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Faut-il attendre " la Perleetion " ?
Votré, Père qui est dans lescieux... fait lever son soleilsur les méchants et sur lesbons, et il fait pleuvoir sur lesjustes et sur les injustes...Soyez donc parfaits commevotre Père céleste est parfait.(Sermon sur la Montagne.)Ce n'est pas une fois, mais cent fois,mais mille fois qu'au cours de réunionscontradictoires, on nous a objecté quepour vivre « l'idéal » anarchiste, il fal¬lait atteindre « la perfection ».Il n'y a pas plus grossière erreur quecelle-là.Très souvent, d'ailleurs, cette objec¬tion n'est pas erronée, mais voulue.Tous ceux qui tirent un profit de la so¬ciété autoritaire actuelle ou qui mon¬naient la société autoritaire à venir —tous ceux-là ont un intérêt évident àfaire croire que ce qu'ils appellent

« l'idéal » anarchiste n'est réalisablequ'au lendemain ou surlendemain de la
« perfection » individuelle ou univer¬selle.Tout d'abord, il n'y a pas d'idéalanarchiste à atteindre dan» un a\enirplus ou moins lointain. En effet, à encroire un dictionnaire populaire ré¬pandu, le Larousse, l'idéal se définitpar « perfection suprême ou typique quin'existe que dans l'imagination ». Ceuxdonc qui parlent d'idéal anarchiste mon¬trent qu'ils n'ont rien compris à l'anar¬chie et qu'ils veulent ou la caricaturerou la rendre tellement accessible au
commun des mortels qu'elle perd toutesignification pratique.Nous prétendons et maintenons, aucontraire, que l'anarchie est une reven¬dication d'ordre pratique, tangible, im¬médiate, à vivre sur-le-champ.Selon nous, les anarchistes sont desréalistes et des présentéistes. Ou ils nesont que des discoureurs ou des ba¬vards.Les individualistes anarchistes veulentindividuellement — et individuellement
ne signifie pas forcément « isolément »,comme on l'a voulu faire croire — réa¬liser tout de suite la revendication anar¬chiste, autrement dit vivre, solitaires ouassociés, sans aucune autorité extérieureà eux, sans aucun impératif (légal oumoral) dicté par une institution imposéepar les diverses organisations d'ordresociétaire — Etats ou Eglises.Il n'y a rien là qui soit d'ordre imagi-natif. Les différentes sociétés humaines,l'Etat, l'Eglise, l'organisation ou la dé¬sorganisation sociale économique, lescodes civils et pénaux, les dictatures, lesorganes officiels de constriction et derépression n'existent pas que dans l'ima¬gination des hommes. Ils fonctionnent,ils font sentir leur existence tous les
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jours, à chaque instar. Que ce soit dansla Russie bolchéviste, l'Italie fasciste,de ce côté-ci ou de l'autre côté de laManche, ou encore par delà l'Atlanti¬que, au nord et au sud, à l'ouest et àl'est, la violence gouvernementale et lacontrainte sociétaire sont des faits. Leshommes d'Etat, les financiers, les pa¬trons, les juges, les prêtres, etc., ne sontni des mythes ni des symboles, ce sontdes humains de chair et d'os. Ils n'at¬tendent pas d'avoir atteint l'état de per¬fection pour imposer les conceptions devie qui cadrent le mieux avec leurs in¬térêts et pour faire infliger ou infligerdes sanctions disciplinaires ou moralesaux transgresseurs. Les représentantsdes .Sociétés humaines sont d'abord etavant tout des réalistes, non des abs¬tractions.L'archie est une réalisation quoti¬dienne et non un songe.Vouloir faire de l'anarchie un
« idéal », un tour de force cérébral,c'est avouer qu'elle est irréalisable dansle temps et dans le milieu.Ce n'est pas notre façon de voir et, àrencontre des idéalistes, des imagina-tifs, des société-futuristes, nous avonstoujours envisagé et décrit l'individua¬lisme anarchiste ou libertaire ou antiau¬toritaire comme « une « vie et une ac¬tivité » — une réalisation présente.En anarchie, l'idéaliste, voilà l'en¬nemi. —o—Et ici, une parenthèse très impor¬tante.Nous n'avons jamais dit que l'indivi¬dualisme anarchiste ou libertaire, la con¬ception Anarchiste de la vie, convenaitactuellement à tout le monde, quoiquenous pensions qu'elle convient à beau¬coup plus d'humains qu'on ne le sup¬pose.Il est vrai que notre propagandes'adresse, elle, à tout le monde, maiscela n'implique pas que de vivre sansdieux ni maîtres, sans foi et sans loi,convienne à tous. Nous n'avons jamaisdit non plus que le climat des sommetsdes Alpes convenait à la culture de lavigne. Ou que la façon de vivre desloups convenait aux moutons. Notre de¬vise est : « l'anarchie pour nous, anar¬chistes », non point pour les non-anar¬chistes.Aussi — et ceci n'engage naturelle¬ment que les « individualistes anar¬chistes A NOTRE FAÇON, — aussi som¬mes-nous tout disposés à passer avec lesnon-anarchistes un contrat qui repose¬rait sur les bases suivantes :a) A titre de compensation du fait quenous avons été appelés à la vie, alorsque nous n'avions « ni volonté pour yconsentir, ni raison pour nous en dé¬fendre, ni puissance pour nous y oppo¬ser » — les organisations sociétairesnous remettent, à titre gratuit et inalié¬nable, le moyen de production indispen¬sable pour exister sans être dominés niexploités, soit seuls, soit associés — ànous et à ceux qui pourraient s'adjoindreà nous par la suite.b) Nous consentons à payer les taxesréclamées pour le transport de per¬sonnes et de marchandises, objets decorrespondance, usage des routes, tantque nous ne pourrons pas organiser cesservices entre nous, par nos propresmovens ;

c) Nous demandons de pouvoir fairetoute propagande verbale ou écrite ex¬térieure afin de rallier à nous ceux desnôtres qui s'ignorent encore. En re¬vanche, nous nous engageons à laisserceux qui nous quitteront retourner entoute liberté vers les milieux sociauxqu'ils avaient délaissés pour nous re¬joindre.Ce contrat passé, nous nous engageonsà n'intervenir en aucune façon dans lessociétés où nous pourrions résider, àne nous mêler, sous aucun rapport, deleur fonctionnement. De leur côté, elles
nous laisseront vivre à notre guise, sanss'immiscer en nos affaires, ne nous fai¬sant payer aucun impôt, mais s'insou-ciant de notre réussite ou de notre insuc¬cès, de ce que peut devenir notre être ounotre avoir.Il va sans dire que nous ne pouvonsentrer ici dans les détails du contrat enquestion, mais on voit qu'en définissantles individualistes anarchistes commeSOCIABLES, s'ils sont asociaux, nousn'avions pas donné cette définition uni¬quement pour le plaisir d écrire.
Quittons ce sujet, que nous n'avionsfait jusqu'ici qu'effleurer, et sur lequelnous nous appesantirons peut-être parla suite. Revenons à la question qui nouspréoccupe.Tout cela est fort beau — nous ob-jecte-t-on — mais les meneurs actuelsdes agglomérats sociaux ne se montrentpas disposés à passer ce contrat ou àsouscrire à une entente analogue, soitparce qu'ils craignent la contagion, soitpour toute autre raison. Dans ce cas, ilsn'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes siles anarchistes se situent en état de lé¬gitime défense à l'égard des institutionset des dirigeants qu'ils leur imposent.Mais alors même que les chefs destroupeaux humains se refusent à con¬tracter avec nous, est-ce une raison pourqu'entre nous, nous ne vivions pas ENANARCHIE ? Je n'ignore pas que nousne pouvons vivre en anarchie que rela¬tivement, que très relativement même.Cependant, malgré leur organisation —ou à cause d'elle — les sociétés humainesoffrent assez de « fissures » ou de « cre¬

vasses » pour qu'en agissant avec unecertaine circonspection, nous puissions,sans négliger notre propagande antiau-toritaire, y pratiquer ou réaliser plu¬sieurs de nos « revendications » — cequi est autant de pris sur l'ennemi,l'éternel ennemi, celui qui impose lecontrat, la règle de vie obligatoire. Nosremarques à ce sujet s'appliquent au¬tant aux individualistes qu'aux com¬munistes anarchistes, soit dit en pas¬sant.Je ne veux pas réexposer en détailsces revendications. Il n'y a qu'à consul¬ter la collection de L'EN DEHORS.Or, quel besoin y a-t-il d'être « par¬fait » pour réaliser les revendicationsanarchistes susceptibles d'être réaliséesactuellement ?Et d'abord, qu'est-ce qu'être « par¬fait » ?Feuilletons à nouveau quelques dic¬tionnaires populaires. Le Larousse dé¬finit PARFAIT par : « qui réunit toutesles qualités sans mélange de défauts »,le Gazier par : « qui a toutes les qualitéset pas un défaut », le Miguel de Toro yGomez (espagnol, au mot « perfecto »)

EN GUISE D'EPILOGUE
L'ambassadeur du gouvernement des So¬viets à. Londres, le citoyen Krassine, a passéde vie à trépas en laissant comme héritageune petite somme de 400 millions de francs,

— une bagatelle comme on voit. J'admetsqu'il faut un talent peu ordinaire pour mener-une vie en partie double : la vie du millionnaire-prolétaire, mais on avouera que dansces conditions, on ne risque pas grand choseà jouer jusqu'au bout le rôle de socialiste-ré¬volutionnaire partisan de la lutte de classes.Supposons par impossible le citoyen Kras¬sine au service d'une entreprise boxirgeoise .?il aurait pu tonner autant qu'il aurait voulucontre le patronat, le capitalisme — falrb,toute la propagande antibourgeoise possibleet impossible, il ne risquait pas de couchersous les ponts, une fois mis à la porte par sesemployeurs. Au service de la grande firmesoviétique, il demeurait un privilégié parrapport à ses camarades révolutionnaires —aux copains russes qui ne voyagent pas, eux,et sont obligés de se rationner ou d'être r»tionnés de force aux heures de chômage oude famine. Je ne mets pas en doute la sincé¬rité du citoyen Krassine, qui a payé de sapersonne, mais on ne peut nier que son bûl-chévisme était trop doré pour qu'il n'envi¬sageât autrement la lutte de classes qui sftusun aspect... souriant. On me dira que je sitlsun grincheux, mais j'ai peine à concevoirqu'un communiste reste en possession de S'A»millions et qu'un partisan de la lutte 'd9classes ne vide pas son coffre-fort. ...Je con¬nais des anarchistes dont la seule perspectiveest de passer à l'état de charogne au fond d*quelque fossé ou dans un lit d'hôpital — ilest vrai qu'ils sont individualistes et ignorentla lutte de classes. — Qui C .

par : « qui possède le plus grand degréde bonté ou d'excellence dans songenre », le Cassell (anglais, au mot
« perfect ») par : « fini dans toutes sesparties ; qui est en son genre le meilleur,le plus parfait, le plus complet ». Inutiled'en citer d'autres. Au point de vue mo¬ral, le mot « parfait » se relative donc àun certain étalon de valeurs arbitraires,qui n'a rien à faire avec l'anarchie. Aupoint de vue pratique, être « parfait »—anarchistement parlant — c'est êtrele plus antiétatiste et le plus agouverne-mental que l'on puisse concevoir. Maisce n'est pas cela qu'entendent nos con¬tradicteurs, c'est la signification « mo¬rale » à laquelle font allusion ceux quinous objectent qu'il faut être « parfait »pour vivre en anarchie.

« Qualités » — « défauts » — « excel¬lence » — tout cela, c'est du charabiabourgeois dont nous n'avons que faire.Et ceux qui se retranchent derrière l'ob¬jection ou la dérobade dont s'agit se¬raient bien embarrassés, si on les pous¬sait à fond, pour nous fournir une défi¬nition claire de la perfection indivi¬duelle ou sociale. Nous pouvons vivreentre nous, TELS QUE NOUS SOM¬MES, en anarchie, isolés ou réunis, dèslors qu'il est entendu, une fois pourtoutes, que nous n'avons pas besoin,pour régler nos accords et nos rapports,d'une intervention autoritaire extérieureà nous. C'est une question de détermi¬nisme et il suffit de nous être renducompte que c'est bien là la tendance denotre déterminisme. Nous pouvons vi¬vre en anarchie — isolémentou cha¬que fois que nous nous rencontrons ;ou en nous associant de façon à vivreensemble, sous le même toit, ou chacunchez soi, séparément. Nous ne vivronspas de la même façon les diverses re¬vendications de l'individualisme anar¬chiste ou de la camaraderie, c'est en¬tendu. Isolés ; groupés temporairement ;associés selon contrat aux clauses bienarrêtées ou selon entente tacite, nousdonnerons la préférence à ce qui nousintéressera le plus (simple plaisir de serencontrer ou de vivre ensemble ; pro-



pagande ; réalisations économiques, in¬tellectuelles ou artistiques, amoureuses,récréatives, etc. — plusieurs ou toutesà la fois) •— mais quelle que soit la pra¬tique à laquelle nous nous arrêtions,nous nous sentirons assez résolus ouconscients pour ne pas plus dénigrer la.réalisation d'autrui que faire appel aulégislateur ou au prêtre du milieu hu¬main où nous nous trouvons. Nous af¬firmons donc que pour réunir tempo¬rairement les individualistes anarchistes
• isolés ou les associer en « colonies «d'une espèce ou d'une autre — pointn'est besoin qu'ils soient « parfaits ».On échouera, rarement ou souvent,bien sûr, mais qui empêche de recom¬mencer l'expérience, les expériences ?Des hypocrites, de faux-frères, desinaptes, des incompréhensifs se mêle¬ront à nous ? Ils n'y resteront pas long¬temps, ils s'élimineront d'eux-mêmes,retourneront à ce qu'ils avaient vomi.Nous recommencerons sans eux et voilàtout ! Qui nous empêche de nous tenirsur nos gardes ? Et quand a-t-on démon¬tré que c'était autrement qu'en forgeantqu'on devenait forgeron, s'il vous plaît ?Et c'est là la réponse la plus simple àfaire aux paresseux et aux intéressés —les bons apôtres — qui nous conseillentde remettre aux calendes grecques de la« perfection » les diverses expériences
— réalisables actuellement — de ia vieen anarchie. — E. Armand.

