMAND.

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admissionet résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à e. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à 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-dejisenl le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à. Fred Esmarges, même adresse.Si aucune de ces Associations ne sont devoire goût, trouvez-en, créez-en, imaginez-end'autres.Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit de l'endehors, dont nous suggérons la création :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro-ducteurs des villes et producteurs-consommateursdes campagnes sans passer par aucun intermé¬diaire.MILiEUX D'AFFINITÉS depuis l'achat ou lalocation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (peur s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à talocation ou l'acquisition de terrains ou de maisonsen pleine campagne, soit que chacun (individu,famille d'élection, groupe aftinitaire à effectifrestreint) vive sur sa parceile, en son logis parti-culier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou Associations d'IRRÉGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DÉBROUILLAGE Individuelou à plusieurs. Recherche d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONS d'édu¬cation et d'éthique SEXUELLES. Thèses de la« camaraderie » ou « pluralité amoureuse » con¬sidérées comme un aspect de bonl-eur individuel,comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dar.o cedomaine spécial. Etc., etc.L'Individualisme Anarchistetel qu'on le comprend à L'EN DEHORS est clai¬rement résumé dans les tracts et manifestesci-dessous :Qu'est-ce qu'un Anrrchiste ?L'A B C de nos revendications individualistes.En dehors de qui et de quoi ?Lettre ouverte à quelques anarchistes-individua¬listes.Programma d'action individualiste anarchiste.Envoi franco contre o tr. 75 (1 fr.. extérieur).



NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
À Ceux qui nous aimentII pleuvait à verse dans le Sud-Ouest ;cela n'a pas empêché nos réunions de Bor¬deaux, de Toulouse, de Limoges d'être inté¬ressantes et mouvementées. A Bordeaux,des camarades des environs s'étaient dépla¬cés et je nie suis senti privilégié de faireleur connaissance. Quand je dis des envi¬rons, c'est une façon de parler, car Azeman'avait pas craint de venir de Tarées, oùil fait pour l'en dehors tout ce qui peuthumainement être fait. A Bordeaux, AristideLapeyre est toujours sur la brèche et pourqui connaît les difficultés qu'y rencontre lapropagande anarchiste, ce n'est pas une siné¬cure ; quoi qu'il en soit, il y a dans cettegrande ville un noyau important d' « amisde l'en dehors » et de sympathisants àl'égard des campagnes qu'il poursuit enverset contre tous. — A Toulouse, nous avons
eu le plaisir de voir assister à la causerieLouis Loréal et les copains du groupe anar¬chiste-communiste, mais je n'ai laissé Loréalprendre part à la discussion qu'en lui fai¬sant remarquer que je faisais pour lui plusque te Libertaire (auquel il collabore) faitpour moi, puisque cet organe refuse systé¬matiquement d'insérer mes réponses auxarticles où il me prend nominalement àpartie — on ne comprend pas alors pour¬quoi les anarchistes-communistes protestentquand l'Humanité, par exemple, n'insèrepas leurs rectifications ; je reconnais queLoréal m'a donné raison. — A Limoges,j'ai été enchanté d'ë voir de près des cama¬rades que je ne connaissais que par corres¬pondance — cela, depuis des années et desannées concernant certains d'entre eux-; legroupe de cette ville est d'ailleurs très éclec¬tique comme tendance et c'est plaisir quede rencontrer pareil esprit.—0—Sans doute, on ne peut pas créer partoutdes groupes d'AMIS DE L'ES DEHORSmais partout on peut essayer de créer desdépôts de vente de notre journal, stimulerles dépositaires, s'abonner à deux ou troi''exemplaires, s'engager à part soi à ne parlâcher prise avant d'avoir conquis un ordeux abonnés nouveaux en un an, vendreL'ES DF.HOBS dans les réunions des diversgroupements d'avant-garde. A Paris, nouspourrons être plus favorisés que nous lesommes, vraiment.Nous allons faire imprimer 5.00" afficherpasse-partout, demi-quart colombier, novsur beau papier jaune, dont la rédactionoriginale nous semble de nature à attirerl'attention des EN DEHORS qui s'ignorent.Voilà de quoi aider à créer de nouveauxdépôts, à trouver de nouveaux lecteurs.

« Vous êtes infatigable en fait de produc¬tion » m'écrivait récemment Max Nettlau ;et cette constatation, de la part de quelqu'un
« qui s'y connaît », me console de bien desamertumes. Mais nous avons besoin de nousentr'aider et d'en mettre « un coup » si nousvoulons que notre mouvement exerce l'in¬fluence qu'il est en droit de revendiquer,somme toute. —a—Plusieurs de nos brochures arrivent àépuisement : « La Tragédie de l'éman¬cipation féminine », « La Virginité sta¬gnante », « Le Grand Fléau », entre autres.Nous allons commencer par réimprimer DIEUN'EXISTE PAS et LE GRAND FLEAU, puisLE DIALOGUE SUR LA LIBERTE DEL'AMOUR, ce dernier en français et enido, afin de lui donner une portée interna¬tionale. Mais la moindre brochure de32 pages coûte mille francs et on obtient2.000 — 2.500 'exemplaires pour ce prix-là àpeine. Et le port d'une brochure est de15 centimes. Faut-il insister ?

Ce numéro-ci ëst numéroté 95-96. Nousreprendrons av'ec lé prochain numéro datéfin novembre ou début décembre notrenumérotation régulière. Avec le présentnuméro s'achève, en effet, la quatrième an¬née d'existence de L'EN DEHORS. — E. A.

En marge des Compressions sociales
Le retour à Sa terre : réponses à A. Baillif,
Chapotcn, Jean Vivra.
Rio, 27 septembre 1926. — Dans le n° 84de l'en (Lehotrs, le camarade A. Baillif sem¬ble faire ressortir que le travail de la terreest asservissant et ne laisse pratiquement

aucun loisir ipour se développer dans n'im¬porte quelle direction. Il est évident quesî l'on ne doit compter que sur sa pairede bras .pour cultiver son. arpent de ter¬rain, il faille prendre la résolution d'yconsacrer toutes ses énergies, mais je croisque le meilleur remède à y apporter estpurement et simplement l'association desindividus décidés à travailler d'un com¬
mun accord avec des méthodes rationnelleset modernes, s'adonner à des heures choi¬sies en commun à la culture de la terreet par l'association des efforts, en retirerle plus grand rendement avec le moinsd'effort possible. Pourquoi sont donc faitsles animaux, les charrues et autres outilsagricoles ? le champ est vaste dans cedomaine et lorsqu'on est plusieurs à s'enservir avec intelligence, je doute que l'onvienne encore -m'objecter qu'il soit néces¬saire d'être toute la journée derrière sescultures pour voir si elles prospèrent et semaintiennent en forme...Je ne puis qu'approuver le désir de cecamarade de persévérer, car là princi¬palement réside la réussite ou non parle retour à la terre. Comme je l'ai déjàexposé dans mon premier article, l'agri¬culture demande de la patience et de lapersévérance, car les belles récoltes nejaillissent pas spontanément de la teTre,il faut savoir améliorer le rendement desterrains et ce n'est possible qu'avec lesannées. Penser que du seul fait que l'onfranchit les portes de la ville, l'on vatrouver quelque chose d'extraordinaire,c'est aine utopie. Pour y réussir, il fautaussi, avoir des goûts pour la vie cham¬pêtre et si l'on désire se libérer, pourquoichoisir un moyen qui ne convient pas àson tempérament, cela équivaut à se créerune imposition d'un nouveau genre.Même ceux qui sont enthousiasmés pourle retour à la terre, doivent trouver uncertain vide du fait de se trouver trans¬portés de l'agitation fébrile des villes dansla tranquillité sereine des champs. Lemouvement vertigineux des automobiles,le grincement des rails au passage destramways, le tintamarre des mille moyensd'avertissement de l'approche d'un véhi¬cule et tant d'autres « bienfaits... » de laville sur lesquels je ne veux m'appe-santir doivent leur manquer ; je croisdonc que même les enthousiastes du retourà la terre doivent se trouver un peu per¬dus au début, mais il n'y a là que questiond'accoutumance et orientation des sens
vers d'autres joies, d'autres plaisirs ;évidemment tout cela relativement à l'idio-syncrasie des tempéraments et ma foi ! sicela ne convient pas, l'on retourne tendreson cou au joug !Même si cela doit être au prix de quel¬ques sacrifices de changement de miliieuan début, peut-on comparer la satisfactionqui découle de se savoir producteur de sesnécessités, de n'avoir de compte à rendreà personne, de n'avoir personne pour vousdonner des ordres, à l'ennui de se soumet¬tre à un exploiteur-quelconque simplementpour pouvoir se rencontrer avec des cama¬