— — -A Ceux qui nous aiment
La livre baissé, te franc monte, les prix derevient descendent. Ce qui n'empêche pasqu'on nous inflige une nouvelle augmenta¬tion ; dans une réunion du « Groupe desamis de L'EN DEHORS » d Paris, C. Papillondisait que cette hausse constante de la main-(fecuvre EN CE QCt CONCERNE LÈS JOL'R-NAUX D'IDEES qui n'ont recours à AUCUNEPURLICITE pour boucler leur budget équi¬valait à « Vétranglement de la pensée indé¬pendante ». Nous soumettons la questionaux anarchistes qui pénètrent dans les syn¬dicats « pour y faire de l'éducation » et nousvoudrions bien qu'ils ne se cantonnent pasdans leur mutisme ordinaire. Nous souhaite¬rions que nos amis soulèvent, cette question-10 partout oû il leur sera possible et nousfassent connaître tes réponses qui leur serontfaites. A noter, en passant, que le montantde la liste de souscription est bien inférieurd la moyénnè. 0—Ce qui suit pour répondre â différentesinterrogations : — A l'exception de ceux si-gnéS L'EN DEHORS ou E. ARMAND ou E. A.,les divers articles OU entrefilets que nous pu¬blions n'engagent ni la responsabilité de larédaction ni la ligne de conduite de ce jour¬nal. il est exact que nous insérons des proses[il est entendu que tes poésies ne figurent iciqn'd titre récréatif) qui ne cadrent pas tou¬jours avec nos revendications immédiates,mais nous le faisons dans un but d'éduca¬tion et pour tenir notre promesse du début :dé faire 'entendre aussi « l'autre son de clo¬che ». On observera cependant que ces ar¬ticles ou informations ne sont insérés quedans la mesure où ils ébranlent ou combat¬tent les conventions ou préjugés épousés parla mentalité dite « bourgeoise » ou main¬tenues par les Institutions autoritaires. Rienn'a paru dans nos colonnes qui, indirecte¬ment tout au moins, ne facilite notre propa¬gande. ».De nos bons camarades se contentent derépandre L'EN DEHORS parmi les convain¬cus. Ce n'est pas suffisant. A notre sens, ilConvient de faire un pas de plus : de fair~econnaître cette feuille parmi « ceux qui secherchent » (et II y "en a dans tous lés mi-beiiX) Ct Ceux qui semblent des » indiffé¬rents », parce que personne jusqu'ici ne s'estsoucié de susciter léur intérêt, (et on entrouve aussi dans tous les milieux). Ce n'estni une question de classe, ni de parti, d'habi-tdl ou d'Apparence extérieure. Notre propa¬gande s'adresse a TOUT LE MONDE. C'estENSUITE et NON D'A RORD que la sélectiona lieu.
Noùs aVarts reçu, ces temps derniers, uncertain nombre de réclamations de la partde camarades au sujet de la date d'expira¬tion de leur abonnement. Pour qu'il n'y aitaucun m.alentendu, no'ns croyons donc bonde rappeler que Vallonnement sè paied'avanbe — comme on le fait d'Ailleurs pourtous les autres journaux. Il peut y avoirpàrfois des erreurs de noire part, c'est évi¬dent, m-ats il Cst des 'camarades qui nerèglent Heur ■Abônnemeh'1 on ne \e renou¬vellent que cinq mois, ou im an., et. mêmedavantage, après son échéance : et qui, con¬tinuant à recevoir le journal, s'étonnentensuite que leur bande porte la date réelled'expiration de leur abonnement, prétextantqu'il n'y a pas un an qu'ils ont payé.Désormais, pour éviter toute erreur, chaquebande portera toujours la date â laquelle doitse terminer Vabbti'n-erneM. Et cèla économi¬sera à notre ddrninti/fixatrice bénévole desrecherches longues et, fastidieuses, et unecorrespondance inutiles. —l'en dehors.Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement est dû »
« ou expire le » (suivi ÏÏune haie)C'est pour vous et bon pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet °xemplaire s. »v. p

JEUNES ET VIEUX
Préambule (1)C'est peut-être parce que le sujet estpérilleux que j'ai accepté avec un tel em¬pressement quand E. Armand m'a de¬mandé de le traiter.Sujet périlleux, paroe que la position ducauseur y est toujours critiquable : Est-iljeune ? on le taxe d'incompétence eu lapluis grande partie de son sujet, puisqu'ilest îles expériences qu'il n'a point faites etdont, il: lui faudra parler. Quelle est, eneffet, l'autorité d'un homme de v.ingt-cinqans pour parler de ce que l'on éprouve àsoixante ?Vieux ? Le causeur est documenté ;mais aurait-il mille fois raison qu'il seim-1 )lera se défendre et agir partialementpuisqu'intéressé.Il faut donc, pour aborder ce sujet avectoute l'autorité convenable, être le phéno¬mène qui possède l'expérience des annéesen même temps que la souple et fougueuseénergie de la jeunesse,T'ai la candeur de croire qu'E. Armandm'a supposé ioutes ces qualités et je leremercie de tant de crédit.•Te serai contraint, d'oser quelques prédi¬sions d'ordre intime et de relever quelquespropos par moi entendus ou recueillis :ainsi je semblera! faire des personnalités.Tant pis pour ceux qui se croiront visés ;mais qu'ils sachent d'abord que je ne mesuis préoccupé ni de les poursuivre, ni deles éviter. Je réunis des matériaux qui sontdes arguments on des faits, je les mets demon mieux en lumière et je ne me souciepas des conséquences.Cependant, pour que nul ne se croitautorisé à souffrir de se reconnaître enquelques-uns des traite qui vont défiler, jeme mets, pour l'exemple, moi-même aupilori en vous contant, avant d'affleurerlé sujet, une anecdote dont je fus le piteuxhéros : vous allez voir, par ce récit, jus¬qu'où je pousse ici l'humilité.J'avais dix-sept ans, une jolie femme dedix ails mon aînée m'invita à recevoir sonhospitalité.Au lieu de manifester ma reconnais¬sance et mon empressement, je tentai unajournement de vingt-quatre heures pourmes commodités familiales et exposai quela coïncidence du départ die mon père merendrait plus libre le lendemain ; mais ladame insista pour que nous ne remissionspoint au lendemain ce que nous pouvionsfaire la nuit même, car, à cause de la dia¬bolique invention des chemins de fer, lelendemain, précisément, ne lui appartien¬drait pas.Nous étions au concert, elle était au pro¬grammé, il nous fallut donc attendre latraditionnelle heure de minuit pour nousesquiver.Chemin faisant, elle «Sut l'imprudencede me demander quel était mon étonne-ment de Sa démarche. Je porte, depuis, masotte réponse comme un pénitent porteun silice, la voici : Etonné ? Mais non, pasdu tout !C'est peut-être parce que le bon dieu desivrognes est aussi celui des imbéciles quela dame ne me planta pas sur le trottoircomme je le méritais.Vingt ans plus tard, encore pendant unconcert, "une autre dame qui était, celle-là,de dix ans ma cadette, m'.honora de lamême bonté. Chemin faisant, elle eut,sous une forme un peu variante, la mêmecuriosité et me demanda : Qu'avez-vouspu penser de moi quand je vous ai faitcette avance ?L'identité des deux situations était telleque j'eus, avec la rétrospective de ma sot¬tise, un terrible froid an cerveau. Maiscette fois je répondis : Penser, Madame ?Voilà bien la chose dont, depuis uneheure, je suis parfaitement incapable.Permettez maintenant que je descendedu pilori où j'étais monté de bonne grâceet que, cette humiliante anecdote con¬fessée, je monte lès gradins de la chaire.Exorde'Ce qui frappe, dès que l'on assiste à laprise de fer entre deux champions de ladispute « Jeunes et Vieux », c'est son•complet dénuement d'esprit scientifique :de part et d'autre, il n'y a qu'affirmationsgratuites, épithètes malveillantes et, par¬dessus tout ou, plus exactement, par-des-'souS tout, T intention de nuire.Laissez-moi vous avouer qùe deux cos-irrUds de barrière jonarit unè lArgue, ausurin, ne sont ni plus fii moins intéressantson méprisables que les deux .palaibiwmirsqui .se disputent le droit à la fenwm, l'unpour baveir son impuissance an seuil dutabernacle, l'autre peur y pénétrer gros¬sièrement. Car il faut avoir l'honnêteté etle courage de cet aveu : jeunes et vieux sedisputent te droit à ta femme.

PO CWuserift !fa:ite au Grottfie les amis 'de l'endehors le 47 septembre 1DU6.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suél. HerO pay, boite postale n» 4. tVrnxelles !) : 35 cent

DéveloppementQuand je disais tout à l'heure que cedébat est dénué d'esprit scientifique, com¬ment en serait-il autrement puisqu'il estgonflé de passion et d'égoïsme brutal ? Laguerre Jeunes-et-Vieux, en amour, n'a-t-elle pas été devancée par un mouvementsemblable dans le monde des lettres ? Ceciexpliquant cela, le furieux : « place auxjeunes ! » n'est que la réaction violentequi britea le joug du stupide et têtu : « toi,tu n'as pas l'âge ! »A ce propos, les quinquagénaires d'au¬jourd'hui n'ont pas de chance, car ils sontcette génération qui, sous le règne absoludu : «toi, tu n'as pas l'âge », avaientvingt-cinq ans, et qui en avaient atteintquarante à l'avènement du « place euxjeunes ! »Cette génération-là aura, en un moi, étéla plus touchée par l'éternel : « ôte-toi delà que je m'y mette ».Je vais ramasser, pour vous montrerleur pauvreté, quelques arguments jeu-nistes et viedllisfce, car, habitant moi-même l'étage au-dessus dont je vous par¬lerai tout à l'heure, il m'est facile de mar¬quer les points en toute impartialité. Sou¬venez-vous de ce récent article de l'endehors où un vieillard, pour prouver quel'on peut, à tout Age être aimé par unefemme jeune, commence par déclarerqu'il est alerte et panait vingt ans demoins que son âge, ce qui suffirait déjà àtuer son argumentation dans l'œuf. Etpuis, il se croit aimé paroe que plusieursjeunes prostituées dont il est le client, ontenveloppé leur commence de parolesaffables. Ce témoin n'apporte pas, comme11 le croit par illusion, la preuve que levieillard peut inspirer de l'amour à lajeune femme, mais seulement, et cela n'arien à voir avec le débat, qu'il est desjeunes prostituées douées de tact, d'intel¬ligence et d'une certaine élégance spiri¬tuelle.Du camp vieilliste, je n'ai entendus'élever que deux voix intéressantes et cesont deux voix de femmes : la premièrecriait avec une touchante simplicité ladouleur de la femme délaissée paroe quesupposée vieille, cependant que sa chairvibre comme à vingt ans. L'autre voix defemme note que l'homme a cet avantaged'être aimé plus longtemps, parce que lafemme est capable d'aimer des qualitésmorales comme l'affection, la bonté, laprévenance, l'intelligence, nonobstant ladécrépitude physique, cependant quel'honune apprécie surtout et à peu prèsexclusivement les qualités plastiques.Il est vrai que l'homme âgé trouve plusaisément une femme jeune qui l'aimerapour ses qualités morales, tandis que lafemme âgée est presque toujours délaissée.Gela prouve que l'amour féminin est géné¬ralement plus délicat que l'amour mascu¬lin. Mais encore, il est des hommes quiaiment l'esprit, la grâce, le charme d'unefemme sans souci de son âge.Nous avons entendu trois témoins de lapartie Vieux. Je convoque maintenant à labarre les témoins de la partie Jeunes.Le premier, X..., est mon camarade etmon ami. Il a trente ans et a décidé quequiconque en a quarante est vieux et doitprendre sa rétraite de l'amour.Quadragénaires, n'en soyez point affec¬tés : il aura bientôt votre âge et reculeraalors d'une décade le droit à la retraite.Il m'assurait, il y a quelques semaines,qu'avant atteint la cinquantaine, j'ai fata¬lement perdu soixante-dix pour cent de mavigueur de trente ans. Connue je lui oppo¬sais d'énergiques mais sereines dénéga¬tions, il m'imposait d'obstinés démentis.Je lui dis à la fin que je devais pourtantmieux que lui connaître mon propreétat physique, ii me répondait obstiné¬ment : Si, si, il ne peut pas en. être autre¬ment : — Si, si, il ne peut pas en êtreautrement !Ce n'est pourtant pas un imbécile, j'aidonc cherché après coup Forigine de sonerreur et je crois l'avoir trouvée : la déduc¬tion. Procédant par déduction, -s'il croitqu'entre trente et cinquante ans, touthomme perd fatalement sotixnnte-dix pourcent de sa, vigueur, c'est qu'il a enregistrésur lui-même une perte de trente-cinqpour cent entre sa vingtième et sa tren¬tième année.Le pauvre 1Voièi un autre témoignage jeuniste. LetiétM'oin a âPsSi tte&tfe ans. Non® nousentretenions 'die l'art des caresses et,j'émettais cet avis que la, femme aime la.pénétration précédée dus caressas les plusvariées. Le témoin me répondit que ces•caresses sont, superflues, bonnes tout au,plus pour las vieux qui ont besoin de con-âïmflrrt» pour se mettre en appétit.le très pauvre !Malgré "son prurit 'et ses nombreuses•copulations,, 'M reste vierge !Heureusement pour lee femmes, il estdes hommes qui savent Pire des amants.Quant aux partisans de l'étreinte cursive,ils sont battus aux points par le poteautêlégrWptffqne, mais, qtri sait ! Us peuventencore s'amender. Et c'est, la grâce que jeleur souhaite.

Après ces témoignages, tentons de rame¬ner le débat sur le terrain scientifique,mais pour cela il nous faut tout d'abordconvenir du sens des mots. Que signifientces deux adjectifs : jeune, vieux ? Litté¬ralement, ce qui est jeune est oe quiexiste depuis peu. Ce qui est vieux est cequi existe depuis longtemps. Outre cesens étroit, les deux mots ont aussi unefoule d'autres sens : étendu, relatif,figuré, etc. ; quant au sens étroit que jeleur ai donné, il est seul rigoureusementexact.Mais, par abus des mots, ce qui duredepuis longtemps ayant eu plus dechances d'usure que oe qui dure depuispeu et, conséquemment, ce qui duredepuis peu ayant eu moins de chancesd'usure que oe qui dure depuis longtemps,on a fait de jeune le synonyme de neufet, de vieux le synonyme d'usé.Qui, on ? Mais, les jeunes, évidemment,parce que l'on croit aisément ce qui estagréable. Et c'est tellement vrai que lesvieux aussi ont donné une synonymie .auxmots jeune et vieux qu'ils emploient dansles sens d'ignorant et de docte, considé¬rant que l'on a plus vu et appris en denombreuses années.Ceci doit nous montrer combien ilimporte de s'en tenir au sens strict desmots, car un jeune, c'est-à-dire quelqu'unqui n'est. pas né depuis longtemps, n'estni fatalement neuf ni fatalement ignorant.Nous connaissons tous des jeunes gensédentés, chauves, impuissants ; commenous en connaissons de -savante. Nousconnaissons tous aussi de vieux ignorants,à qui la vie n',a rien appris, comme nousen connaissons que les ans n'ont pasrendus impuissante.Mais je ne voudrais pas, en réclamantpour le sens exact des mots, paraître medérober, et puisque c'est avec la connais¬sance des sens viciés des mots jeune etvieux que j'ai accepté le débat, je formuleainsi la question : Quand, en amour,eesse-t-on d'être jeune dans le sens deneuf ? Quand est-on vieux dans le sensd'usé ?Je réponds sans hésitation que l'hommeou Ja femme sont jeunets tant qu'ils sonten état de procurer, ne fût-ce que du plai¬sir à un partenaire.Deux maisons voisines ont été bâties,l'une par les romains, il y a deux milleans, elle est faite de blocs de marbre etne présente aucune lézarde. L'autre esttoute jeune, elle a été construite sur lesdernières données de la camelote pour iadernière exposition. Laquelle des deuxhabiterez-vous ? Je l'ignore, mais monchoix, à moi, est fait : je choisis la plusancienne parce qu'elle a gardé sa jeu¬nesse.Mais ne me faites pas dire autre choseque ce que je dis. Ce n'est pas parce quevieille, mais quoique vieille que la maisonromaine est restée jeune. Je n'ai pas ditque pour être apte à l'amour il faut avoirdes cheveux blancs. Je n'ai pas dit queles jeunes gens sont, de règle, inaptes hl'amour ; mais j'affirme que beaucoup devétérans sont capables de caresses quedes femmes de tous âges apprécieront etque notre époque est particulièrementmarquée par de nombreux cas de sénilitédes jeunes gens et plus spécialement desjeunes hommes. Péroraison
Donc, jeunes et vieux qui plaidez cha¬cun votre cause, je vous renvoie dos à dos.Vous êtes aussi peu intéressants les unsque les autres.Une jeune femme me disait il y a deuxjours : cette dispute est vaine et dépour¬vue d'intérêt car, en amour, il n'y a quedes cas d'espèces. C'est tellement per¬sonnel.
— J'ajouterai au témoignage de cettecamarade : c'est tellement fantaisiste !Ne voyons-nous pas tous les jour-s unamoureux de l'un ou l'autre sexe délaisserun être en tous points aimable pours'éprendre d'un être insignifiant, quelque¬fois repoussant ?L'amour est un bel âne sauvage et ùfaut être aveugle et fou pour tenier dele bâter.Jeunes et vieux, il est, au-dessus devous, une catégorie qui n'a pas d'âge,•qui est seule intéressante. Ce sont lesaimables. Mais ici je tiens au sens exactdus mot. et n'en accepte peint d'autre. Lesa.infeaibtes, «e sont tous tes capables etdignes d'être aimée.■Que m'importe, â irai 'l'a date de nais¬sance d'une femme manifestement propre,dont, la boudbe est soignée, l'expressionaffectueuse -et intelligente, i'ensembleappétissant ? Tout .cela me ."la rendaimable cependant qu'une jouvencelle né¬gligée, malodorante, au -regard bête oumédhant nTindtera à la continence laplus sévère. Hit je sais q-ue les .femmes ont,de leur côté, des préférences -de mêmenature, voire identiques.'Cessez donc cette value querelle et-jeunes et vieux, -oubliez vos préventions etpassez dans la catégorie supérieure,devenez, tout simplement, aimables.Raoul Ortn.



L'ippiIO CHINOIS
Lee capitalistes font le jeu des bolché¬vistes en (représentant les troubles quiagitent la Chine comme une intrigue bol-chéviste. Rien ne sert mieux les bolchévistesdans leur propagande anl irévoliitiomnaire.A leur tour, les bolchévistes rendent auxcapitalistes la monnaie de leur pièce enreprésentant les événements qui se dé¬roulent en Extrême-Orient comme nnemachination capitaliste. La vérité, c'estque bolchévistes et capitalistes jouent cha¬cun leur rôle dans l'agression capitalistecontre 1a. Chine. Tandis que les bolché¬vistes font très bon ménage avec les capi¬talistes dans le domaine diplomatique etcommercial sous prétexte de reconstruc¬tion du monde d'après-guerre, espionscapitalistes et propagandistes bolchévistess'entendent très bien : les uns pour fairede la provocation, les autres pour orga¬niser des « putschs » tout à travers lemonde. A vrai dire, le simple cotisant desmouvements ouvriers se demande —• sanscomprendre — pourquoi les résultats deLa propagande et des tactiques bolché¬vistes ont abouti jusqu'ici à diviser lesouvriers et à les amener à se combattresous des prétextes aussi futiles que la-forme ou l'étatisation d'un communismehypothétique.Les troubles de la Chine ne sont qu'unaspect extrême-oriental de la tactiquede division chère aux bolchévistes. Lesnationalistes chinois sont nationalistes

■comme on l'est ailleurs, mais ceux quedirigeait feu Sun Yat Sen sont extrême¬ment démocratiques. Ils ne sont pas parti¬sans d'une révolution sociale dans le sensque les extrémistes occidentaux attachentà ce mot. Ils sont très progressifs, car ils•savent que c'est dans le progrès queréside le succès. Pris èn masse, les Chi¬nois ne se montrent nullement rétrécisdans Leurs opinions politiques ou sociales,car ils ont derrière «eux des siècles et des•Siècles de pratique du communisme expé¬rimental. Nous savons que jusqu'à uneépoque toute récente l'homme d'affaires-et le propriétaire foncier (c'est-à-dire ceuxdont la seule pensée est de s'enrichirindividuellement et personnellement)éitaient considérés avec mépris.[Pour se documenter sur l'histoire dusystème social en Chine, lire La Cité chi¬noise, de Simon, pairie au milieu* duxix" s'ècic, te chapitre qu'y consacreHCarpenter dans son ouvrage TowardIfidustrial Freedo-m (Vers la liberté indus¬trielle) et les parties consacrées à la Chinedans « L'Evolution du Commerce » de
■ Letouraeau.]Comme conséquence de la désorganisa¬tion du régime économique chinois dansla dernière partie du xix6 «siècle —• dontle point culminant fut la révolution deSun Yat Sen — il n'y a aucun doute-qu'une classe capitaliste est en formation,même au sein des Chinois eux-mêmes.Mais le peuple, pris en masse, s'indiffèreencore à la politique et aux révolutionsd'organisation étatiste, ne connaissantrien et ne voulant rien connaître de cesquintessences de la science moderne. Maisle capitalisme (et spécialement le capita¬lisme d'allure impérialiste et de prove¬nance étrangère) ne les laissant pas tran¬quilles, ils réagissent, comme on le faitailleurs, contre les capitalistes, ceux dupays et ceux qui n'en sont pas. Ils ontdonc accordé leur sympathie au mouve¬ment démocratique du Kuo-ming-tang.L'habitude des communistes, c'est d'ac¬courir partout où se trouve une fouleréunie sous l'appellation de « parti'révo¬lutionnaire ». Les voilà donc en Chine,pour y défendre "les intérêts de Moscou,à titre d'uniques sympathisants àes capi¬talistes démocrates et nationalistes chi¬nois. Les voilà conseillant le gouverne¬ment démocratique de Canton, tandis que>leurs diplomates signent des traités avecl'automate, soi-disant nationaliste, dePékin, traités qui conservent leur valeurquand lui sucède un autre soliveau, placélà, celui-là, dans les intérêts du capita¬lisme étranger. Chose curieuse que cettesimultanéité d'action : Karakhan instru¬mentant diplomatiquement à Pékin etBorodine (Grusenberg, un archi-mensche-viste et kerenskiste de Chicago qui
« passa » aux bolchévistes) envoyé commeconseiller à Canton au Dr Sun Yat Sen,qui guerroyait contre tous les gouverne¬ments de Pékin, quels qu'ils, fussent.Compilent peut-on concevoir qu'un « Gou¬vernement et une personnalité révolution¬naire » puisse agir loyalement et ami¬calement avec deux « gouvernementscontre-révolutionnaires » en guerre l'unavec l'autre ? Qu'aucun leader ouvriern'ait posé la question, c'est étrange.La conclusion logique c'est que les re¬présentants officiels ou non, de Mos¬cou, jouaient un double jeu et prati¬quaient, au nom du « devoir révolution¬naire », la trahison contre-révolution¬naire, aussi bien à Pékin qu'à Canton.

Rien d'étonnant à ce que la Chine se dé¬chirât au dedans d'elle-même et saignâtet «s'offrit comme une proie facile «auxcapitalistes, anciens et nouveaux. Dansune revue démocratique et nationalistechinoise, je lisais récemment un articleoù les botlchévisites sont considérés commedes agresseurs impérialistes qui ne lecèdent en rien aux anglo-américo-japo-nai«s. Avec les Karakhan, les Borodine, etles « canons » qui lies appuient à Moscou,on ne peut s'attendre à une autre opinionde la part des Chinois éclairés qui saventà quoi s'en tenir sur les manigances destacticiens soviétiques et communistes,officiels et « non officiels ».Non seulement il s'agit de trahisqp,mais de trahison délibérée à l'égard detous les mouvements d'avant-garde chi¬nois — révolutionnaire, démocratique,nationaliste, ouvrier. Et on ne pouvaits'attendre à autre chose de la part de cesreprésentants distingués et bien stylés duRolchévieme. Tout représentants du Léni¬nisme qu'ils s'affichent, ce ne sont, à lavérité, ou publiquement ou occulterrient,dans les camps communistes ou anticom¬munistes, que des membres des organisa¬tions provocatrices internationales, commeil ressort de leur histoire, d'ailleurs. Aumoment de l'agitation bolchéviste contrele régime Kerensky, Borodine (qui étaitalors le représentant commercial deKerensky) se faisait remarquer aux Etats-Unis en dénonçant, dans les réunions enplein air, to«us les anti-kerenskistes commedes agents de l'Allemagne. Le voici au¬jourd'hui persona grata auprès des bol¬chévistes. Karakhan marche la main diansla main avec lui.Non seulement Borodine et Karakhansont de grands «amis, mais ils marchent,eux aussi, la main dans la main avecNuerteva, qu'on dénonçait aux Etats-Unis, quand il y représentait le cabinetLénine, ..comme un agent anglo-saxon.Naturellement, il «se rendit alors en Angle¬terre et au Canada pour y négocier « offi¬cieusement » l'amitié de l'Angleterre. Ilfut ostensiblement arrêté, échangé etreconduit en Russie sur un vaisseau deguerre. Cela lui valut le poste de chefde bureau de la section anglo-saxonne,
sous la direction de Tchitchérine. En 1921,la Tchékà le fit arrêter comme agent anglo-
saxon et son secrétaire, un déserteur an¬glais d'Arkhangel fut fusillé comme com¬plice de Nuerteva et sous l'inculpationd'espionnage, de provocation, de sabo¬tage. Grâce aux interventions de Tchit¬chérine ét de Karakhan, Nuerteva futrelâché bien que, vrais ou faux, on eûttrouvé sur lui, au moment de son arresta¬tion, et documents et moyens de fuite.Non seulement, 11 fut relâché, mais on luioffrit le poste d'ambassadeur en Angle¬terre ! Pouvait-on mieux démontrer lafarce de son expulsion ?Comme Karakhan s'en allait en Chine
— volontairement- ou forcément —« quiaurait pu mieux le représenter auprès deTchitchérine que Nuerteva ? D'autant plusque ce dernier se refusait à aller enAngleterre, prétendant que cette fois-ci onl'accuserait, et avec motifs plausibles,d'être un agent anglais. On lui donnadonc la direction de la section anglo-saxonne du Commissariat pour les affairesétrangères — la vieille section de Tchit¬chérine. Cette section — créée par le gou¬vernement des Soviets pour obtenir descrédits de la Grande-Bretagne et desEtats-Unis — est la plus importante duCommissariat et son chef devient automa¬tiquement le principal conseiller de Tchit¬chérine, que ce soit officiellement ou non.Ce coup d'œil dans le labyrinthe de ladiplomatie soviétique va nous permettrede débrouiller l'imbroglio chinois. Lestroubles qui y sévissent sont une affairefinancière anglo-saxonne, organisée viâMoscou.Déjà, en 192-1, j'avisai Tchitchérine dela conspiration de l'Entente (anglo-amé¬ricaine) par l'intermédiaire du triumviratKarakhan-Nuerteva-Borodine et je le défiaide me démentir, que ce fût la Tchéka ouune autre institution qui fût chargée del'enquête. Tchitchérine avait promis des'en occuper et de répondre, mais il pritle parti des conspirateurs, « par «compas¬sion » pour leur honnête labeur et leursituation difficile. Somme toute, les bu¬
reaux soviétiques sont les affaires person¬nelles de leurs directeurs, assistés outrompés par leurs secrétaires.Même organisés au nom ou sur l'initia¬tive des agents du diplomates soviétiques,les troubles d'e Chine sont une combinaison
« ententiste » où les Chinois sont victimesdes uns et des autres. Tant que vécutSun Yat Sen, il n'accepta qu'avec pru¬dence et restrictions les avis et- conseilsdes agents et diplomates bolchévistes — lesrécents événements montrent que ses suc¬cesseurs sont tombés dans le piège. Il est àespérer que "ce qui se passé à Canton ou¬vrira les yeux des masses ouvrières et qùe,malgré le profit temporaire qu'aient puretirer de la situation actuelle les capita¬listes de toutes nuances, elles s'organise¬ront et feront front contre la trahison

anglo-bolchevico-chinoise. C'est ce qui peutarriver de mieux aux multitudes chi¬noises (1). — M. Acharya.
Nous avons pensé qu'il serait intéressantde joindre à cet article politique le compterendu d'une conférence faite à Londres, ily a trois ou quatre semaines, par le DT HuShih, et qui roulait sur la révolution linguis¬tique qui vient de s'accomplir en Chine. Onl'ignore généralement en Occident, bien queson importance égale celle de la révolutionpolitique qui a eu seule ou presque seulel'heur d'intéresser les occidentaux. Ce ré¬sumé 'est dû à notre camarade A. Scott qui

a assisté, à la conférence en question :Depuis vingt siècles, peut-être vingt-cinq,
a exposé le Dr Hu« Shih, deux langues co¬existent en Chine. La langue écrite oulangue classique, réservée aux savants,lettrés, prêtres et fonctionnaires. Pendantdes siècles, Ton n'accédait aux emplois del'Etat et de l'Eglise qu'après avoir passéen langue classique des examens fortdifficiles. Les livres, bien entendu, n'étaientpubliés qu'en «langue classique. Mais- oeitelangue des gens éduqués n'était en sommequ'une langue morte, puisque le peupleChinois ne la parlait pas et ne la compre¬nait pas-. Le peuple parlait une autrelangue qu-e celle de® lettrés, une languevivante qui évolua au cours du temps,pendant que l'autre restait figée dans lafroideur de la mort. JPour bien comprendre l'état de "la Chineau cours de ces vingt siècles, imaginonsun instant que l'Europe du Moyen âgen'ait formé qu'un seul Etat, dont- la seulelangue reconnue ait été le latin classique.Tous les dignitaires et fonctionnaires del'Etat et de l'Eglise, n'auraient été reçusqu'après un examen passé en langueclassique. Le peuple n'ayant aucun moyend'apprendre cette langue difficile, enparlerait une autre. Sans aucun doute,l'Europe aurait eu tout de même unDante,*un Shakespeare, un Bacon, maisleurs ouvrages n'étant pas rédigés en lan¬gue classique n'auraient pas été acceptésdans la bonne société et seul le peupleles aurait lus.C'est précisément ce qui se passa enChine. Car on ne peut faire que le peuplereste muet. Les amoureux se font des dé¬clarations, se brouillent et se raccommo¬dent et chantent l'amour ; la mère berceses enfants, en leur chantant de doucesmélodies ; l'artisan, le travailleur allègentleurs peines en chantant ; le soldat lui-même rompt la monotonie de sa. vie enfredonnant des chants guerriers. Lespoètes, conteurs, chansonniers écrivent enlangue vulgaire, récitent ou chantent lesjoiies, [es douleurs, les aspirations de toutùn peuple. On écrit peu en prose, maisbeaucoup en vers. Ce sont les poètes quiont préparé la Révolution littéraire enChine, tout commie ce sont «les poètes quila firent en France.Il y eut donc au cours des siècles unelente évolution dê la langue parlée, quigagna en richesse, en beauté et en force,puisque de plus en plus elle représentaitl'âme populaire.Les lettrés, naturellement, voulurentignorer la langue vulgaire. Pourtant ceuxd'entre eux qui souhaitaient que la Chinene restât pas en arrière des autres payscivilisés se mirent à traduire des auteursoccidentaux au cours des derniers 50 ans.Us rendirent Herbert Spencer et Huxleyen chinois classique, c'est-à-dire en langueinintelligible au peuple. D'autres tradui¬sirent les œuvres des romanciers célèbreset l'on vit alors les « Chefs de clansécossais » de Walter Scott, les « Mousque¬taires » d'Alexandre Dumas et les « Noirsafricains » de Rider Haggard, s'exprimercorrectement en chinois savant. Un lettré
encore vivant, se glorifie d'avoir ainsi tra¬duit 120 livres en langue classique sansavoir employé un seul mot étranger, Leslivres scolaires traitant des sciences et desmathématiques furent également traduitsen langue savante. Pauvres élèves !Dans sa jeunesse, le Dr Hu Shih, lisaiten cachette les ouvrages défendus, écritsen langue vulgaire, que Ton Commençait-à publier, œuvres d'auteurs chinois etmême traductions de la langue classique
ou des langues d'Occident. C'est ainsiqu'il put découvrir et apprécier la sou¬plesse de la langue parlée,- de la languedu peuple, contrastant avec la raideur-ëtla froideur de la langue morte.Avec quelques amis, ils résolurent en1916 de susciter un mouvement en faVeûrde l'abolition du chinois savant commelangue nationale et de l'adoption de lalangue parlée* à sa place. Le mouvementpartit de l'Université de Pékin. Le Dr HùShih jura de ne plus rien écrire désor¬mais en langue classique et il commençasa campagne en rédigeant en langue
(1) Article traduit prejtjue littéralement de l'ori-Rinal, paru dans The Rood to Freedoirv Notre amiM. Acharya est un révolutionnaire hindou qui arésidé en Amérique et en a été expulsé. Durantson séjour en Russie, il se mit au courant de lapolitique machiavélique des Bolchévistes. M. Acha¬rya est très documenté en matière de diplomatieInternationale et est un langutste émlnent — 11connaît l'anglais, le chinois, le russe, le français,l'allemand, l'Italien et les langues Scandinaves.