rades, avoir toujours des discussions spé¬culatives, mais qui n'ont jamais de résul¬tats positifs, assister à des conférences,aller a.ux théâtres, aux cinémas, aux spec¬tacles presque toujours tendancieux ettendant à maintenir l'état de choses exis¬tant, quoi encore I... alors il n'y a pasmoyen que des amis se rencontrent dansun décor naturel ? pas -moyen die s'ins¬truire à la campagne ?... la nature elle-même n'est-ell-e pas déjà un grand livreou-vert aux chertheurs... pas moyen d'affiner-ses sens dans la nature ?... alors qu'elledéborde d'une force contagieuse et non com¬parable au milieu de dégénération phy¬sique et par suite mentale qu'est la viedans les grandes -cités... pas moyen depratiquer la camaraderie amoureuse enpleine nature ?...En voilà assez sur ce chapitre : que cha¬cun tire ses -conclusions à sa façon etd'ap-rès son tempérament propre, la cri¬tique est ouverte à tout le monde, maislorsqu'on est ambi-convaincu de part etd'autre du contraire, pourquoi perdre sontemps et sa matière grise à des discussionset des idées n-'aboutissant à rien : c'est senier soi-même.Le camarade Baillif a certes raison endisant que le capital est nécessaire pourcréer une colonie, de- n'importe quelle ten¬dance qu'elle soit, c'est pourquoi j'avaisproposé moi-même la création d'une co¬lonie où chacun aurait apporté sa partpour former le capital hécessaire à soninstallation dans les meilleures conditionspossibles. Vouloir détruire le capital, c'estgrotesque ! Notre planète, tout ce qui yhabite et y a été produit est du capital, cequ'il faut c'est La destruction de son appli¬cation actuelle et sa juste répartition entreles mains de tous les producteurs. Qu'il de¬vienne un élément continuellement enmouvement contribuant au bien-être del'humanité et non condamné à stagnerdans les banques-, entre les mains de quel¬ques-uns pour servir à de basses spécula¬tions. L'on peut à mon point de vue, en s'yprenant d'une façon intelligente, retirertous les bénéfices que représente le ca¬pital, sans tomber dans ses grossierseiTements-, et tout en restant dans la normelibertaire. L'on peut travailler en parfaitecamaraderie, sans s'exploiter ni abuserd'autrui, tout en constituant une colonie,une association où chacun apporte sa partà la souscription du capital ; cela constitueune « société anonyme », cela n'empêchepas néanmoins que sa tendance reste etsoi-t nettement libertaire.Le simple fait d'échanger ses produits,action mercantile ? ? Comptera-t-on peut-être supprimer le commerce dans unesociété future ?... Pourquoi est-ce que celadevrait « écœurer » de vendre ses -pro¬duits ?... l'on doit être « fier »... de sa pro¬pre production et tâcher d'en retirer le plus-possible, c'est-à-dire de faire paver au plushaut prix possible son effort à une sociétécapitaliste, sinon l'esclave ne devrait pasréagir et ne pas attacher d'importan-ce auprix donné à son travail par son exploi¬teur. L'on va peut-être encore me dire quel'on fait de l'exploitation en cherchant àvendre au plus haut prix ses produits. Cemot « exploitation » devient une marottenouvelle, -une nouvelle obsession. Si -l'on asupprimé, des fantômes pour s'en créerd'autres, à quoi bon ?Je reviens aux remarques de Chapoton(n° 79-80). Je n'ai jamais -douté que dansn'importe quelle partie de notre planètel'on puisse arriver à faire de l'agriculture,mais j'ai indiqué certains pays parce qu'ilssemblent se -prêter mieux à la créationd'une colonie. Je juge ces pays mieux ap¬propriés, simplement parce qu'avec moinsd'argent, l'on peut entreprendre plus de

choses et avec -plus de perspectives qu'enEurope-, où tout est surexploité dans n'im¬porte quelle branche et où un lopin deterrain vaut une fortune. J'estime l'Amé¬rique du Sud ou autre continent neuf plusapproprié à la création d'une colonied'associatiomiisies simplement -parce queles terres y sont meilleur marolxé, lesmarchés y offrent de plus grands délxouchésaux produits du sol, car il y a toujoqpsdemande ; parce que le climat n'y est pasaussi rude, parce que l'on peut mênte ob¬tenir des concessions avantageuses pourrien, avec titre de propriété délivré -par legouvernement ou autres facilités, et com¬bien d'autres facteurs que je m'abstiensde citer et que l'on ne peut juger que surplace. Chacun évidemment l'appréciera àsa façon et personne n'est forcé de croire...S'étonner s-i des camarades dans la pro¬vince de Misiones passent par d'arrièresdéceptions ? Pourquoi choisir des endroitssi primitifs pour s'installer... et au: milieude sauvages. Cela reviendrait au même sil'on venait me proposer de fonder unecolonie aux ultimes confins du territoirede l'Amazone, de l'Etat de Goyaz ou duMatto-Grosso (Brésil), lesquels néanmoinsdoivent être très intéressants à visiter depassage. L'on peut obvier facilement à cesinconvénients en ne vivant ni trop près, nitrop loin des centres habités et dans unmilieu dont on peut choisir écJeetiquementla civilisation qui peut vous être utile. Amon point de vue, ce ne sont pas là -des ob¬jections sérieuses pour en conclure que leretour à la terre soit une utopie. L'histoiredes Dou-khobors, peu importe par quelsprincipes ils étaient guidés, des coloniestelles que celles dé Mazdaznan et autres,sont des précédents qu'on ne peut négliger.Si les uns en sont capables, -pourquoi desindividus qui se prétendent évolués ne-pourraient-ils pas la réaliser ? Ce n'est,pour moi, qu'une question de « volontépatiente et -persévérante », là est -la defdu succès.L'article de Jean Vivra, dans l'en dehorsn° 81, mérite aussi ma petite réponse. Jepréfère croire que ce camarade a malinterprété ma pensée ou plutôt que je mesuis mal exprimé. Je n'ai jamais cherchéà faire des prosélytes, je cherchais simple¬ment en émettant mes idées sur lescolonies établir un projet sur base duquelil me. semble que l'on aurait le plus dechance de réussir par le retour à la terre.Les propositions que je faisais pour éta¬blir une association harmonieuse étaientque hommes comme- femmes devaient êtredans la force de l'â-ge. Est-ce si difficile àdéduire le pourquoi de cette condition ?...Peut-on s'imaginer la préparation, lacréation, le développement d'une entre¬prise agricole avec le concours de per¬sonnes âgées, auxquelles manqueraientl'énergie pour manier la charrue, la bêche,faire des plantations, arracher les mau¬vaises herbes, entreprendre des travauxd'irrigation ; peut-on, logiquement, s'ilma-giner ce travail confié à des vieillards,malgré tous les capitaux dont on pourraitdisposer. Ce serait pour un début, pourune colonie encore dans l'enfance, nonétayée 6u-r une franche production régu¬lière, se vouer à l'avance à un échec irré¬médiable et l'on y -peindrait et son argentet ses- espoirs. Cela serait absolument lamême chose que si l'on vous -proposait deconstruire votre maison avec de mauvaismatériaux, car qui contestera que pourcréer un milieu agricole il ne faille avoirdes énergies -physiques en suffisance, àmoins naturellement d'avoir des nègres àsa disposition. En proposant le retour à laterre, je n'ai jusqu'à présent jamais eul'intention de créer -un asile pour vieil-lards,n'en déplaise au philantropisme de Jean
GRANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS (68)
De Sade et le Sadisme ! Terrorisée,
. — I rallo cria «

la dame Pa-
au secours »,mais nul de ceux qui étaient là 110 s'insoucia de ses cris,et deux hommes, des sacrificateurs sans doute, se mirentà 1-a taillader à coups de couteau, tandis que les assis¬tants chantaient- des -hymnes incompréhensibles sur unton guttuiral et lugubre. La dame Paxrallo, imparfai¬tement. bâillonnée, c.riait de toutes ses forces. Les voi¬sins entendirent ses -appels en fin de compte et accou¬rurent. La porte enfoncée, ils trouvèrent lia malheu¬reuse inanimée et sanglante aux pieds de l'autel. Lapolic-e arrêta les deux sacrificateurs, qui furent soumisà l'examen d'un médecin légiste. Les autres assistantss'étaient déjà enfuis (tous étaient d-e-s Iblanc-s).Renseignements pris, la pauvre dame était tombéedans les mains de sectateurs du di-eu Vodou, dieunègre dont 1-e culte réclame que des enfants brûléssoient -mangés par les fidèles ; faute d'enfants, on s'em¬pare de femmes. Avec le trafic des esclaves, le culte deVodout passa en Amérique, spécialement à Haïti et dansla Louisiane. Les adeptes de ce culte se cachent aufond dés-forêts, dans les cavernes des montagnes oules solitudes des savanes pour satisfaire leur anthro¬pophagie sacrée. Un vieux magasinier nègre qui vivaiten Guyane dévoilait volontiers, quand il était sousl'influence de quelques verres de tafia — cela va sansdire —- Les mystères des orgies du dieu Vodou. Cebavafd, nommé Ignace, se vantait d'avoir ainsi dévorécent seize enfants.

Les journaux français du 1er on 2 août 1926 annon¬çaient dan-s la région de Mili-ana, en Algérie, l'arres¬tation; d'un prétendu « marabout » du nom de LarblSalem Rabah ben Ahmed, lequel ne se contentait pasde brûler de-s gourbis-, enduire de beurre ran-cie lesarbres, haies et murs, afin de les purifier, disait-il, dessouillures du contact des hommes -aux péchés innom¬brables. Il se livrait à des manœuvres moins inno¬centes et trouvait maint musulman prêt à l'assister.C'est ainsi qu'une nommée Chifch Yamina étant sur lepoint d'enfanter, Larbi visita la femme, ordonna à sonmari et à deux dé ses parents de 1-a maintenir immobileet, s'emparan-t d'un couperet, il égorga, éventra etcoupa en morceaux la malheureuse sous 1-es yeux desassistants terrifiés. La jeune Zohra, fillette de quatreans, subit le même sort sur les ordres du fou. Cessacrifices étaient précédés d'invocations et autres pres¬criptions religieuses.Nous pourrions multiplier les citations de ce genre.Elles sont en nombre suffisant pour nous permettre deformuler notre conclusion sur l'exécration vouée à deSade : on lui en veut d'avoir montré l'humanité à nu ;et elle se retrouve telle qu'il l'a décrite, chaque fois quele vernis de la civilisation étant arraché la menacedes sanctions et die châtiments n'interviendra pas. Lejour où les occasions de satisfaire les désirs ne man¬queront pas — où, vu l'abondance des demandes, nulleoffre n'essuiera d-e refus — le sadisme ne sera plus
ou qu'un cas thérapeutique ou qu'un souvenir, 1-e sou¬venir des époques mauvaises où on s'est appliqué à per¬fectionner les hommes par les privations, l'absitinenoe,le renoncement, l'ascétisme, le refoulement du désir —

toutes choses -qui, par réaction, ont conduit à la crimi¬nalité erotique, mystique, politique ou. autre.
Le chevalier d'Eon Dans 1-e sanctuaire de la' secte « Anandryne » — lefameux « Temple de Vesta » — dont les adhérentesétaient des saphistes (Lycurgue avait jadis fondé àSparte — l'austère Sparte —- un collège de tribades,soit rappelé en passant) se trouvait un buste de lachevalière d'Eon, une des Figures les plus curieuses duxvnie siècle, qui en à tant compté.Cette secte Anandryne — de a privatif (sans, nul) etanthropos (homme) — exigeait de ses adhérentes qu'ellesrenonçassent à tout commerce sexuel avec les hommeset l'engagement de ne jamais révéler ce qui se passaitdans ses assemblées-orgies, où la flagellation jouaitune grande part. Parmi ces adhérentes on nomme :MIle de Raucourt, actrice de la Comédie-Française, etsa inère, Mmo de Furiel, femme du procureur général ;la duchesse d'Urbsrex ; la marquise dé Terracenès ; lamarquise de Téchul ; Mu<" Clairon et Arnould, toutesdeux actrices ; etc.MUo d'Eon, plus connue sous le nom du chevalierd'Eon, était un gentilhomme bourguignon do grandtalent qui s'était élevé, par ses propres efforts, au gradede docteur -en droit et que son intelligence fit employerpar la diplomatie de Louis XV comme agent secret àSaint-Pétersbourg et à Londres, où il rendit des ser¬vices appréciés. Il eût ensuite des démêlés avec l'am¬bassadeur français Gu-erchy, accrédité auprès del'Angleterre, et si vifs que d'Eon en vint jusqu'àmenacer de livrer au gouvernement britannique tous