■ 3Croqzuignoles
Fédéralisme amusant.
l'entends dire, par c'eux qui s'y introduisent,que les anarcho-syndicaliste s ne pénètrentpas dans les syndicats sans y faire de l'édu¬cation. Je ne demande pas mieux que de Hcroire. Et une éducation sérieuse, s. v. p. :une éducation-débourrage de crânes. Or, de¬puis quelque temps, je parcours les listes desouscription d'un organe libertaire circulantdans les milieux syndicalistes et dont j$ neciterai pas le nom, pour ne pas conlristernotre camarade Bastien. J'y note des libellésde souscription comme ceux-ci : « Pour quema laitière passe sa blouse à fa lessivepour que la belle rose ne s'épanouisse pas —pour que Félicienne ferme son bec — pourque le. cafetier du tournant ne touche plus dtpension — pour que le bassin soit remplid'eau — pour que la vache noire s'y baigne eten crève », etc., qui ne ma paraissent avoirque de très lointains rapports avec « l'éduca¬tion ». Nul besoin de se torturer le cerveaupour trouver ça, on l'avouera. Je suis parti¬san de la récréation intellectuelle, certes,comme de toutes les autres récréations, maiscela ne fait-il pas partie de l'éducation ou¬vrière d'apprendre à ceux qui vous lisent dese récréer intellectuellement avec esprit ?N'importe quel habitué d'estaminet, coque-leux ou tireur à l'arc, en ferait autant etmême mieux, ma fol.' — Candide.filanes, Nouvelles, Commentaires

Gino Lucetti
Il Monito du 20 novembre contient d'inté¬ressants détails sur la vie de Gino Lucetti,qui comptera 27 ans le 31 janvier de Tannéeprochaine et qui est né près de Carrare. Sonpère, Filippo Lucetti, était un charron quisympathisait avec les idées anarchistes etqui avait engendré une nombreuse famille.Gino Lucetti fréquenta l'école primaire etce fut à cause de la pauvreté de sa famillequ'il ne poursuivit pas ses études. Tout enaidant sa mère à la culture de la terre, ilapprit le métier de tailleur de pierres. Répu¬blicain dans sa jeunesse, il se déclara anar¬chiste individualiste à son retour de laguerre (il faut prendre ici le mot anarchisteindividualiste dans le sens d'anarchiste quiagit individuellement-, d'anti-organisateur, etnon dans une signification doctrinaire) etfit de la propagande révolutionnaire indivi¬duelle.A la suite d'une rixe avec les fascistes, ildut, en septembre 1925, s'exiler en France.Il a laissé, partout où il a travaillé, l'impres¬sion d'un garçon » sobre » (il ne buvait quedu lait), peu communicatif, se tenant éloignédes compagnies bruyantes, fortement adonnéà la lecture.L'hôtelier qui le logeait a déclaré que du¬rant les quelques jours qui ont précédél'attentat, il sortait de l'auberge de bonneheure, y rentrait vers minuit, n'échangeaitpas un mot avec les autres locataires et nerecevait ni visites ni lettres. On a trouvésur lui cinquante ou soixante lires.Ayant l'apparence d'un ouvrier évolué, unsourire glacial et dédaigneux ne le quittaitpas. Lucetti a toujours déclaré que son gesteavait été la conséquence de ses théoriesindividualistes anarchistes. Il a refusél'assistance d'un avocat ; a maintenu qu'ilavait agi seul et n'a cessé de montrer unsang-froid et un calme surprenants. ;Détail curieux : il porte sur la poitrine untatouage ainsi conçu : « Vive la Mort ».**%*%%%*»%%%%%*%*%*
vulgaire des articles dans les journauxchinois. Les lettrés haussèrent les épaules.Mais Te mouvement- grandit rapidementcar les promoteurs eurent la sagessed'éviter Técueil où avait sombré un mou¬vement analogue quelque vingt ans aupa¬ravant. Les initiateurs du précédentmouvement auraient voulu que la langueclassique co-existât avec la langue vul¬gaire, toujours réservée au peuple, sansse rendre compte que le peuple n'accep¬terait, pas plus lpngiemps que les genséduqués se refusent à employer unelangue qu'ils ne considéraient pas assezbonne pour eux-mêmes.Le Dr Hu Shih et ses amis, brisèrentdonc résolument avec une tradition vingtfols séculaire. On publia en langue vul¬gaire des ouvrages qui, jusque-là, n'avaSentété publiés qu'en langue savante. Lesrésultats furent surprenants. En neuf ans,de 1917 à 1926, le nombre de ceux qui'lisent des livres a augmenté trente fois.Les promoteurs de la réforme avaientcompté qu'il leur faudrait au moins vingtans pour vaincre l'opposition, mais moinsde dix ans ont suffi.Car ii n'y eut presque point d'opposi¬tion, sauf en 1918 — ét elle fut de peud'importance — quand les colonies alle¬mandes en Chine furent placées sousmandat japonais. Mais l'opposition mou¬rut d'elle-même et la. Renaissance litté¬raire de la Chine e«st maintenant un faitaccompli.Puisque ce mouvement réussit si vite,si complètement et si bien, c'est que lestemps étaient révolus, a conclu le confé¬rencier. Il se réjouit" à la pensée des tour¬ments et de® tracas qui «seront évités auxécoliers des nouvelles générations, puis¬que maintenant, l'enseignement se faitdans la langue que les enfants parlenttous les jours à la maison. — A. Scott.



4

Les Souvenirs autobiographiques deClément DUVAL
[La génération anarchiste actuelle ne sesouvient que vaguement de Clément Duval,condamné à mort, dont la peine fut commuée*n. travaux forcés à perpétuité à la suite del'affaire de la rue de Monceau. Il s'agissaitdu cambriolage et de l'incendie d'un appar¬tement au n° 31 de celte artère ; il convientde dire que Duval, l'auteur du fait, n'avaitpoint opéré pour son compte, mais afin desoutenir la propagande anarchiste de cetemps-là, dont la tactique était tout autreque celle que nous connaissons ; on en jugerapar les titres des feuilles anarchistes del'époque ; le Droit social, l'Etendard Révo¬lutionnaire, l'Hydre anarchiste, qui toutespréconisaient l'expropriation immédiate,l'insurrection, la tactique terroriste danstoute son ampleur. Clément Duval faisaitpartie d'un groupe appelé « La Panthèredes Batignolles ». C'était aussi le beau tempsdes « déménagements à la cloche de bois ».Pour en revenir à l'incendie de l'apparte¬ment de la rue Monceau, c'est par accidentqu'il s'était déclaré — Clément Duval est sortidu bagne, il vit en Amérique et des cama¬rades italiens ont publié, récemment, en leurlangue, le premier volume de ses souvenirs.Nos lecteurs nous sauront gré de traduire dece premier volume un épisode où il raconteson entrevue avec Victor Cails, un camaradede ces temps-là dont nous avons, il y a peude temps, annoncé la mort :]
... Un croyant auquel on fait don d'unerelique bénie n'est pas plus heureux queje ne l'étais dans ma couchette quandj'ouvris le paquet de Dubour et, cepen¬dant, il ne contenait qu'une brochurecrasseuse de propagande, un numéro duForçat du Travail et une lettre signéeVictor Cails. Mais c'était le monde, lemonde vivant, le monde des compagnonsqui faisait irruption dans cette cabanelugubre et fumeuse, m'apportant la salu¬tation des bons, ranimant d'un souffled'espérance ce tas de cendres désolées —souvenirs de jadis et supplices actuels.Riez-en tant que vous voudrez, cœursarides que la présomption de votre supé¬riorité porte à accueillir avec un sourirede mépris tontes les vibrations du senti¬ment, de l'affection et de la solidarité —eh bien, j'ai baisé ces quelques lignes quime donnaient dés nouvelles inattenduesde ma chère compagne, du frémissementde révolte qui agitait le prolétariat ducontinent par delà les mers, qui me four¬nissait le moyen — tout au moins idéale¬ment — de me rattacher par la correspon¬dance à ceux qui bataillaient pour labonne cause. Cails, en effet, par l'intermé¬diaire d'un copain qui vivait à Cayenne,ignoré et libre, m'offrait un moyen sûr defaire parvenir à ma compagne des nou¬velles et aux journaux amis un écho deJ'enfer où l'on me tourmentait, en com¬pagnie de tant d'autres damnés.Je me mis à l'œuvre aussitôt, secondépar les déportés de mon peloton, dont unbon nombre consentaient à faire les sen¬tinelles, tandis que sur des morceaux depapier je m'efforçais de résumer de mon«mieux mes impressions et mes souvenirssur ce lieu désolé.Six semaines après, le cutter revenantdu Maroni fit escale aux îles (1) vers cinqheures du matin.J'espérais faire partie de l'équipe dé¬signée pour le déchargement des maté¬riaux, aller à bord, rencontrer Cails,serrer après tant d'années une loyalemain d'ami, lui remettre enfin mes im¬pressions sur la géhenne horrible où jesouffrais, en compagnie de toute une géné¬ration d'infortunés.Ainsi, anxieux, mon petit paquet soi¬gneusement dissimulé sous ma veste, jeme glissai parmi les premiers au momentde l'appel, espérant que c'est parmi euxque seraient choisis ceux qui devaientcomposer la corvéè.Mon calcul n'était pas mauvais, lesquinze premiers présents à l'appel furentdésignés pour la corvée. Malheureuse¬ment j'étais le seizième, le premier del'équipe de déboisement.Malgré tout, je voulus risquer, d'abordparce que je voulais faire parvenir aumonde des nouvelles de notre enfer, en¬suite parce que le paquet que je tenaiscaché pouvait à tout moment tomber àterre, être ramassé par un garde-chiourmeet porté aux chefs.C'aurait été la fin du monde.A huit heures du matin je me décidai :je demandai au surveillant de servicel'autorisation de satisfaire un besoinurgent. Elle me fut accordée. Je couruscomme un fou et parvint à rejoindre unjnommé Marmitta, un forçat d'une discré¬tion absolue ; je lui remis le pli destiné àCails et retournai à mon travail.Le surveillant me fit bien la remarqueque je m'étais absenté un peu longue¬ment, mais sur ma réponse que je mesentais indisposé, il n'insista pas. Lemême soir, à mon retour au baraquement,
(t) Clément Duval était alors interné aux îlesdu Salut.

Marmitta me remit un billet de Cails oùil m'accusait réception de mon récit et demes lettres, me donnait 1'assuraince qu'ilallait sans tarder les faire partir et celapar le courrier anglais qui allait dansquelques jours partir pour Bordeaux.Je m'aperçois ici que je viens de merendre coupable d'une inexactitude. C'estlors du second voyage de Cails sur lecutter de l'administration qu'il me futpossible de lui faire remettre le pli donts'agit.A son premier retour du Maroni, j'avaisvu Cails, j'avais bien échangé avec luiquelques paroles, mais j'avais dû reporterle pli aju campement, malgré que je fissepartie de la corvée du déchargement dumatériel de construction.Je me souviens qu'à peine le débarque¬ment commencé, le surveillant était re¬tourné en caïque au port, nous laissantsous la surveillance d'un contre-maîtrenoir qui, pour faire montre d'autorité,criait comme un possédé à propos de toutet de rien.Ses réprimandes grossières égayaientma négligence, car tout entier à guettersi je ne pouvais apercevoir Cails, je nefaisais plus attention aux briques qui, detoutes parts, s'accumulaient autour demoi.Je le laissais donc s'égosiller, puis sansautre préambule, je lui criai de se taire,s'il ne voulait pas que je lui jette unepaire de briques à la première insolence.Comme il haussait davantage encore lavoix, je ramassai deux briques et me diri¬geai vers lui avec un air si peu rassurantque le vaurien, tout en me montrant lespoings rageusement, tourna les talons.Mais ce tumulte insolite avait attitré dumonde sur le pont, gens qui ne semblaientpas nourrir trop de respect pour les sur¬veillants-amateurs, car ils firent pleuvoirsur le nègre une grêle d'imprécations etde malédictions à le faire rougir et de sonzèle et de son métier.Parmi les personnes accourues sur lepont, il y avait un mécanicien à la vestebleue caractéristique, graisseuse et noircie.Ce devait être certainement lui. Profitantde la sympathie momentanée que j'avaisinspirée, je lui criai aussi fort que je lepus : Est-ce toi, Cails, je suis Duval ! —T'ont-ils arrangé, mon pauvre ami ! Quelmalheur que tu ne puisses monter à bord,mais tu sais que nous sommes en quaran¬taine, sous le prétexte que nous venons duMaroni, où l'on dit que règne la fièvrejaune, bien que de fièvre il n'y ait eutrace, même la plus légère. Mais si je puisfaire quelque chose, te jeter quelque objetqui te puisse servir ou le peu d'argent quej'ai sur moi, tu n'as qu'à dire un mot etje vais faire en sorte de m'y prendre sanséveiller les soupçons de l'animal qui abarre sur vous.
— De rien, je n'ai besoin de rien, mêmesi j'avais besoin de quelque chose, tu nepourrais rien faire, car, étant donné laquarantaine, nous ne pouvons rien ac¬cepter des gens du bord.Cails était disparu. Je me souviens seu¬lement qu'aux véhémentes observationsdu nègre, qui voulait à tout prix empêchernotre dialogue, j'avais répondu par unesérie de « merde ! » bien ponctués. En meretournant, je le trouvai devant moi, lesyeux blancs sortis de l'orbite, gueulantcomme un possédé qu'il me ferait passer

<( au conseil ».La jouissance que m'avait causée mesquelques secondes de conversation avecCails se dissipant, le souvenir nie revintdu juron que j'avais Tépété automatique¬ment durant ce court espace de temps, etje ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Jene sais comment cela aurait fini si Cails,réapparaissant sur le pont, et m'appelantà haute voix ne m'avait envoyé une demi-douzaine de paquets de tabac.Le nègre s'approcha pour m'empêcherde les ramasser, mais, conservant toutmon sang-froid, je me glissai entre sesénormes jambes nues, les happai l'unaprès l'autre, les mis en mon sein, tandisque du bord les imprécations reprenaientde plus belle.
« Vas-tu finir, vendu ? Te tairas-tu,coquin I Ne fumes-tu pas, cochon ? N'es-tupas un forçat comme les autres, et pireque les autres ? Veux-tu qu'on te fassefaire le plongeon, gueule de bourreau ! »Et cette musique aurait continué si jene lui avais dit en frappant sur mon sein,où le tabac faisait une bosse : « Tu aspris comme moi le tabac du bord, tu l'assur toi comme imoi, et tu le fumeras sanscrainte de la fièvre jaune, comme nous lefumerons. Tu ne le jettes pas ? Moi nonplus. Tu te fiches des ordres supérieurs ?Moi aussi. Tu n'as pas peur de la fièvrejaune et tu voudrais, gros malin, que j'enaïe peur ? Allons, fume ton tabac et laisse-nous tranquilles, ce sera autant de gagnépour tous les deux. »Il s'en alla et je pus encore échangerquelques mots avec Cails, qui me recom¬manda de lui préparer, pour son prochainvoyage, un compte rendu des mauvaistraitements que nous subissions et des