Vivra, car il faudrait d'abord le pouvoir etdans un cas pareil, il n'est pas nécessaired'aller si loin ! pas même à- Toulabà...J'espère donc que Jean Vivra comprendramaintenant pourquoi j'avais posé comme"condition sine qud non de « début » la né¬cessité d'être dans la force de l'âge. Sije proposais à des camarades ia créationd'une association philantropique et j'expo¬sais les conditions qui me semblent néces¬saires pour sa bonne marche, ce seraitautre chose. Une chose après l'autre etque tout ee suive avec méthode. Cela seraitcomme si dans notre colonie éventuelle,
nous projetions de faire immédiatementtout en gi and, sans des connaissances soli¬dement établies et une expérience suffi¬sante. Lorsqu'une chose commence à mar¬cher bien et prendre de la tournure, celan'empêche nullement de tenter de nou¬velles expériences dans n'importe quelledirection, mate clii va piano, va sano elontano...Je crois en avoir suffisamment dit surçe chapitre et je me rallie à l'opinion deJean Vivra que ceux qui sont sur placedoivent d'abord tenter leurs expériencespour communiquer ensuite les résultats ob¬tenus à ceux que cela pourrait intéresser etsusceptibles de venir dans ces parages. Quivivra verra, et j'espère pouvoir revenirdans un avenir prochain avec des faitsplus positifs sur cette question de « retourà la terre » (1). — Jean Moura.(1) Une lettre de ce'camarade nous Informe qu'ilest parti à Guararema.
Le Combat contre la Jalousieet l'exclusivisme en Amour

Autres points sur les i
A la réunion de Limoges, un camaradeest revenu (?) sur la question de « l'invita¬tion à une partie de plaisir » que je merefuse à accepter si part n'est pas faite ànés besoins ou désirs affectifs. (Cette thèseest développée tout au long dans ma bro¬chure sur « Le Combat contre la jalousieet le sexualisme révolutionnaire »).Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordi¬naire dans ce refus, sur lequel on pourraitépiloguer s'il s'agissait d'une réunion depropagande (publique ou privée). Mais cen'est pas le cas. Il s'agit d'une partie deplaisir, qui n'a rien à faire avec la pro¬pagande des idées anarchistes ; j'estime,quant à moi, que c'est une « partie dedéplaisir » si l'élément sentimental, l'expé¬rience de camaraderie amoureuse en sontabsents. Dans ce dernier cas, je préfèrem abstenir. C'est mon affaire. Je ne puisiapercevoir en quoi cette conception de la

u partie de plaisir » est plus surprenanteou plus critiquable que celle qui impliquepêche à la ligne, exploration archéologi¬que, excursion en forêt, ascension d'unentagne, etc., etc. Ce n'est pas la con-cef lion ou la question qui présente quoique ce soit de déplacé en soi ; s'il y a sur¬prise dans la mentalité de celle ou celuigui l'examine, c'est que cette mentalitédifférencie la récréation amoureuse desautres formes de la récréation. Donc, onm'invite à une au deux journées de ré¬création — cette récréation m'indiffère oumême me repousse si cet aspect du plaisiren est absent —• j'agis en camarade et mê¬me en « bon camarade », d'abord en aver¬tissant qui m'invite, ensuite en ne venantpas gâter par ma présence la joie de cama¬rades qui ne partagent pas mes vues à cesujet ; d'ailleurs, qui, parmi « les miens »,me reprocherait de décliner une partie deplaisir à laquelle manque l'élément qui,pour moi, en accomplirait le charme ? Etquant à ceux qui ne sont pas de « mon »monde, que peut leur importer ? E. Armand.

Réponse à la lettre de Daillan
Eh bien, Daillan-me passe quelque chose.Le voilà qui s'élhiœe vers les nues, commequelqu'un qui n'a pas de compagne attitréeou qui trouve son bonheur dans le nidd'autrui. Sans doute « homme conscient »,cela est très beau — mais je sais quel'homme, quand il est saisi par le désirsexuel, ne pense qu'après à ce qu'il auraitdû faire.Quui qu'on dise ou fasse, les obstacles àla liberté de l'amour sont la propriété et lafamille ; ainsi, j'ai un gosse de 6 ans, jepuis l'abandonner, certes ! mais qu'advien-dra-t-il ; il tomberait sous quelque influencebondieusarde, ferait un abruti, un coquinpeut-être ; j aurais pu ne pas l'avoir, medira-t-on, mais il y est, je ne puis le sup¬primer.J'ai un mobilier — ou tout au moins

« nous » avons — c'est « notre propriété ».Nulle part, je rte pourrais en trouver d'autregratuitement, je me heurterais toujours àd'autres propriétés ; je puis l'abandonner ;pourtant, où trouverais-je de quoi me cou¬cher, m'asseoir, écrire, tranquillement « chezmoi ».J'ai une femmeéompagne, je puis laquitter, mais comme je ne me fais aucuneillusion, quand le besoin d'amour meviendra, il faudra payer une « poule » pro¬fessionnelle, je ne suis, hélas, pas beau, nulle¬ment enjôleur, rien à faire donc auprès des
« copines », car elles sont rares ; et plusrares encore celles qui vivent l'idéal de l'endehors.Aussi, si j'approuve pleinement ta propa¬gande, l'amour ne sera réellement libre quelosrque nous serons débarrassés de la pro¬priété et de la famille, et que la science etl'éducation y auront aidé. — Pradixles.
Nous n'avons jamais pensé ou écrit, ici,que les thèses de l'en dehors sont à l'usagedu premier venu. Nous avons ressasséqu'elles s'entendaient uniquement pour des

«. camarades » qui le soient autrement quenominalement. Or, entre camarades, cesquestions de mobilier, d'enfant, etc., sesolutionnent tout aussi bien que parmi lesbourgeois, si on a la bonne vdionté.Après tout, il y a nombre de copains quele manque de fonds pour une échéance àpayer ne fera pas puiser dans la caisse depropagande dont ils ont la responsabilité.D'ailleurs, dès que je trouverai le temps,j'expliquerai à fond pourquoi à la thèseromantique de « l'amour, enfant debohème » j'oppose celle pratique de « lacamaraderie amoureuse ». E. A.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions(8e liste) : 36. Gustave Wefss, route A, box 140,Oroville, Caltfornia (E. U. A.). — 37. Che-deau (Louis), 3, rue des Alouettes, Chan-tejot, Iss'oudun (Indre). — 38. Lorel (Charles),10, rue Bonaparte, Paris (6e). — 39. Bayle(Jane), aux bureaux de l'en dehors, Orléans(Loiret). Association Paysanne-Anarchiste
Les adhérents de TA. P. A. sont informésque le camarade Couespel, apiculteur-éle¬veur, a bien voulu se charger de la partieadministrative du secrétariat provisoire, enattendant la désignation d'un titulaire.Toute la correspondance et les envois defonds devront donc être désormais adressésà R. Couespel, rue du Moulin, Mantes-la-Ville (Seine-et-Oise).VVWVVWWVWWVWVWWVWWWVVWVV/WVVWWVVVWVVV
L'ANARCHIE (n° 13). — Sommaire : Oseront-ilsquand même ? Simonne Larcher). — Les Fleursde la Toussaint (R. T. Walter). — De la chancepour la canaille. — Faisons notre œuvre (A. Bailly).

— A ceux qui reçoivent « l'Anarchie ». — Mots etchoses : ... Unité... Unité (Louis Virieux). — Deuxtempéraments, deux attitudes (Henri Zisly). —Tribune libre : L'Action directe en Algérie (Unanarchiste kabyle). — L'Anarchie en Province, àl'Etranger. — En Bouquinant (La Cisaille). —Ligue des Réiractaires : Au sujet de la mobilisa¬tion !.. (M. Theureau). — Sur un vieil air (Raoul).
— Manifestation d'anciens combattants (Robert R.).
— Où Ton discute, où Ton se voit.