L'Esthétique et l'Originalitédans la Littérature
Signaler les limites de l'esthétique estpeut-être plus difficile que la définir. Sadéfinition n'existe pas. On écrit toutessortes de divagations à ce sujet et en finde compte on aboutit à ceici que le plusbeau, c'est ce qui donne une plus grandesensation de beauté.Mais que signifie « sensation debeauté » ? La sensation de beauté peut-elle exister en dehors de sa significationvisuelle ? Indubitablement oui !La sensation de la beauté, c'est ce quinous plaît ou nous délecte ; la beautéexiste en dehors de ce qu'on appelle l'or¬dre matériel. Ou si l'on préfère « moral ».On rencontre des personnes qui ne sontpas belles, qui sont même laides, si l'onadmet qu'il existe une frontière séparantle beau du laid. Cela empêche-t-il qu'ellesattirent et suggestionnent ? Il y a en ellesde l'esthétique, une sensation de beauté —cependant elles ne sont pas belles. Labeauté existe donc en dehors de la sensa¬tion physique de l'être humain.C'est pourquoi la beauté ou, pour s'entenir à notre titre, l'esthétique, peut exis¬ter et existe dans tous les arts et toutesles choses où interviennent les sens del'homme, les seuls juges de la beauté.Us la jugent sans la définir, parcequ'elle est indéfinissable, mais ils com¬prennent qu'elle existé ; ils la sentent par¬tout où elle se rencontre.Idéologiquement l'anarchisme est uneidée esthétique. Tous aperçoivent etcomprennent son esthétique, malgré queleurs sens soient peu raffinés — mêmeceux qui la combattent pour des raisonsétrangères à la sincérité innée de leurnature.Arrivons maintenant au dessein ou ar¬gument qui me fait écrire cet article :c'est que l'esthétique pouvant exister danstous les aspects où interviennent les sensde l'homme, elle doit également pouvoirexister dans les créations intellectuelleshumaines, émanées de ces mêmes sens etsujettes, elles aussi, à leur jugement.L'esthétique morale qui nous fait com¬prendre la beauté d'une idée nous indiqueégalement la beauté d'une œuvre litté¬raire.La littérature, à laquelle manque unecertaine transcendance matérielle, estdouée de transcendance morale. C'estgrâce à elle que les sentiments se cultiventet que les idées évoluent. Les idées évo¬luent esthétiquement s'il y a de l'esthé¬tique en elles. Elles rétrogradent et se dé¬séquilibrent s'il y manque la raison pondé¬ratrice et l'idée harmonique initiale ou —pour s'exprimer plus simplement — lesens éducatif, l'élégance et la délicatessede la diction.Ceci exposé, en quoi consiste l'est:hétiquedans la littérature ? Question ardue, à la¬quelle ne peuvent répondre les tendancesmodernistes actuelles.Et nous ne pouvons non plus y répondre,parce que l'esthétique littéraire est dis¬parue, remplacée par la démence déoa-dentiste que nous appelons originalité et.dont nous ne nous sommes pas délivrés,nous autres anarchistes.L'esthétique littéraire — exactitude d'ex¬pression subtile et délicate, jugement ra¬pide, élégance de langage, intérêt, sug¬gestion de l'argument — tout ce qui, ensomme constitue le plus grand enchante¬ment des œuvres d'un Flaubert, l'un desplus grands littérateurs esthétiques —l'esthétique littéraire donc — il est inutileque nous la cherchions dans la littératureactuelle.L'originalité, une originalité fausse,déséquilibrée, a envahi tout et touteschoses ! Par originalité certaine jeunesseintellectuelle s'appelle tour à tour, futu¬riste, dadaïste, autre chose en iste — quisait encore ?
« Ne ressembler à rien de ce qui existe !Construire une littérature nouvelle et unnouvel art ! » —• Voilà le cri de batailledie ces jeunes gens, incapables de brillerpar leur propre lumière et qui, à causede cela, sont obligés de recourir à la lueurartificielle des déséquilibres littéraires.Combien est triste ce cri rénovateur dansla bouche de ceux qui — sans efforts etsans risques — le répètent, mais sans lerelier à un cri de rénovation sociale !
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lettres pour ceux qui m'étaient chers — ilajouta qu'il s'empresserait de les faireparvenir à destination, ce qui eut liteu,comme je l'ai dit plus haut.Les briques déchargées, nous rentrâmesau campement, où le noir se garda biende souffler mot et où la chambrée s'aban¬donna à une fumerie sybaritique et géné¬rale, qui n'était pas dans nos habitudes etdont nul ne se souvenait d'avoir vu lapareille.Et personne ne mourut de la fièvrejaune — pas même le nègre...

Il est en effet beaucoup plus 6àmple des'abandonner à une « idéalité » ou pourparler plus vrai, à une excentricité, com¬mode et à la mode, que de risquer sa vieet sa liberté pour la défense d'aspirationspurement humaines.
' « Créer du nouveau, ne ressembler àrien de ce qui existe ; jeter bas lesdogmes, élever l'édifice moral d'un artplus moderne. »Fort bien ! mais où est La force créatricede ce qui peut remplacer l'existant ? Oùest cet édifice de l'art plus moderne ?Les trouve-t-on dans les vers dadaïstesoù l'on exprime le silence d'un café en par¬lant de sourie et d'enfants mourants ? —ou dans les tableaux invraisemblables dusà des pinceaux cubistes ? — ou enfin et toutsimplement dans la critique dédaigneusede tout ce qui n'est ni bizarre ni étrange
— de tout ce qui se comprend avec clairtéet simpLicité ?Nullement. Sans doute, sur le désordreet l'incohérence de la pensée, sur le sensesthétique inné de l'homme, la littératures'édifia — la littérature, c'est-à-dire lacoordination des faits et des idées — etaussi bellement qu'il était possible. Or,cette haute valeur morale de la littératurese trouve détruite par la rétrograd'ationvers le rien, vers ce balbutiement de l'in¬telligence humaine qu'est le dadaïsme, etc.
— elle est niée par la recherche effrenée del'originalité, sans poids ni mesure, sansautre motif que le caprice et la folle maniede rechercher l'attention avec une extra¬vagance qui annihile tout rythme, toutesensation esthétique dans la littérature.
La genèse de l'originalité, comme sonnom lui-même l'indique, est facile à com¬prendre.Dans une époque d'innovations idéolo¬giques, d'originalités scientifiques et so¬ciales, la littérature s'est vue rapidementenvahie par les aspirations vers des chosesnouvelles, plus modernes, ne ressemblantà rien de ce qui avait été déjà créé, sansse rendt-e compte qu'il ne suffit pas dedire « je veux être original » pour l'être,comme il ne suffira pas de vouloir une« société libre » si nous ne sommes pas mo¬ralement libérés, pour l'établir.L'originalité, 6ous n'importe lequel deses multiples aspects, ne peut se créer :elle surgit. C'est la Nature qui la fournit,c'est l'évolution qui la forme.Et cette originalité, distillée goutte àgoutte, après avoir troublé les cerveau*et brisé logique et sens commun, créantde curieuses formules, jamais énoncéesjusqu'alors, n'est somme toute qu'unepuérilité de jeunes gens saoûls de moder¬nisme — à moins que ce ne soit, symp¬tôme plus grave, un signe indéniable de ladégradation physique et morale de l'es¬pèce humaine, résultat certain du vertigeet de l'artificialité de la civilisation ac¬tuelle.La beauté —• qui fut l'unique norme del'art grec —• et la sensation esthétique quidevrait être l'unique norme de la littéra¬ture parce que, grâce à elle, les sentimentsse purifient et les idées se cultivent — labeauté et la sensation esthétique ont dis¬paru, étouffées par l'incapacité de cettelittérature moderne, qui voulant être ori¬ginale et ne trouvant rien de supérieur àce qui n'a pas déjà été commenté — finitpar se consacrer à discourir sur les peti¬tesses et les bagatelles de la vie — s'itma-ginant élever sur ces fondements fragilesl'édifice, absurde et impossible à cons¬truire, d'un art nouveau, expression de lagigantesque œuvre intellectuelle de l'hu¬manité.
A la vérité, cela nous ferait rire et jen'y attacherais aucune importance sic'était le patrimoine exclusif de la sociétébourgeoise.Ce qu'il y a de grave et de lamentable,c'est qu'après avoir bouleversé la jeunesseintellectuelle, lui enlevant les forces qu'ellepouvait donner à l'évolution morale, elles'est introduite dans le camp anarchiste...Certes, créer du « nouveau » doit êtrel'aspiration de tous. Voilà pourquoi noussommes anarchistes. Pour créer un milieu

nouveau e-t une vie nouvelle, basés surla liberté la plus complète, aspirations quipar elles-mêmes impliquent la plus grandeoriginalité imaginable, puisqu'il existe denombreux humains qui nient que cela soitpossible et facile.Créer du « nouveau » au1 point de vuelittéraire est chose nécessaire, mais nonobligatoire. Moins encore, finalité unique.Car la littérature ne saurait être pour per¬sonne une question fondamentale, mais unfait accidentel. Elfe ne saurait être unefin, mais un moyen. Un moyen éducateuret purificateur.Et si nous enlevons à la littérature sonaspect éducatif et critique, elle devien¬dra ou un passe-temps ou une besogneprivée de toute spiritualité ou autre va¬leur d'ordre moral.Non, la littérature, auxiliaire efficace detous les idéaux, création de l'intelligence



^Différents visacresL'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
L'anarchisme, ce qu'il est et cequ'il n'est pas.Donc, vous voulez que je vous dise cequ'est l'anarchisme ? Je veux bien essayeret de la manière qui est la mienne — c'est-à-dire la plus simple — de vous démon¬trer enfin que ce n'est pas ce qu'en disentgénéralement les journaux capitalistes etvolontairement mal informés, menteurs,insensés, déloyaux.En premier lieu, je conseille à ceux quiveulent savoir la vérité aii sujet de l'anar¬chisme, de ne pas se renseigner auprès deses ennemis, mais de s'adresser à desanarchistes et de lire la littérature anar¬chiste. Et il n'est pas toujours bon de s'entenir à ce qu'une, deux personnes et mêmeune demi-douzaine peuvent en dire,quand bien même elles s'appelleraientanarchistes. Renseignez-vous auprès d'unbon nombre d'entre elles et biffez les défini¬tions sur lesquelles elles ne sont pas d'ac¬cord. Ce qui restera, selon toute probabi¬lité sera la vérité. Par exemple, qu'est-ceque le christianisme ? Demandez-le à unedouzaine de personnes et même davantageet il est probable que leurs réponses ne con¬corderont pas sur tous les détails. Ellesseront vraisemblablement d'accord sur unpetit nombre de propositions fondamen¬tales. Ces quelques propositions se rappro¬cheront davantage de la définition exactedu christianisme que leurs définitions per¬sonnelles. Ce procédé d'élimination est, àmon sens, le meilleur moyen de définirune philosophie. C'est la méthode que j'aiemployée pour me rendre compte d'e ce quec'était que l'anarchisme et j'ai tout heude croire que je suis arrivé assez près dela vérité.Selon Benjamin R. Tucker, l'anarchismeest une doctrine qui implique « que lesaffaires humaines soient réglées par desindividus ou des associations volontaireset que l'Etat soit aboli ».L'Etat, c'est « l'incarnation du prin¬cipe d'empiétement en un individu ou unetroupe d'individus, «'arrogeant le droitd'agir comme représentants ou maîtres dela population totale d'un territoire don¬né ».Le Gouvernement, c'est « la sujétion del'individu non envahissant (qui n'attentepas à la personne ou aux circonstancesd'autrui) à une volonté extérieure à lui ».Ceci dit, souvenez-vous de ces défini¬tions et n'employez pas l'es mots « était »,
« gouvernement », « anarchie » dans unautre sens que celui que leur donnent lesanarchistes. Les définitions ci-dessus sont,d'ailleurs, généralement admises partoutpar Jes anarchistes.Selon Herbert Spencer et d'autres, l'ori¬gine de l'Etat, c'est la guerre, la, guerred'agression, la violence — il s'est tou¬jours maintenu par la violence. La fonc¬tion de l'Etat dans tous les temps, ç'a étéde gouverner — c'est-à-dire de forcer lesclasses dominées à faire ce que les classesdominantes voulaient qu'elles fissent.L'Etat, c'est le roi dans une monarchie,le roi et le parlement dans une monarchieconstitutionnelle, le corps législatif dansune république, un parti dans un régimede dictature, la majorité des votants dansles démocraties où existe le système duréférendum. L'histoire indique que menta¬lement, moralement, économiquement, lesmasses s'améliorent dans la mesure oùs'affaiblit la puissance que l'Etat s'arrogesur les individus. Dans la mesure où 'l'homme est plus éclairé à l'égard de sesintérêts, individuels ou collectifs, il veutque l'autorité obligatoire sur se. personneou sa conduite soit abolie. Il fait remar¬quer que l'Eglise a prospéré au temporel,pour ne rien dire du spirituel, là où l'indi¬vidu n'est plus obligé de l'entretenir ou decroire à ses dogmes, sous peine d'être con¬sidéré comme hérétique, maltraité oubrûlé. Il fait remarquer que les genss'habillent bien mieux depuis que l'Etatn'intervient plus en matière de vêtements
— que là où on peut choisir son compa¬gnon ou ses compagnons, on est plus heu¬reusement uni, sexuellement parlantqui'on se trouve bien mieux sous tous lesrapports là où les lois ne réglemententplus la coupe des cheveux, les déplace¬ments, le nombre des vitres des fenêtres,la chique de tabac, les baisers le di¬manche. Avant la révolution en Russie(et cela n'a pas changé beaucoup depuis!
— et ailleurs — on ne pouvait pas allerllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11'11humaine, source généreuse des idées, oui-ture esthétique et agréable du sentiment,doit conserver sa haute mission éduca-triiee et ses aimables relations spirituelles.Comme elle l'a été, comme elle pourraitêtre, elle sera malgré tout, le but des aspi¬rations humaines, le porte-voix de l'évolu¬tion et de la culture affective et esthétiquedes sentiments et des idées de l'homme. —Federica Montseny.