Les Compagnons de " l'en dehors " w
MAROC. — On peut correspondre mainte¬nant avec le 35, mais à condition d'inclureenveloppe à son nom sous autre enveloppeadressée à P. Sieurac, 65, route de Rabat,Casablanca. (Maroc),Maroc (11). — Attends réponse à ma lettrepour savoir à quoi nous en tenir.Oroville (16). — Bien reçu. Porte 25 fr. àla caisse des « Compagnons ».Neel, Pierre Reynaud, Medina : Envoyé.Paris (4). — Que devenez-vous donc, aime¬rions vous voir 'lPuch (2). — Merci souscriptions régulières.Nous indiquer ce qui est pour les « Com¬pagnons » et ce qui est pour « l'en dehors ».Abidiau (26). — Que devient Mireille î Toutce que lui envoyons nous revient : « partisans adresse ».Guararema (28). — Entendu. Ne nous fe¬rons pas de bile pour cela.21. — Merci éclaircissements. Portons ces5 fr. aux « Compagnons ».Soleure (31). — Pas vu, rien reçu. Pour¬quoi donc ?Sergius Liefra. — Reçu carte postale, maisrien reçu de Vinez.Pologne (23). — Pourquoi absence de nou¬velles ?Glasgow (39). — Reçu liste de souscriptionavec 7 sh. Portons 2 sh. aux « Compagnons ».Milly (46) et Bruxelles (47). — Que de¬venez-vous 7
Nous réservons au membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« bureaux du journal ».Le Contrat des « Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) est expédié franco contreenvoi de 0 fr. 7S.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-cription: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout euvol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Pourquoi on s'acharne contre lescampagnes de l'en dehors.
Besançon, novembre 1926. — Il y a d'autresraisons à ajouter à celles qu'indique MariusJean dans le dernier numéro de l'en dehors....Je connais un ancien commerçant qui envoieà tort et à travers des tracts antimilitaristesqui, tombant entre les mains d'impréparés,sont susceptibles ou de les envoyer en con¬seil de guerre ou de les amener, agissantpar irréflexion, à les séparer des leurs, peut-être à leur faire traîner des existences mi¬sérables pendant une bonne partie de leurvie... A noter que cet ex-mercanti a passél'âge des obligations militaires. Quand onlui parle de l'en dehors, il pique une crisede nerfs. Pensez donc ! un organe qui trouvemalpropre qu'on choisisse, pour se situersur la question de l'illégalisine anarchiste, lemoment où des camarades illégalistes sontentre quatre murs. Mais je sais bien pour¬quoi ce marchand retraité vitupère l'illéga-lisme économique et n'a d'yeux que pourl'illégalisine antimilitariste : rien à craindrepour son coffre-fort avec cette pratiquealégale. C'est comme ce petit fonctionnaireanarchisant qui chante partout qu'il ne fautpas laisser traîner l'en dehors sur sa table,parce qu'on y hausse l'érotisme au niveaud'un art. Le pauvre homme n'a su que ré¬pondre à « sa » femme, une nuit qu'elle luidemandait ce qu'on entendait par cetteexpression : « l'érotisme comme un art »...Ils sont comme ça tout un tas de critfqueursà la fols juges et parties, qui se croient trèsintelligents, mais en sont encore à com¬prendre qu'en leurs situations le silence estde rigueur. « Cordonnier, pas plus haut quela chaussure. » — Pierre Leroux.
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Notre ami Elizalde nous demande d'an¬noncer la prochaine parution d'AD Avan !revue idiste, texte espagnol et ido. Abonne¬ment annuel : 5 pesetas. Ecrire à VicenteRomero Climent, calle de la Encarnacion,14, Valencia (Espagne).

Richard Hope ; The Love Lettehs of ananarchist (chez Richard Hope, London,7 sh. 6 (1). — J'avoue très humblement queje ne comprends pas du tout le titre de celivre (Les lettres d'amour d'un anarchiste),attendu que je ne sais pas pourquoi ceslettres sont qualifiées d'amour et leur écri¬vain d'anarchiste. Je m'imaginais qu'ils'agissait de lettres vibrantes d'une passionet d'une volupté « en marge du bien et dumal » comme seul peut les concevoir unhomme ayant rompu avec les retenues etles conventions autoritaires. Je m'imaginaisy découvrir la pensée intime d'un sans-autorité ayant rompu avec les dieux et lesmaîtres, mis au ban de toute société qui serespecte, quelqu'un ne croyant en rien etne respectant rien. Foin de tout cela. A partune phrase ambiguë sur le mariage groupai
« la vie dans le groupe qui l'aurait adoptéétant infiniment plus riche et plus variéeque la vie solitaire des couples ordinaires »,ses opinions sur l'amour et la vie sexuellepourraient avoir été énoncées par n'importequel bourgeois libéral et sympathique, bu¬vant son thé, les pieds sur les chenets. Ilen est de meme d'ailleurs des autres idéesémises par cet officier de marine, exerçantson métier en pleine guerre. Ce Monsieurpénse que . l'anarchisme est conséquence duperfectionnement humain, c'est-à-dire que laloi extérieure ne disparaîtra que lorsquel'humanité sera parfaite. On sait que nousn'acceptons pas cette thèse et que nousfaisons dépendre la disparition de la loi dela possibilité de nous en passer : c'est parcequ'on vivra toujours plus sans religion etsans loi que le prêtre et le législateur dispa¬raîtront. Non pas en renonçant à vivre. C'esten forgeant qu'on devient forgeron. Doncoù je m'attendais à trouver un amoureux,je rencontre un discoureur et si j'interro¬geais ses correspondantes, à ce Monsieur,m'est avis qu'elles partageraient mon opinion.D'ailleurs, je ne crois pas, après avoir luces lettres, que ces dames représentent ungrand danger pour la morale officielle, voirela morale tout court ! Je ne les vois guèreportant le fer et la flamme dans les famillesbourgeoises, les affranchissant des préjugéscourants sur l'honnêteté, le bon ton, leconvenu et- la respectabilité ! Il va sans direque nos lecteurs connaissant l'anglais trou¬veront cependant à glaner çà et là quelquesperles dans ce livre. — E. Armand.
Dr H. Mariavé : Le Philosophe suprêmedevant la Pensée contemporaine (fascicule se¬cond).Théo Varlet : Quatorze Sonnets en repro¬duction d'autographes, avec une préface etun portrait de l'auteur. (Lille : Mercure deFlandre, 1926). ,La censure de M. Primo de Rivera con¬tinue à sévir contre les thèses de notre amfE. Armand. Nous avons sous les yeux lerefus opposé à la parution d'une traductiond'un article publié jadis par l'Insurgé « Por¬nographie et Education sexuelle ? » Avions-nous tort quand nous préfendions que lamentalité de nos anarcho-puritards ne dif¬fère pas, quant à ces thèses, de celle des

« dictateurs » ou de leurs créatures ?
. La Tempra reproduit, traduit en italien, undes articles d'E. Armand, parus dans I'Ency-clopédie-Anarchiste : Le Bien. — Ideas,. de LaPlata, a traduit en espagnol un des princi¬paux articles de «Le combat contre la jalousieet le sexualisme révolutionnaire ». — Le pre¬mier numéro d'ALGO, de Lorain (Etats-Unis),contient un extrait de « Realismo y Idea-lismo mezclados » : La libertad triunfara.
— L'œuvre d'éditions Argonauta, de Buenos-Aires projette toujours la traduction et lapublication de I'Initiation individualisteanarchiste.Angela Groupera : La venganza de Jaime. —Fcderica Montseny : Resurreccio.n (nos 42et 43 de « La Novela Idéal »).
(1) 50-55 francs au cours actuel du change.