de la ville à la campagne et vice versasans une licence spéciale, imprimer oulire livres et journaux sans passer par lacensure, ni offrir l'hospitalité à un amijusqu'au lendemain matin sans en avertirla police. Dans les pays les plus libres,nominalement parlant, l'individu est dé¬pouillé par le collecteur d'impôts, rossépar Les gardiens de l'ordre, condamné àl'amende et jeté an prison par les tribunaux —' bref, entravé par l'autorité demille manières, alors même que sa con¬duite n'offre rien d'agressif ou de con¬traire au principe de l'égale liberté.C'est une erreur fréquente — et cetteerreur est commise par quelques anar¬chistes — de déclarer que l'anarchismevise à établir la liberté absolue. L'anar¬chisme est une philosophie pratique et nevise pas à l'impossible. Ce que veutl'anarchisme, c'est de rendre le principede l'égale liberté accessible à tout hu¬main. Sous ce régime, la majorité n'apas plus de droits que la minorité, la mul¬titude pas plus de droits qu'une seuleunité humaine. Le principe de la libertéégale implique que tout être humain ades droits égaux à tous les produits de lanature, et cela sans payer quoi que cesoit , que ce que chacun produit lui appar¬tient en propre et qu'aucun individu oucollection d'individus — hors la loi ougouvernement — n'a le droit de lui ensoustraire une partie sans sa connais¬sance ou son consentement — que chacunpeut échanger ses produits partout où ille veut — qu'il peut coopérer avec sessemblables s'il lui plaît ou les concurren¬cer dans n'importe quelle activité de sonchoix — qu'aucune restriction ne peut luiêtre opposée concernant ce qu'il imprime,ou lit, ou boit, ou mange, ou accomplit,tant qu'il n'empiète pas sur le droit de sessemblables d'en faire autant que lui...Nul criminel ne peut être anarchiste,car le crime consiste à faire tort à unautre en lui faisant violence — et c'estl'opposé de l'anarchisme.Nul ne peut tuer autrui (sauf quand savie est en jeu) et être anarchiste, parceque ce serait nier à autrui le droit devivre et c'est l'antithèse de l'anarchisme.Ce ne sont donc que les ignorants et lesdéloyaux qui traitent les anarchistes d'as¬sassins et de criminels.Ou ne peut être affarchiste et faire deschoses aritianarchistes en elles-mêmes.L'anarchisme veut baser sur l'occupa¬tion et l'usage le droit au sol — abolissantdul même coup le loyer de la terre.L'anarchisme veut garantir à chaqueindividu., à chaque association le droitd'émettre une valeur d'échange — abolis¬sant du même coup le loyer ou. l'intérêtde l'argent, dans la mesure où cela estcompatible avec la coopération et la con¬currence.L'anarchisme considère comme injustesles brevets et les droits d'auteurs — ilveut abolir le monopole par l'abolition desbrevets.L'anarchisme nie à un corps constituéquelconque le droit de prélever sur unindividu quelconque une redevance ouun impôt qui ne lui plaît pas — illveut que la taxe soit volontaire, commec'est le cas pour les églises séparées de■l'Etat, les trades-unions, les sociétés d'as¬surances et de secours mutuels et, toutesles associations volontaires.L'anarchisme affirme que la libertédans toutes les sphères de la vie est encorele meilleur moyen d'amener l'espèce hu¬maine à un niveau d'existence plus heu¬reux.On a dit que l'anarchisme n'est pas lesocialisme. C'est une erreur. L'anarchismeest du socialisme volontaire. Il y a deuxespèces de socialisme — arehiste ou anar¬chiste, autoritaire ou libertaire, étatisteou non-étatiste. C'est-à-dire que tout cequi est proposé en vue d'améliorationssociales augmente ou restreint le pouvoirdes forces et des volontés extérieures surle développement de l'individu. Si ce pou¬voir augmente, ces .améliorations sontaicibistes ; s'il diminue, elles sont anar¬chistes.Enfin, l'anarchisme est synonyme deliberté, indépendance, autonomie, non-interventionnisme, « laissez faire », auto¬gouvernement, antiautoritarisme , « occu¬pez-vous de vos affaires et ne vous mêlezpas de celles du voisin »,et ainsi de suite.
— Joseph A. Labadie.LaE Désert
Je n'ai point parcouru de l'aride LibyeLes confins désolés, au vide exaspérant.Ni bravé de la soif le démon torturant :Cette souffrance encor je ne l'ai point subie.
Jusqu'ici du destin, une étrange lubieVers la Steppe n'a point porté mon pas errantEt dans le jour moins clair je m'en vais, ignorantPampas de l'Argentine et sables d'Arauie.
Je sais bien, cependant, ce que c'est qu'un désertOù le plus tendre appel dans l'espace se perdEt sans réponse meurt — où l'on prend l'habitude
De penser sans espoir d'être jamais compris
— Où le plus étonnant serait d'être surprisQu'en vous, autour de vous tout ne soit solitude.
Tl novembre 1920. E Armand.

A LA LUEUR DE MA BOUGIE
a E. Armand, bien amicalement.Quand un individu se targue d'êtremaître de lui-même, il lui est aisé — pourplaire ou donner satisfaction à ses amis

— d'extraire les quelques grains cachésdans les coins secrets du « Moi » afind'accorder un peu de clarté à celui qui,pendant quelques instants, se sent en-ténébré.Etre soi-même, c'est ne plus vouloirflotter au gré des dires et aussi ne plusvouloir entendre le6 chuchotements descalomniateurs et bluffeurs qui ne saventqu'opérer dans le brouillard.Si le cérébral et le sentimental que jesuis, ose franchir les limites « sacrées »d'un matérialisme qui naïvement se croitdétenteur de la vérité absolue, afin delaisser voguer mon être sur l'océan desgrandes sensations — je n'ai point la sotteprétention d'ériger en système les quelquesrudes émotions perçues.Ma soif intense du Pourquoi ? et duComment ? ne m'oblige jamais à être mé¬chant. Je pense tout au contraire quecelui qui veut s'affirmer en « puissance »et en profonde recherche d'harmonie doitsavoir discuter avec calme et tolérance.Quiconque — dans l'espoir de remplirun rôle commandé par un tiers ou. poursatisfaire un tempérament qui se déguise
— use de la médisance, du non-savoiT,de la colère ou de la hauteur condescen¬dante du professeur qui s'affole est —pour moi, bien entendu — un tyran quis'ignore.Il se peut que le Bailly qui tented'opposer au mysticisme religieux unmysticisme philosophique, se trompe. Ilse peut encore que mon accord cérébrarlisme-sentimentalisme (qui n'a rien à voiravec le composé : éjaculations tradition-nalistes et sensiblerie quelque peu dé¬traquée) soit très discutable. — Ma passionde tourmenté n'est pas faite pour frayeravec le finalisme de « nos » chers direc¬teurs de conscience. Il faut à mon tempé¬rament d'autres distractions que cellesservies par les pantins de tous poils.Ce que j'appelle mon « animisme »(chose bien différente des spirituaiismesd'Eglises qui ont fait leurs preuves et quisont encore prêts à montrer leur cruelleet décevante domination) n'a rien à voiravec le moralisme de nos très chers immo¬
raux qui, vrais prêcheurs de la tolérance,ne savent mieux faire que de se parfairedans le domaine de l'intolérance.Quand parfois un être se trouve égarédans le vaste champ des idées et qu'il estavide de retrouver sa route, n'allons ja¬mais, pour lui faire entrevoir le bon che¬min, user de cette méthode qui consiste àdénigrer les routes qui pourraient bienêtre celles qui, quoique bien différentes,mènent à l'entente et au carrefour où cha¬
cun discute paisiblement, aimablement etintelligemment, avant de se séparer pourgravir les durs chemins de la vie.Si l'ôpïcurisme que défend E. Armandarrive parfois à ne pas plaire à mon en¬tendement, je suis assez large d'esprit etfort de cœur pour comprendre que notrepassionné épicurien n'a pas à faire les fu¬nestes concessions qui détruiraient son
« moi » pour plaire au douloureux que jesuis. Il me suffit de savoir que celui quitente la grande ascension avec l'aide del'échelle des bonheurs grandissants estassez maître de lui-même pour ne jamaisaccomplir une vilenie contre celui qui —antiautoritairement — combat tout ce quiopprime l'individu.Est bien peu idéaliste celui qui accepte,pendant un long laps de temps, le journal,la revue, le livre qu'il ne saura jamaispayer, tout en trouvant aisément de quoiacheter le poison contenu d'ans les feuillesjournalistiques émanant du concert bour¬geois.Il se peut que des camarades dans lapeine (j'ai été un de ceux-là) ne puissentpas momentanément s'acquitter enverscelui ou ceux qui ont le bon vouloir de lesservir... Mais, accepter ce'que vos impul¬sions trop emliallées vous forcent à dé¬truire, c'est donner libre cours aux con¬tradictions déprimantes ou vouloir dog¬matiser l'idée à laquelle nous accordonsnotre préférence.Sachons comprendre que nous ne som¬mes que de pauvres individus qui — tous,religieusement (1) — cherchons le « Pour¬quoi ? » et le « Comment ? » suivant lapoussée de notre tempérament. Mais aussi,sachons bien comprendre que la diversitéde ces tempéraments a besoin, pour sesituer, de la profonde et claire compré¬hension psychologique qui échappe tant àceux qui veulent éduquer les autres.Savoir ne pas répondre à l'égarementqui déséquilibre. Savoir ne pas opposer àune méchanceté trop tôt partie une mé¬chanceté par trop réfléchie, c'est se gran¬dir et apporter à son » Moi » encore quel-

(1) J'accorde à ce mot toute l'ampleur voulue.

ques matériaux qui serviront à le mieuxconsolider.Heureux ceux qui — dans le silence —savent être les individus qui acceptent avecjoie l'apport des différences.Mon mysticisme philosophique n'est pasl'ennemi du bio-mécaniisme d'E. Armand,il est parfois un tantinet adversaire desprincipes qu'il extériorise, ni plus, nimoins.Je n'ai pas à défendre les autres, sur¬tout quand ces autres ne sont pas dé monbord. Il me faut travailler assez durementà combattre et les tyrans intérieure et ex¬térieurs qui m'attaquent sans arrêt, je nepeux donc point et ne veux donc pointprêter attention aux dires de ces super¬moralistes qui —• en douceur —■ saventassez facilement égratigner la morale.J'ai pour habitude — malgré les affir¬mations de quelques apprentis de la vie —de ne causer que de choses connues, sentieset approfondies. Je n'ai ni la sotte vanité,ni la méchante intention de salir ce quicontient de grandes et fortes propretés.J'ai assez fréquenté les milieux anar¬chistes pour dire : Méfions-nous de ces re¬dresseurs de torts qui, eux, ne connaissentpas le fin mot des idées qui nous sontchères d tous ici, malgré les nécessairesdifférences qui nous obligent à nous sé¬parer parfois, pour nous retrouver tou¬jours quand il s'agit de combattre et latyrannie qui broie et l'ambition qui rage.
— A. Bauxy.
En ouvrant toutes grandes les colonnes deL'EN DEHORS au camarade Bailly, j'aimontré que je ne considérais pas du toutson t spiritualisme » comme incompatibleavec le rejet, la négation, l'éviction del'Autorité, de l'esprit, des institutions auto¬ritaires, peu importe leur champ d'action.Mais il est 'entendu aussi que sa collabora¬tion ici ne saurait m'empêcher de propagercette thèse que l'individualisme anarchiste

« à notre façon » n'a rien à gagner à selaisser saturer ou même teinter de spiri¬tualisme. C'est la ligne de conduite de L'ENDEHORS, dont ne pourrait la faire dévieraucune collaboration, si estimée fût-elle.Cette thèse, je l'expose avec mon tempé¬rament, cela va sans dire. Nous sommestoujours prêts à faire front contré l'autoritéavec les spiritualistes antiautoritaires, anar¬chistes chrétiens et tolstoïens, dès lors qu'ilsnous laissent vivre notre vie à notre guiseet ne nous « font pas de morale • . D'ailleurs,sur la question du sexualism'e, je me plais àreconnaître que les anarchistes matérialistescontemporains sont loin, en général, demontrer l'absence de préjugés et d'exclusi-visme qu'ont pratiqué, dans ce domairie,certaines sectes qui se réclamaient du chris¬tianisme. — E. A.
> — ♦ — < —

LES CAS ALAMARCHA ET BRIDOUX
Alamarcha, l'un des quatre camaradesespagnols dont nous parlions dans notreavant-dernier numéro a été livré par legouvernement français à la police espa¬gnole, notre ami Bridoux vient d'êtrearrêté et incarcéré dans la prison de Lille.Tout simplement en exécution tfun juge¬ment de contrainte par corps. Notons enpassant, et à titre de documentation —que Bridoux, bien que condamné à uneamende pour délit politique — a été misau régime de droit commun.Bridoux a courageusement riposté enfaisant la « grève de la faim ».Dans le cas de Bridoux — dans oeuxd'Alamarcha, d'Ascaso, Duretti, jover —dans celui de Sacco et Vanzetti — notreattitude ne varie pas. Peu nous insouciequ'ils soient innocents ou coupables,qu'ils soient des délinquants de droit com¬mun ou politiques — ce sont des cama¬rades en lutte contre l'autoritarisme etoela suffit pour apporter notre concoursà ceux qui les veulent libérer. Tant qu'unmilieu social existera où l'unité humainesera forcée de se plier à un contrat socialou moral dont elle n'aura pu discuterles termes, et qu'elle ne peut résilier...ou qu'elle sera astreinte à l'associationobligatoire — tant que l'unité humainene sera pas mise en possession du moyende production individuel lui permettantde se conduire économiquement selonson déterminisme, isolément ou associée,sans dominer ni être dominée, sansexploiter ni être exploitée, quel que soitl'exploitant ou le dominant — il n'e9tpour nous ni innocents ni coupables, nicas politiques, ni cas de droit commun.
A protpos de l'affaire Sacco et Vanzetti,on nous informe que c'est en janvier quela Cour suprême de l'Etat de Massa-cliussets doit faire connaître sa décision.La propagande en faveur de la délivrancede ers deux camarades demande donc àêtre intensifiée. Dans ce but, le Comité deDéfense sociale édite une affiche doublecolombier destinée à être placardée jusquedans le plus humble hameau et qu'ellelaisse « prix coûtant : 5 affiches : 2 fr. 75.

— 10 : 5 fr. 40. — 25 : 16 fr. — 50 : 30 fr. —100 affiches : 58 fr. Ces prix s'entendentfranco, affiches non timbrées. — S'adresserà Pommier, secrétaire du Comité, 120, rueMarcadet, Paris (20").



6NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
" (Vtes Compagnons de " l'en dehorsPérou. — On peut correspondre avec len° 34 à son adresse : Apartado 1900, Lima.Seine-kt-Oise (n° 46). — Ne plus rien en¬voyer à l'adresse indiquée.51° 46. — As-tu songé que le service qui t'aété rendu, tu peux être appelé à le rendre àun autre compagnon ? Alors ??.Pologne (23). — Merci nouvelles.■Lot-et-Garonne (2). — Portons dernier man¬dat à la caisse des « Compagnons ».Lhuili.ier, Ichteb. —• Envoyé. — Poste res¬tante Vichy : Avons porté 10 fr. caisse des

« Compagnons ».Eure-et-Loir (6). — Portons 10 fr. aux
« Compagnons ». Papier le plus tôt possible.Etats-Unis (45). — Bien reçu. Argent em¬ployé selon ton désir. Mais pourquoi ne pasavoir rempli feuille d'admission selon indi¬cations ?Suède (37). — Yinez a envoyé somme an¬noncée.
. 22 octobre 1926..— Cher E. Armand. — ...Jeçrois que Tefflcapjté du Milieu augmenteradans la mesure où tous ses membres donne¬ront la plus grande somme de renseigne¬ments possibles sur leur personne, leur pré¬férence, leurs travaux.Inclus mon adhésion à « l'Association inter¬nationale contre la Jalousie ».Te suis vraiment angoissé du manqued'élément féminin en nos milieux, quel signeattristant du peu de succès de notre propa¬gande parmi nous ! qu'ils sont peu ceux qui,parmi nous, comprennent l'importance del'élément féminin "dans l'anarchisme. J'ap¬prouve entièrement ton article sur « Lafemme, les anarchistes et les pantins ».Tu devrais prendre l'initiative de deman¬der à chaque compasnon de raconter ses ex¬périences ou au moins de nous faire con¬naître son opinion relativement à l'aspectsexuel de la vie ; cela, bien entendu, sousune forme discrète. De cela, le Milieu pour¬rait retirer une leçon pratique.
...» Les Compagnons de l'en dehors » de¬vraient s'orienter davantage dans la direc¬tion économique, c'est l'impression que melaisse l'examen de la liste des membres. Sion demandait à chacun d'eux pourquoi il nepratique nas davantage la liberté sexuelle,pourquoi son rayonnement économique n'estpas plus considérable, il est presque certainque la réponse serait : inaptitude économi¬que ou mécompréhension de l'importance dela question économique — préjugés sexuelsrégnant parmi les cohabitants. En résumé,les cohabitants, ignorant notre éthique, crai¬gnent qu'une plus grande facilité de mœursruine leur situation économique...Tu me demandes de propager ici l'endehors, mais, la difficulté est qu'on ne parleque l'espagnol. Cependant, on a demandétop livre « Tdéalismo y Pealismo mez'la-dns »... Ouant à songer à introduire l'endehors dans le patriotard « Cercle Français »rte Lima, il est absurde d'y songer. —W. Castors.Les Compagnons de l'en dehors, qui ne l'ontpas encore fait, n'oublieront pas de nous en¬voyer le montant du renouvellement de leurcarte pour 1927.Nous réservons aux membres du Milieu « LeeCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« aux bureaux du Journal ».Le Contrat des « Compagnons de l'en dehors >(texte Ido et français) est expédié franco contrsenvol de 0 fr. 75.
(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 susciiptlon: ■ Les Compagnons de l'en dehors », laquelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que eesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CHARLES LOREL, -24 ans, désire faire connais¬sance avec lectrices de « l'en dehors » pour cama¬raderie. Lui écrire, 10, rue Bonaparte, Paris (6*).