les documents secrets qu'il possédait. Après toutessortes de péripéties où Beaumarchais agit commeintermédiaire auprès du chevalier (qui était de pre¬mière force à J'escrime et avait été capitaine dedragons durant la guerre de sept ans), celui-ci con¬sentit à rendre à Louis XVI les documents qu'ildétenait et à reconnaître qu'il n'avait jamais étéqu'une femme, à la condition de pouvoir porter surses vêtements la croix de Saint-Louis et .l'allocationd'une grosse somme destinée à l'achat de linge et derobes de femme. IL va sans dire que sa pension lui étaitcontinuée. Il convient d'ajouter que pour nombred'annalistes, en dépit de ce « contrat » et du buste du
« temple de Vesta » le sexe du chevalier d'Eon n'est pasencore définit Et ils se demandent encore, malgréCasanova, s'il ne mystifiait pas ses contemporainsen écrivant dans sa deuxième lettre aux femmes :
« Femmes, recevez-moi dans votre sein, je suie digne devous. »

Le xvme siècleest le siècle desAphrodisiaqueset des Cosméti¬
ques. On y fait une la.rge consommation des cantha-riirles, remède dangereux qui provoque facilement uneinflammation des rognons, de la vessie, de 1 urètre.Ses effets sont connus depuis longtemps. Le poète latinLucrèce serait mort de son usage. A l'époque de laRenaissance, Catherine de Médicis introduit la modedes cautJiarides en France, où aile sévit à la cour de

Henri III et Charles IX. Le célèbre chirurgien AmhroiseParé rapporte des cas de mort dont cet aphrodisiaqueporte la responsabilité. Au xvm6 siècle, ce fut le duc deRichelieu qui les remit en vogue ; sous la forme debonbons, il s'en servit abondamment dans ses aven¬tures galantes, si bien que l'emploi de ces pastillesétait courant dans les dernières années du règne deLouis XV. Les « tablettes secrètes île magnanimité »dont usait Mme Du Barry, la r poudre de joie », les
« pastilles du sérail » contenaient probablement descantharides comme principal ingrédient.Les dépilatoires étaient aussi fort à la mode ; beau¬coup d'hommes s'épilaient entièrement le corps. « C'estainsi que M. le duc d'Orléans, au témoignage d'eM. de Valençay, qui lui donna la chemise, se présentadans le lit de Mme de Montesson. » (H. Paschkis, Cosmé¬tique médicale.) J.-J. Plenok, le célèbre dermatologueindiquait la formule de la fameuse pâte dépilatoire
« Rusina », très ancienne et très populaire en Orient :2 parties d'orpiment (sulfure naturel d'arsenic), 15 dechaux vive, 3fc#/2 de farine de froment. Il existait alorsdans le commerce des centaines de pâtes, d'essences,d'eaux cosmétiques, de taffetas-à mouche. Les fardssurtout jouaient un grand rôle, surtout le rouge.

« Le grand point est d'avoir un rouge qui disequelque chose. » Le bain est en grand progrès à cetteépoque.Une autre curiosité remarquable du xvme siècle cesont les « fausses virginités ». La simulation de lavirginité a en France — et ailleurs — un long passéderrière elle. Le médecin arabe Avicenne, au xie siècle,

| le médecin français Henri de Mondeville, à la findu xiiie, le célèbre médecin cabhaltete Cornelis AgrippaI au xvie, s'étaient préoccupés de la question et avaientindiqué des formules, dont certaines sont assez simplesd'ailleurs (vessie de poisson remplie de sang à l'inté¬rieur, lavage extérieur avec le suc des grands salsifisd'Espagne). Le siècle des encyclopédistes connaît
« l'eau virginale ». De Sade a indiqué une pommadecontenant de l'extrait de myrrhe dont son héroïnes'enduit durant neuf jours pour redevenir puce Lie audixième ! (Juliette, I, 179.)
Les antivénériens — la syphlliphobie était grande aiuxvine siècle en France — donnèrent prétextes à toutessortes d'escroqueries et de charlatanisme. Parmi lesremèdes proposés, il y eut le » spécifique du DocteurPrévaJ ». Ce Dr Guilbert de Préval est encore unedes plus étranges physionomies de ce tempsdà. Ils'occupa vingt ans durant de la thérapie d:u malsyphilitique et finit par découvrir un « remède in¬faillible » doué en même temps de propriétés pro¬phylactiques. L'annonce de ce remède fit une im¬mense sensation — Préval prétendait avoir guéri plusde 8.000 personnes — et « exalta la tète des jeunes dé¬bauchés qui se trouvaient dans l'ancienne cour » (1).

Emilio Ganti et E. Armand.(A suivre.)
(1) Paient-Duchâtelet : De la prostitution dans la Ville de Paris.

Aphrodisiaques et Cosmétiquesau 18e siècle. Les virginités si¬mulées. L'affaire Préval.



8Anos LecteursTous nos lecteurs savent quel pavé futdans la mare aux grenouilles l'articled'E. Armand : « Déchristianisons Vanar¬chisme ». Il se propose de continuer,l'affreux récidiviste, par une série d'étudesou de mises au point dont voici les titresou à peu près : Débourgeoisons l'anar-chisme, L'amour enfant de Bqhême; con¬ception bourgeoise, La fonctionnantationde Vanarchisme, Ceux qui en vivent, Tirerparti de ses opinions, Charogne en de¬venir, Dinocents ou coupables peu nousimporte, Anarchiste d'abord, La seule pro¬duction utile, Aux anarchistes « travail¬leurs (?) de l'état », etc., etc.Nous nous proposons également cet hiverde reproduire quelques-uns des meilleursarticles dé Libertad, parus dans l'anarchie(lre série). Albert Libertad le hors étiquette,Pierre Chardon le proudhonien, etc., sontbeaucoup trop oubliés parmi nous. — L'endehors.