En marge des Compressions socialesProjet d'association « Le Phalanstère »
Les camarades qui s'intéressent au pro¬jet du Phalanstère Philippe, 65, rue deVanves, Péris (14e), "lui adresseront leurréponse aux questions suivantes :
— 1. Sous quelle forme envisagez-vousla propriété du sol ? des meubles, im¬meubles et moyens de production ?
— 2. Comment concevez-vous la rému¬nération du travail ?
— 3. Quelles sont vos idées sur la cama¬raderie amoureuse ?
•— 4. Que pensez-vous de l'égalité dessexes ?
—< 5. Comment définissez-vous l'indé¬pendance individuelle dans les rapportsdes individus entre eux et des individus

avec l'association ?
— 6. Acceptez-vous une restriction devotre liberté en ce qui concerne la pro¬création ?
— 7. Pensez-Vous que l'individu doivese sacrifier pour la défense d'une associa¬tion qui lui assurerait le bonheur ?
— 8. Etes-vous déterministe, — quelleest votre opinion sur le libre arbitre ?
—• 9. Quel est votre avis sur les régimesalimentaires, l'usage du tabac, du vin, del'alcool, etc. ?
— 10. Etes-vous disposé à mettre vosforces et vos talents au service d'unegrande famille qui vous adopterait etvous aimerait ?
— 11. Votre avis sur la famille actuelleet sur ce qu'elle devrait être ?
— 12. Quelques détails sur votre per¬sonnalité, votre caractère, vos goûts etaptitudes professionnelles, votre situationéconomique, les particularités qui peu¬vent aider à vous apprécier ?Il n'est pas indispensable d'avoir desidées arrêtées sur toutes choses pour faireun excellent associé. Mais nous devonsconnaître celles que vous avez.Répondez en toute franchise. Il fautpour réussir, un ensemble homogène ; desréponses nettes et précises faciliteront latâche des organisateurs.Une camarade dactylo-sténo ou ayantdes aptitudes peur la fonction de secré¬taire serait ]a bienvenue.

Bas Volkslandheim (Maison de campagne
populaire)
«lias Volkslandheim » permet à toutes lescouches sociales d'entrer en relation entreelles et avec des étrangers pendant un tempsde vie commune, et d'apprendre réciproque¬ment à se connaître et à s'aimer. L'œuvrede la « Volkslandheim » est la continuationde l'œuvre de l'édition du « Gralsburg » ; elleest au service de l'amour, aplanissant tousles contrastes et indiquant toujours la voiela plus profonde, la voie commune. L'exis¬tence dans « La Maison de campagne popu¬laire » est des plus simples, campagnarde,en rapport Intime avec la petite communautéqui vit là et se livre au jardinage, à l'agri¬culture et à l'élevage des animaux. LaMaison accepte autant de participants qu'ellepeut en contenir ; les autres couchent chezdes voisins, mais vivent, pendant la journée,dans la Maison. Le temps d'étude journaliercomprend des discussions et des conférencesà propos de questions religieuses, socialeset économiques selon le temps que peuvent yconsacrer et le besoin que manifestent lesdifférents groupes de participants aux cours.Un cours dure en été de 2 à 4, en hiver de2 à 3 semaines. .Jusqu'à 15 participants peu¬vent être admis à suivre un cours. La routequi conduit à la « Volkslandheim » mène

d'abord à Stralsund ou à Rostock ; de cesdeux localités à Velgast ; de là à Prerow, laplus proche station de chemin de fer, enpassant par Barth. De Prerow il y a 8 kilo¬mètres à pied ou en diligence.EMPLOI DU TEMPS : 6 h. Lever et tempslibre (hiver, 7.). — 7-8 h. Déjeuner, tempslibre (hiv. 8-9 h.). — 8-12 h. Collaboration autravail ménager et agricole (hiv. 9-13 h.). —12 h. Dîner (hiv. 13 h.). — 13-15 h. Tempslibre ou travail (hiv. 14-15 h.). — 14-18 h.Etude (hiv. 15-19 h ). — 18-19 h. Travail outemps libre (hiv. 19-20 h.). — 20 h. Souper(hiv. 21 h.). — 20-21 h. Réunion en camara¬derie (hiv. 21-22 h.). — 22 h. Coucher (hiv.23 h.). — DIMANCHE : 8-11 h. Etude ' (hiv.9-12 h.). — 11-12 h. Aide à la cuisine (hiv. 12-13 h.). — 13-19 h. Temps libre (hiv. 14-20 h.).A apporter : Un cœur plein d'amour, lingede literie, essuie-mains. Contribution auxfrais selon les moyens, en se souvenantqu'en été : 2 mks en hiver : 2,50 mks parjour, représentent le prix de revient de laMaison.S'adresser à : Walter Mett, Born-sur-le-Darss, Poméranie (Allemagne).Débrouïllons-nousÇa repommenreA lire les copains, cette campagne n'eutpas une bonne presse ; les uns la jugèrentincompatible avec leurs théories, les au¬tres dénoncèrent la pauvreté des moyensindiqués. Vu ces raisons, je m'attendaisà ce que les première cités anéantissentpar une argumentation facile, la nocivitéde cette recherche du mieux économique ;et quant aux seconds, qu'ils nous décri¬vent leurs moyens connus pour fairemieux. J'ai attendu en vain ; force1 m'aété de me contenter de ee que j'avais. Jele regrette.Un peu lassé de la longueur de cettecampagne, sans grand encouragement,sauf de la part de la rédaction de l'endehors ; de plus, fortement occupé parune nouvelle expérimentation qui feraitplaisir aux naturiens, celle-ci étant labase pratique de ce qu'ils préconisent,j'avais jugé bon de m'arrêter pour m'in-téresser plus vivement à mon propre tra¬vail. Une sollicitation me détermine àreprendre. Donc, ça recommence.S'attendre à de l'inédit dans les moyensindiqués serait faire preuve d'ignorancequant à la capacité du cerveau humain,à créer du nouveau. Dans quelle branchedu savoir, voit-on un individu n'appor¬tant que nouveautés? Les grands inven¬teurs sont rares dans tous les siècles ; lesintelligents qui glanent sur le déjà vu,sur le déjà fait et qui parviennent à lamaîtrise de ces expériences vécues1 ontdéjà fait un effort d'assimilation prodi¬gieux, souhaitable à beaucoup. Le dé¬brouillard ne peut prétendre à plus d'in¬novations que ses congénères aux activitésdifférentes ; qu'ils soient scientifiques,philosophiques ou autres. Pourquoi se¬rait-on plus exigeant pour lui qiîe pour !d'autres ? Aurait-on la prétention de lui jdonner le don de la multiplication des Ipains, à lui qui n'est ni symboliste, ni jprestidigitateur, dans sa conversation avecses amis inconnus. Il lui sera toujoursimpossible de faire tomber la manne duciel ; que ceux qui le peuvent le fassent, lespremiers nous en serons heureux. Et nousattendons !Rien de nouveau, seulement une atten- 'lion éveillée sur du « bizness » plus indé¬pendant, plue rémunérateur, moins acca¬pareur de temps. Quoi de plus, quoi demieux ? Susciter le désir des camaradesd'atelier veTS l'essai d'expériences qui les•en fasse sortir, n'est-ce pas aller au-de¬vant de leur plus grande aspiration ? Oùest celui qui, mettant l'outil en main, pré¬tendrait fournir instantanément à sondétenteur l'habilité que seule l'expé¬

rience lui donnera. En matière de dé-brouillage, c'est comme ailleurs, c'est enagissant que l'on devient. Qu'on ne l'ou¬blie jamais !Pour en revenir aux études antérieuresnous avons sommairement analysé le
« macadam », le « chand de chiffons »,le « vol » ; Fernand qui s'y connaissait,a traité du « camelotage ». IL paraît quetout cela ne vaut rien. Et pourtant, expé¬rimentalement, il est un certain nombred'humains qui en vivent et pas trop malde ces expédients. Sont-ils complètementinférieurs à nos idéologues du travaildivin, usuriers du boulot, intégrant leursfonctions monnayées dans les strophes del'hymne au travail et aux travailleurs —en notre société exploitante, bien entendu.Sans grands espoirs, je fais appel àtous les débrouillés qui doivent être nom¬breux parmi nous, pour qu'ils fournissentà ceux qui veulent le devenir, quelquestuyaux généraux, les facilitant. — PierreBonniel. De la déformation professionnelle
Depuis quelque temps, il n'est question quede « déformation professionnelle ». Il est àremarquer que l'on est un peu trop enclin àgénéraliser quelques exceptions ; un cama¬rade se débrouille-t-il ? immédiatement onlui oppose « la déformation professionnelle »comme si obligatoirement il devait y suc¬comber.A mon point de vue, il n'est pas nécessaired'avoir un système de débrouillage pour êtreatteint de déformation professionnelle ; jedirai même que chez certains individus ellegit à l'état latent et n'attend qu'une occasionpour éclater.Prenons les ouvriers et ouvrières, les em¬ployés et employées (pour ne causer que deceux-là) ; que l'on vienne à les nommer con¬tremaîtres ou chefs de bureau ou autres, etl'on verra s'ils seront davantage à l'abri de la

« déformation professionnelle » que le soi-disant copain qui, une fois débrouillé, laissede côté ses anciennes théories, devenues gê¬nantes.Mais, puisque d'eux-mêmes ils se situent endehors de nous, je ne vois pas ce que «lapeut nous faire ; ils ne sont plus des nôtres,par conséquent, ils ne nous intéressent plus,nous ne cherchons pas la quantité, nous nevoulons que la qualité ; laissons les faiblesretourner à leur esclavage : ils ne peuventvivre parmi nefus. 'Donc, je ne vols pas pourquoi l'on en aaprès certain système de débrouill-ige, carj'estime que le copain ou la copine vraimentsincère pourra faire n'importe quoi : ouvrier,employé, camelot — et même prostituée quoi-qu'E. Armand (1) en ait — sans être pour celaatteint de déformation professionnelle, dumoment qu'il reste conséquent avec ses idées.Je pourrais en citer de nombreux exemples.
— Pol Manylha.
(1) En effet, je ne puis admettre qu'uneprostituée ou un souteneur vivant de l'exploi¬tation des manifestations sexuelles puisseêtre conséquent avec la notion de la « cama¬raderie amoureuse » qui exclut la vénalitéen matière sentimentale et sexuelle. Commenous, l'avons toujours envisagée ici, la pra¬tique de la camaraderie amoureuse fait partiede l'attitude individuelle, anarchiste, contrel'autoritarisme moral, la jalousie, les pré¬jugés en matière sexuelle : elle visé, pournous, à rendre les camarades de meilleurs ca¬marades. Les manifestations amoureuses nésauraient, à mon sens, se monnayer davan¬tage que les manifestations intellectuelles an-tiautoritaires. Tout au plus peuvent-cll.es êtr'éobjet de réciprocité, dans certains cas (endehors de la propagande), mais entre cama¬rades seulement. — E. A.

i—m—— ■■■■■■ i un" i " r - iiiïïïr-Combien d'abonnés nouveaux amènerez-
vous à L'EN DEHORS pendant les troismois qui vont suivre ?
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union Communfstè-Anarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) :40 cent.

6RAN0ES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS <60>
; 'affaire Préval I On le fit venir, on le combla de! flatteries, mais on exigea qu'ilfit l'expérience requise lui-même en présence detémoins, afin de prouver l'efficacité de son médicament.En juin 1772, en présence de grands seigneurs, aprèsavoir pris sou remède, le D1' Préval consomma lecoït avec une fille fortement infectée, traitée àl'hôpital des sœurs de charité. Il resta intact. (Ona prétendu ensuite qu'une infection syphilitique anté¬rieure avait été cause de cette immunité.) Qui doncassistait à cette expérience ? — Nous le savons mainte¬nant : c'étaient le duc de Chartres, le duc de la Marobe,le maréchal de Richelieu, le duc de Nivernais et quel¬ques autres « gentilshommes » — les plus grands nomsde l'armoriai. Préval a été qualifié d'archicharlatan,rayé le 8 août 1772 de la liste des membres de la Facultéde médecine (par 154 voix contre 6). Il faut avouer qu'undes considérants de l'arrêt de la digne Faculté laisse" fort rêveur : « Nous savons, ou au moins nous croyons,qu'un préservatif pour la maladie dont il est question,produirait un dérèglement dont souffriraient la popula¬tion et le bon ordre social, nous pourrions ajouter lapureté des mœurs. » L'affaire Préval n'est pas encoretirée au clair.Le préservatif principal contre les infections véné¬riennes demeurait cependant le « condom », le préser¬vatif en baudruche inventé par le Dr Conton, médecinà Londres sous le .règne de Charles II.

Le xvme siècle ne pouvait naturellement ne pas con¬naître les succédanés de l'organe mâle, les phallus arti¬ficiels. Us acquirent une grande vogue en France (où onles appela parfois « pommes d'amour » et peut-être plussouvent « bijoux indiscrets ») et en Allemagne où lesdames les nommaient « Jean de velours ». Il convientde dire que les Européens en découvrirent d'à peu prèssemblables en Chine, quand ils firent connaissance avecJes mœurs du pays. Vraiment, il n'y a rien de nouveausous le soleil.
La littérature erotique au Que Sade soit le18e siècle. Rétif rte la maître de lia litté-ra-Bretonne. ture érotique du xviii"siècle, c'est incontes¬table, mais on se tromperait fort si on s'imaginait qu'ila été le seul écrivain érotique de ce siècle aimable,galant et licencieux. Au contraire, la littératureérotique abonde à l'époque des encyclopédistes et spé¬cialement dans la période qui s'étend de 1770 à 1800.Ire culte de la chair y atteint son apogée et il faut ladictature napoléonienne, pour à la fois, mette finà l'intellectualisme érotique et à la libre discussionsur la forme de l'Etat — le synchronisme étant iné¬vitable. La littérature « érotique » ou « galante » duxviii6 siècle n'est pas analogue à celle que nous offrentdepuis 25 ans les auteurs qui ont traité du sujet. Onest beaucoup plus antireligieux alors, la tournured'esprit est plus philosophique que scientifique. On estdisciple de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de d'Aleïn-bert, de Raynal — et non de Darwin, d'Haeckel, dePasteur, de Broca, de Berthelot, de Le Dantec ou de

leurs successeurs. La biologie est à son aurore et onentrevoit à peine ses conséquences. Comme on ignoreoù conduira l'utilisation de la vapeur d'eau, èt del'électricité. Un atelier où travaillent plusieurs cen¬taines d'ouvriers est un événement extraordinaire : onn'a aucune idée des gratte-ciel, des hauts fourneaux,des usines-casernes où œuvrent dix mille salariés. A
un autre point de vue, qui oserait comparer la guerredes Sept ans à la grande guerre 1914-1918 ?Il y a donc une différence à établir entre 1a. fin duxvme siècle et de début du xxe, où l'appétit de jouissancene revêt plus cet aspect aimable et fleuri, qui n'étaitpourtant qu'un vernis.Au goût du jour, Voltaire, J.-J. Rousseau, Diderot,Montesquieu n'avaient point eu honte.de .. sacrifier »comme l'a écrit Jules Janin. Mais le créateur de lalittérature lascive de second ordre c'est Crébillon filsavec « Le Sopha » (La Haye 1742), « L'Ecumoire »(Paris 1730), les amours de « Zoé Kinizal, roi des Cofi-rons » (Amsterdam 1746, on prétend que c'est l'histoirede la vie sexuelle de Louis XV). Crébillon fut suivi parPierre Joseph Bernard (que Voltaire surnommait Gentil-Bernard) qui" fit éditer en 1761 une traduction assezgrossière, de l'Art d'aimer d'Ovide. En 1748 (La Haye),avait paru « La Thérèse philosophe » ou mémoires pourservir à l'histoire de M. Dirrag et de M1,e Eràdicée —qui est attribuée soit au commissaire des guerres deMontigni, soit au célèbre archéologue P. Caylus (lequels'il n'a pas écrit celui-ci, a composé d'assez nombreuxromans lascifs). Mirabeau figure dans cette liste par
« l'Education de Laure » qui peut avoir servi à De Sadepour sa « Philosophie dans le Boudoir », par « Ma