1
Souscription permanente. — Chédeau, 10. A. Vola,2 50. H. Hespel, 2 50. C. Hache, 2 50. P. Vanfle-putte, 2 50. J. Ochoa, 5. J. Taupenas, 3. Collectesspéciales, frais de voyage: Bordeaux, 95, Tou¬louse. 45 75, Limoges, 60. Collecte réunion Li¬moges (pôur l'en dehors): 51. F. Rolland, 2 50.I,. Christmeiit, 12 50. J. Corringer, 2 50. H. La-bonne, 2 50. J. Fouillade, 2 50. L. Slstig, 2 50.A. VUlette, 2 50. Simonelli, 2 50. A. Dupeyre, 5 50.G. Wœhl, 0 25. M. Hanus, 1. Dufresne, 2 50.V. Coissac, 10. J.-B. Girod, 2 50. Albin, 0 50.E. Fonteyn, 10. Belly, 3 50. Albin, 0 50. Baruet.-2 50. Léon Marius, 5. H. Lebigue, 2 50. Yvonne, 7 50.J. Richard, 2 50. E. Thuet, 5. A. Huleux, 2 50. Liste11° 376, par M. Frankar, 24 40. J.-A. Saint-André,18. Wega, 2 75. Cl. Palluy, 7 50. M. Chabernaud,5. L. Coudray, 8 50. Grupo libertaria idista, 20.R. Turmeau, 7 50. M. Turmeau, 7 50. Favero, 5.Grégoire, 10. Excédent coUecte salle Gaillard,20 50. Fraysse, 5. A. Kieffer, 2 50. J. Michel, 5.E. P. Moreau, 2 50. Botilde, 10. Mydho-Myrrhé,2 56. J. Rullière, 2. Le Normand, 2 50. A. Pagny,2 50. Le Goff, 1 25. Giraud, 3. A. Calamand, 2 50.A. Bridoux, 2. Silly, 11 50. Gourbeyre, 2 50.J. Astruc, 0 50. Liste n' 402, par J. Halning, 45.Dubois, 3. L. Chemin, 2 30. G. Deffaugt, 2 50.A. Gonthier, 2 50. Liste arrêtée au 12 novembre.Total: 605 20.SOUSCRIPT ION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de prénom.Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endeiiorr- ■> à un nom AUTRE que celui dn E. Armanddoivent être suivies 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 vevsa, 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 tout*lettre devant être transmise à un tiers, sans quoielle ne le sera pas.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.IMPORTANT. — La liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'esai ou n'ayantpas renouvelé leur abonnement depuis plusd'un an et demi. Si nous ne recevons riend'eux d'ici une huitaine de jours, nous leurferons présenter par la poste une quittancede recouvrement pour les 4, 3 ou 2 annéesdues. Dans aucun cas, cette quittance ne serainférieure au prix de 2 années d abonne¬ment : celle due et celle en cours. Elle seraaugmentée des frais, cela va sans dire; soit2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 4 ans : Em. Livry, à Ris-Orangis. — Aug. Artaud, à Tliorigny. —André Traisnel, à Bezons.De 3 ans : P.-F. Couloir, à Brou. — Mellet,a Vigneux. — Comte Maurice, à Garchizy. —Em. Lechègne, à Yoltout. — Garseau, à Vier-zon. — Dequenec, à Crosnes. — Camille Ca-thala, à La Boissière. — Daniel, à Tliorigny.

— A. Schneider, à Versailles.De 2 ans : Raymonde Carreau, à Chartres.
— Lenoble, à Saint-Georges-sur-Avre. — MmeParis, à Ymonville. — Daniel Combes, La-chasse, Saint-Georges, à Sceaûx-du-Gâtinais.
— Delaygne, à Saint-Maurice-sur-Aveyron. —J. Taché, à filelun. — Bonnin, à Cosne. —François Deby, à Saincaize. — Abel Stel, àVendôme. — Bonnaire, à Yillefranche-sur-Cher. — Auvray, G. Béranger, à Orléans. —L. Matinier, Fr. Alex. Moreau, .lac. R'oblot,au Bec-'d'Allier. — Fluteau, à Bourges. —H. Perron, à Argenteuil. — Mme E. Fournière,à Aulnay-soue-Bois. — Ameilla, à Montgeron.
— T'nénevaut, à Goupillères. — Baron, Bouil-lard, à Marolles-en-Hurepoix. — Antoine, àBezons. — Maréchal, G. Tiblemont, à Chatou.
— Rob. Lemasson, à Sèvres.
Serais acquéreur Romanes Intelligence desAnimaux | Le Dantec : Les Lois naturelles. EcrireRobert, aux bureaux de l'en dehors.Allais veut-il donner nouvelles à B., Arles, Saluti.MIEL. — Par suite mauvaise récolte, notre "ca¬marade Mac Say est dans l'impossibilité defournir du miel cette année. Il donne rendez-vous

.rax camarades l'année prochaine.Voltaire decaïeux. — Armand d'Amiens de¬mande de tes nouvelles.La Bibliothèque écleptique de Barcelone demandeaux œuvres d'éditions de lui envoyer catalogueset conditions de vente. Adresse : Jaime Regas,peluqueria, calle Aribau, n' 71.En vente à nos bureaux deux collections Reveilde l'Esclave, l'une formée de 16 numéros dépa¬reillés : Fr. 7 50, l'autre comptant 11 numéros dé¬pareillés : Fr. 5. Envol recommandé.

Mauricette. — Impossible préciser encore datede parution « Grandes Prostituées et fameuxLibertins ».DESIRERAIS entrer en relations avec amis del'en dehors habitant la Suisse française. Ecr. :Beyria, 90, rue La Boétie, Paris (8').Ochoa. — Traduirons et insérerons.
Zilda Yiotti. Somme envoyée insuffisante. Affran¬chissement et recommandation coûtent eux seuls13 fr. 50.
fr. folûoas, Jean rousselet, Félix Witte. — Votrejournal nous revient avec la mention : « partisans adresse ».
— Quelques camarades nous envoient en paie¬ment des coupures sous enveloppe non recom¬mandée. Nous ne répondons pas des pertes quipeuvent se produire ainsi. Mieux vaut employerle mandat ordinaire, mandat-carte ou mandat-lettre, qui sont beaucoup plus sûrS.
CAMARADE dans la trentaine désir, conn. com¬pagnon travaillant chez lui à son compte, soitcomme menuisier ou cordonnier, qui voudrait bienle prendre comme débutant. Ecrire Ernest Argo,42, av. de Paris, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Lolre).
E. ARMAND compte voir Pierre Besnard, Lecoin,Le Meilleur, Soubervlelle à ses causeries sur

« Pourquoi je ne suis pas syndicaliste... »
LECOIN. — En effet, nous estimerions agir enbourgeois — et en sale bourgeois même — si ayantcritiqué ou cité NOMINALEMENT un camarade,fût-il partisan d'une tactique diamétralementopposée à la nôtre — nous ne le laissions ICI ré¬pliquer ou s'expliquer. " C'est notre point de vue.

— L'EN DEHORS.
CAMARADE désire correspondre avec lectricepartageant les idées de l'en dehors : Petat (Isidore),chez Delaudme, au Crotay, Roniorantin (Loir-et-Clier).Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.où Ion se relrouveloù l'on disccifc
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Bàrbès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).Lundi 22 novembre :Ixigrec : Qu'est-ce qu'un homme sociable ?Lundi 13 décembre :E. Armand : Pourquoi je ne suis pas syn¬dicaliste (Pierre Besnard et Soubervielle sontinvités à cette causerie).Lundi 27 décembre :Grillot de Givry : Pourquoi faut-il déchris¬tianiser Vanarchisme ?Lundi 10 janvier 1927 :Camille Spiess : Y a-t-il un troisième sexenormal ?Lundi 24 janvier :J.-R Simon : La Compagnie mondiale dutravail.
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.
Mardi 23 novembre :E. Armand : Pourquoi je ne suis pas syn¬dicaliste.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les ven¬dredis, Bar de la Monnaie, 175,' rue duTemple. Causerie éducative. Vente de bro¬chures et journaux, etc. Invitation cordialeà tous ceux qui sympathisent avec le mou¬vement des Jeunes.
I,YON. — « Compagnons et Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (1er).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.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.
Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireRÉA1ISM0 ï 10ËALISIO MEZCLADOS

par E. ARMANDTradnccion y prologode V. Orobon Fernandkz. Franco 5 fr. 60.

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

EDITIONS DE « L'EN DEHORS »Stirner. Tucker, Mackay. — Contre l'Etat, samorale, son enseignement. A paraître.E. Armand. — Fleurs de Solitude et
— Points de Repère —
— Propos d'un individua¬liste : Réalisme et Idéa¬lisme mêlés —
-— Les loups parmi leshommes, p. en 3 actes. —
— Ainsi chantait un v endehors » 11 »
— L'Initiation Individua¬liste anarchiste, en¬voi recommandé 9 »
— Sous les verrous (poè¬mes)
— Où il est question del'Ulégalisme anarchiste, de 1 affairedes Bandits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darrow (Cl.). — Qui jugera le Cri¬minel. Inconséquences des lois pé¬nales 0 20Damiani (Gigi). — L'histoire du soldatinconnu 0 25Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 25E. Armand. — A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service mi¬litaire et sa véritablesignification 0 20
— Poèmes charnels et fan¬taisies sentimentales.

—• J.-Claude : Sous Bois. 0 60Camille Spiess. — L'amour platonique. 0 30Cure (Hope). — La virginité stagnante. 0 25Dr Axel robertson proschowsky. —Comment éviter les maladies véné¬riennes. La mentalité des prostituéeset la vie sexuelle de l'avenir (avecnotes de E. Armand) A paraître.AUTRES EDITIONSBerthelot. — Evangile de l'Heure 0 30M. N. — Quelques idées fausses surVanarchisme 0 20Holurd. — La chimie moderne 3 15Tclstoï. — Loi de l'amour et de laviolence 9 15Han Ryner. — Le subjectivisme : 3 75.
— Discours sur le mariage philoso¬phique : 2 15. — Histoire de l'indivi¬dualisme dans l'antiquité : 3 75. —Des diverses sortes d'individualisme :1 15. — Les esclaves 1 15Florian Parmentier. — L'Ouragan 9 51Ch. Baudelaire. — Excentriques 2 65Delbruck. — Au pays de l'Harmonie.. 9 75Marcel Laporte. — Le Radium 3 15J. Anglas. — Depuis Darwin 3 15Cresson. — Grands problèmes philoso¬phiques 3 15Jean Vinchon. — L'Art et la Folie 3 15Capitan et Peyrony. — L'humanité pri¬mitive 3 15Fr. Nietzsche. — Saint Janvier. Apho-rismes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanies 3 15A. van Gennep. — Le Folklore ^. 3 15Charles Hotz. — L'Art et le Peuple 0 25Yvonne Estassy. — Nouveau dialoguedu Mariage philosophique 2 15Jalabert. — La scupture romane 3 15F. Vidal. —■ Han Ryner, l'homme etl'œuvre. 2 75. — La Halte 5 15Manuel Devaldès, — Contes d'un Re¬belle 5 75Réflexions sur Vlndividualism.e 0 30La cause biologique et la préventionde la guerre 0 30
Les prix ci-dessus s'entendent avec une augmen¬tation de 20 à 40 % dans nombre de cas, et selonles éditeurs.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTESEXUELLE. La question des rapports sexuelset les individualistes anarchistes : Qu'est-ceque l'amour ? — L'éducation et la contamina¬tion sexuelles, formules contre la contagionvénérienne. — La cohabitation. — La jalousie.

— L'amour plural, la camaraderie amoureuse.
— Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pu¬deur, l'émancipation sexuelles. — Tartuffe etses disciples. — L'inversion sexuelle. Cou¬verture avec dessin de H. Schneider, franco,69 cent.
POUR APPRENDRE L'IDC ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue' et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido , 11 '5
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 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 cagiarades 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, Libertaria Seciono, 35,rue Chariot, Paris (3e).
Accompagner toute annonce d'un timbre-poste de 0 fr. 40.

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. — VII. Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recom¬mandé.
Dernières souscriptions repues : 141. FranzServais. 142-143. P. Estaque. 144. E. Cotinaud.145-146. Paul Faure. 147. G. Weiss. 148. A. Mont¬serrat. 149. Paul Bourg. 150. H. Magueur. 151. M.Rabillarrl, 152. C. Maler. 153. H. Boulanger.154. M. Hanus, Nancy. 155. A. Carneiro. 156. L.Chemin. 157. G. Laingui. 158. S. Torrents. 159. L.Bernard. 160. Eugène Louis.
La dernière lettre de notre éditeur nous annoncequ'on « tirait le livre », au moment où elle a étéenvoyée. Dès que nous sera parvenue la quantitévoulue, nous expédierons les volumes souscrits, encommençant par le n" 1. Chaque exemplaire, atitre de contrôle, sera numéroté et signé. LASOUSCRIPTION A PRIX RÉDUIT EST CLOSE.

NOS CARTES POSTALES
Notre série de Douze carte* postales | traits,bols et similigravures ; impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libertad,P. Chardon, E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, sur le cliché original ;carton de choix deux couleurs ; tirage très 90lgné :1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envolrecommandé).

A/VWWWWWWWVWWWWWWWWWWWVWWWVWWtAinsi chantait un " en dehors "
par E- 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.
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. re¬commandé) pour la France, 18 fr. franco(20 fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, -15, rira de Meaux, Paris(19e arrond.).
Si vous n'avez pais In encore :L'INITIATION IHPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de i nos > revendications individualistes anarchistesEn dehors de qui et de quoi.Lettre ouverte a quelques Anarchistes-Oommu-ni tes.Programme d'action Individualiste 4narchiste.
vous ignorez toutdu mouvement individuuliste.Envoi du tout contre 10 fr. 60 recommandé(extérieur 11 fr. 50)Répandez nos brochures20% de remise à partir de 25 exempl. du même prix

sur nos crlit ions
« l'eq dehors » est en vente :

ANGERS : kiosque de la place du Ralliement.ATHENES : chez EleftherondaKls et Bartb, placede la Constitution.BARCELONE : chez Elizalde, calie Saltneron, 46,pral.BERLIN : chez Fritz Kater, 25 II Koperniku»-strasse O. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte ou auD' Kuntz-Robinson, 15 Wrohmannerstr, Spandau.BUENOS-AYRES : bureaux de la • Antorcha »,Rioja, 1689 ; ou s'adr. à José Fernandez, caslllacorreo (boîte postale) 1980 ; ou à Di-Giovani Seve-rino, caile Yatay, 1339, Moron F. E. O.BRUXELLES : au marchand de journaux, 1, rueJoseph-Stevens (coin rue Haute).CANTON : s'adr. à Johnson Yuan, 161, Man Fooklload.CHAUX DE FONDS (LA) : S'adr. à Pompeo Mar-chesl, Cbarrlère 97.FLEMALLE-GRANDE : s'adr. à Camille Mattart,68, rue du Ruisseau.GENÈVE : Ubr. Sherly, 27, rue Coulouvrenlèreou s'adr. à Fernand Claux, 1, rue Berthelier.LIMA : s'adr. à Santos Young Sina, La Pe¬lota 656, Casilla 2019.LONDRES : « Librairie française », 48 OldCompton strœt.MILAN : s'adr.. a Menlconl Floravante, CoraoTlcinese 12.MONTREAL (Canada) : s'adr. à Paul Faure,2026, rue Labrecque.NEW-YORK : s'adr. A Henri Duprê, 11, Wei»117 th streét.PORTO : s'adr. à J. Dlas Plnheiro, 32, rua deFerraria, Rio Tlnto.RIO DE JANEIRO : Uvraria americana, 41, rueTobias Barrato.VERVIERS : s'adr. à Michel Frankar, 48, rue.Lejeune (quartier de Gérard-Champs).ZURICH : s'adr. A Erlcb Marks, 189, Forchstrasse(VII).ZUTPHEN : librairie G. Starlnk. Turlstraat, 81.
Le Gérant : O. DUCAUROY
_ _ Imp- spéciale de l'en dehors
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