Le Combat contre la Jalousieet l'exclusivisme en Amour
Qu'est-ce qu'un Don Juan ?
En réponse à la question que me poseL. Armand sur ce que j'appelle un "« DonJuan », voici ma définition :C'est un homnne qui poursuit la femmeUniquement comme un gibier, pour lasatisfaction de ses appétits sexuels, deses désirs de plaisir sexuel ; sans qu'ily entre aucun autre élément, aucun inté¬rêt d'ordre sentimental ni intellectuel.J'ajoute que je me représente Don Juan —comme dans la légende d'ailleurs, —comme un homme sans scrupules, quipour parvenir à son but ne dédaigne pasde mentir. Je ne confonds donc pas unDon Juan avec l'homme franc et honnêtequi pourra chercher du plaisir sexuelavec le plus grand nombre de femmespossible, mais sans avoir recours à au¬cune espèce de dissimulation ou trom-p rie (1). — D- Axel Robertson-Pros-chowsky.
(1) Il faut corriger comme ci-dessous un mot demon dernier article de la série « Comment éviterles maladies vénériennes » — l'en dehors du 15 no¬vembre — « Mais du moment que le père (et nonla mère) est responsable » (4' alinéa).
Nous voici donc d'accord sur UN pointavec notre collaborateur. Mais nous allonsplus loin. Du moment qu'il n'y a ni fraude,ni dol, ni violence, ni tromperie d'aucunesorte — ni promesses fallacieuses (1) —nous estimons ici que n'est ni inférieur nisupérieur à qui y apporte un intérêt senti¬mental pu intellectuel, l'individualiste anar¬chiste.femme ou homme, qui consacre toutou partie (le son loisir (parallèlement,cela va sans dire, à une sérieuse propagandeanti-autoritaire, dans un sens ou dans unautre) à la recherche d'expériences amou¬reuses, même alors qu'il ne poursuivraitque la pure gratification de ses aspirations

« erotiques ». De même que celle ou celuiqui aime à rechercher des paysages qui satis¬font ses appétits visuels, ou la lecture delivres de poésies sentimentales ou lyriquesqui assouvissent ses désirs émotionnels.Nous maintenons que notre thèse est la seulelogique, au point de vue « matérialiste » oùnous nous situons. Et qu'il convient de nepas se lasser de le répéter. — E. A.
(i) Et ceci s'entend quant à la compagne ou aucompagnon qui rend la réciproque. Pour ne pasêtre « dupe » ni « complice », il faut lalre toutesréserves quant à la bourgeoise ou au bourgeoisou tout autre hostile à la pratique de la réci¬procité ou de la ' compensation.
« Camaraderie amoureuse » et Jalousie
J'ai voyagé pas mal dans ma. vie etJ'ai rencontré force copains depuis aualpins vingt ains. Je n'en ai trouvé aucun4e parfait ni sur l'amour libre, ni surl'aiiarchisme en général, mais j'en aitrouvé des superparfaits en théorie, destiChies en gueule prêts à dévorer tous lesRies, curés, bourgeois, etc., s'afArmantabsolutistes contre la jalousie et .pour laliberté absolue de leur compagne ! Mais,aussitôt que je cherchais à l'embrasser,à la caresser, il® me signifiaient par leurfroideur que je les gênais et que je n'avaisptjis qu'à partir de chez eux. Une fois,j'avais écrit à une copine et c'est le copainqui me répondit haineusement, me disantqu'elle n'avait que faire de mes d'éclara-fions d'amour, Mes quelques expériencespersonnelles me font donc conclure que la

« camaraderie amoureuse » est très difficileà réaliser, même entre anarchistes. Et descopines anarchistes jalouses, que j'en aivu ! En vain me suite-je efforcé de les rai¬sonner, de les persuader ou de leur dé¬montrer que c'était une maladie guéris¬sable en'faisant des efforts sur soi-même, ••Rien à faire. Je serais heureux de voir seréaliser les thèses de l'en dehors sans le.moindre soupçon d'un sacrifice qui frisât

soit la prostitution, soit le renoncementchrétien, car j'ai connu de ces copines quise donnaient, non par amour, mais pourbien montrer qu'elles étaient anarchistes...Entre parenthèses, cela se voit chez desgens qui ne sont pas anarchistes du tout :
j ils y mettent moins de franchise, mais ilsy apportent plus de passion, plus de désirde vivre... — G. Alexandre,

Tout ce que tu écris là ne fait que dé¬montrer l'urgence de nos campagnes. Iln'est question ici de forcer personne à fairece qui ne lui plaît pas, mais, encore une fois,à combler le fossé qui sépare les manifesta¬tions amoureuses et les autres démonstra¬tions de la camaraderie entre humains quiont laissé de côté tous préjugés sociaux etmoraux. Ou qui s'en disent affranchis, CEQUE PERSONNE NE LEUR DEMANDAIT.Cela n'a rien à faire avec le christianisme
— d'ordre spiritualiste — ou la prostitution
— d'ordre mercantile. Il est évident que,comme tous les contrats ou ententes, la
« camaraderie » peut conduire à certainsgestes pas toujours plaisants, mais elle encomporte de si profitables qu'il y a compen¬sation. A un point de vue que j'appellerai
« plus élevé », la camaraderie peut amenerà. accomplir des gestes ayant pour butunique de faire plaisir à un camarade. Per¬sonne ne songe à le nier. Mais la voluptéintérieure, la satisfaction intime éprouvée àprocurer celte joie ne compense-t-elle pas,et amplement, le geste consenti ? Ceci estadmis au point de vue intellectuel, écono¬mique — pourquoi faire une différencequand c'est le sexuel. — et la question detechnique étant résolue des deux côtés ? LAQUESTION EST LA ET PAS AILLEURS.Ceci dit, personne n'est, forcé de faire de lacamaraderie ou Ae faire plaisir à un copain,filt.-ce de lui donner un verre d'eau, je l'aidéjà dit... Quant au copain qui répondaitaux lieu et place de sa compagne, et haineu¬sement, il n'est pas des nôtres et il n'y aqu'à le laisser de côté. — E. A.

Association Paysanne-Anarchiste

ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions9e liste) : 40. W. Caspers, Apartado 1900, Lima(Pérou). — 41. Jamin, Groupe de Targon,Targon (Gironde). — 42. P. Reynaud, Fer¬rais (Aude).
La Révolution anarchiste. La femme, les
anarchistes et les pantins
Mataiea, par Papeete, Tahiti, 16 octobre1926. — A. E. Armand. — Voici deux articlesque j'ai lus avec plaisir. Dans le dernier cité,tu montres nettement quelle incohérence,quelle sujétion dominent les relations decertains individualistes des deux sexes. Toutcela méritait d'être dit. Pour qu'une philo¬sophie ait la possibilité d'être une réalitévivante, il est indispensable qu'elle soitvécue, qu'elle passe dans la pratique de lavie quotidienne. A la vérité, nous nousleurrons trop facilement sur nous, nos capa¬cités, notre valeur, notre puissance deréaction. Trop souvent, par indifférence,routine, trop grand attachement aux soi-disant bienfaits de la vie sociale, nous n'em¬ployons pas assez de notre énergie à mettrenos actes d'accord avec notre conception dela vie, individuelle ou universelle. Ou biennous ne le faisons que de manière insatis¬faisante. A vrai dire, on est toujours plusporté à parler de son Idéal qu'à le vivre —parce que cela demande moins d'efforts,d'examen de soi, de persévérance. La quasi-unanimité des humains manque de cettedernière qualité, y compris les hommesd'esprit large, indépendants de pensée, non-violents, anarchistes enfin.Tant que partout et en toutes choses, je.necesserai de m'efforcer d'agir eii harmonieavec ma conception de la vie — celle-ci res¬tera à l'état d'intention : intention de biendire ou de bien faire, mais pas plus.Tu as donc mille fois raison de nousrappeler ces choses, que nous oublions sivite.Il y a deux mois, j'ai eu le plaisir de fairela connaissance des camarades Madel, enroute pour la Nouvelle Calédonie et quis'étaient arrêtés en passant... — FrançoisDelaterre.

i Les adhérents de TA. P. A. sont informés! que Je camarade Couespel, apiculteur-éle-: veur, a bien voulu se charger de la partiej administrative 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).I GII dtChOPS fait partis deL'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antiautoritaires, des antiétatistee,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ifs soient politique¬ment et administrativement adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblableou un milieu social quelconque, et vice-versa —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Four-nier, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).
1 ■ 1 1Vivre sscjl Vie

Voici une déclaration qui peut s'inter¬préter de bien des façons, selon les diffé¬rents tempéraments.No vit-il pas sa vie, le religieux quirenoncie aux jouissances que peut lui pro¬curer la vile sur cette terre et qui espèreles posséder toutes et tout d'un coup,une fois passé de vie à trépas, dans1' « au-delà » ?Ne vil-.il pas sa vie, l'électeur, le parfaitcitoyen, qui, .amorphe et apathique, secontente de se réveiller de son engour¬dissement une fois tous les quatre ans,pour aller déposer dans l'urne un mor¬ceau de papier plié en quatre, reconnais¬sant par son geste sa complète impuis¬sance à s'affranchir par lui-même et àréaliser son propre bonheur ?Ne vit-il pas sa vie le patriote, qui croità l'idée de patrie et va s'offrir en holo¬causte sur les champs de carnage, sesacrifiant sur un seul mot de ses maîtreset cela pour assouvir leurs misérablesambitions et leurs pauvres convoitises ?Ne vit-il pas sa vie, le prolétaire quirampe, qui moucharde, qui se fait sergentde ville, gardien de prison, privant désa liberté conservant en captivité celui,aussi malheureux que lui, qui a rompuavec la légalité bourgeoise ?Ne vit-il pas sa vie, celui qui ne fait
« ni bien ni mal », l'esclave, le résigné,qui n'accomplit aucun effort cérébral pourse libérer de toutes les idoles sociétaires :Etat, loi, propriété, famille ?Et l'individualiste ou communiste anar¬chiste, soi-disant antiautoritaire, qui seconduit avea ceux qu'il coudoie avec unesprit d'autoritarisme qwe pourrait luienvier le plus archiste des arahistes — ouqui se refuse à combattre ou ses préjugésou ceux de son milieu — celui-là ne vit-ilpas aussi sa vie ?Individualiste anarchiste moi-même —je me fais une tout autre conception deVIVRE SA VIE, c'eist-à-dire que je m'ef¬force d'être le plus conséquent possibleavec les opinions que je professe ; et cela,tout de suit.e, sans attendre un quiconquechambardement — un problématique
« lendemain de la révolution ». Sincère¬ment ennemi de l'autorité, j'admets fortbien que mon déterminisme ne soit pascelui d'autrui et que mes goûts, ma con¬duite ne puissent lui plaire ; aussi, je nedemande à autrui que de me laisser vivremes idées en paix, me sentant assez cons¬cient pour lui rendre la pareille. N'est-cepas la seule façon d'établir entre nousd'harmonieuses relations ?i Je ne vois autour de moi que des êtrescroulant dans la bêtise, sans initiative,1 sous l'empire d'un esprit grégaire, vic¬

times d'un long passé de résignation etde crainte, disposés à toutes les corrup¬tions, à toutes les palinodies, passifs, sansaucun désir de réaction. Cela me pèse etj'en souffre.Ma vie, à moi, est passionnée. Je nepuis me résigner au repes, à l'inactivité.Tant quie mon être se sentira limité, boroiépar la sottise, la routine, l'immobilité deceux qui m'entourent et qui m'empêchentd'avancer, je résisterai, je combattrai pourm'arraoher à leur étreinte. Voilà ce quej'appelle u vivre ma vie ».Faire se révéler à autrui ce qu'il est,ce qu'il est capable d'être ; lui faire pren¬dre en horreur tout ce qui domine,exploite, contraint, l'empêche de se mani¬fester, de se faire valoir — voilà encorece que je dénomme « vivre ma vie ».Ne laisser au milieu ambiant aucunetrêve ou répit, ne point accepter lâche¬ment le sort que les circonstances m'im¬posent. Et ctela tant que le milieu socialm'interdira, sans que je force personne àme suivre, toutes les expériences vers les¬quelles me pousse mon déterminisme :intellectuelles, éthiques, économique»,émotives, sexuelles, sentimentales ou au¬tres. Ne point accepter de voir juger mesgestes, ou d'être mené ou dirigé selon unemorale de bien ou de mal, de licite oud'illicite, extérieure à moi. Protestercontre tout, esprit de nivellement, d'unilâ-téralisme, de sectarisme, de subordina¬tion, même quand cet esprit se déguisesous les allures de doctrine d'avant-gardeVoilà enfin oe que je comprends par
« vivre ma vie ». — Marins Jean.Parmi cequse poulie
Théo Varie! : Poems. — Quatorze Sonnets. —Voici deux jolis livres. Tout le monde con¬naît la manière originale et très personnelledu réel poète qu'est Théo Varlet. Dans laforêt que représente son œuvre poétique,notre ami Malcolm Mac Laren a choisiquelques fleurs et je crois — autant que maconnaissance de l'anglais le permet — qu'ila rendu aussi exactement qu'on -peut lasouhaiter la tournure d'esprit du poète. Lètraducteur n'a même pas craint de rendreen sonnets rimés anglais des sonnets ori¬ginaux, tels Seagulls (Goélands), Hammocks(Hamacs), Porquerolles et les connaisseurssavent bien que ce sont là de vrais tours deforce. — Dans Quatorze Sonnets, Théo Varletprésente une série de poèmes autographiéssur papier de luxe, dont le,tirage fait, flat¬terie à part, « honneur » aux éditions du

« Mercure de Flandre ». Je n'ai rien à diresur cette anthologie voulue par l'auteur, carje considère la poésie comme une chose troppersonnelle pour hasarder une critique rùun éloge. Il me semble cependant que lafréquentation des écrivains anglo-saxons adû influer sur le « cosmisme » qui enveloppe,sature, extra-planétise la production de T! enVarlet, même quand il n'y paraît pas. Ceciest simplement une constatation. A propos,l'autographisme est un mode d'impressiontrès individualiste, mais quand l'écriture del'auteur est détestable ??? — E A.EN ALLEMAGNE, — Adolphe Brandt, dansson journal Der Eigene (« L'Autonome »- —l'en dehors en a parlé plusieurs fois) s'enprend dans son dernier n° au professeurHirschfeld, qu'il accuse de porter la respon¬sabilité des dix-huit m-ois de prison auxquelsil fut condamné à la suite du procès que luiintenta l'ex-chancelier Bûlow. Si Hirschfeldavait dit la vérité, prétend l'éditeur de DerEigene, il aurait été acquitté. Quoiqu'il ensoit, on ne peut nier qu'Adolphe Brandtne soit victime de ses opinions. On saitqu'il défend la cause de l'amitié amoureuseentre hommes contre la loi spéciale qui in¬tervient là où elle n'a que faire — le fédé-"ralisme contre le centralisme — la républi¬que contre la dictature — le socialisme liber¬taire contre le marxisme. Der Eigene esttoujours bien présenté, orné de jolies gra¬vures. — Dr Kuntz-Robinson.
Conversion » qui est l'histoire d'un prostitué masculin(pour dames) et surtout par son « Erotikon Biblion »(Rome 1783) qui, à part toute autre considération, estune réserve de documents et de renseignements relatifsà Tératologie d'ont la valeur est incontestable. A DenisDiderot on doit « Jacques le Fataliste » (17445, où lalubricité ne joue qu'un rôle occasionnel), « Les Bijouxindiscrets » (1748) et « La Religieuse » (1796, où l'ab-lifsse-saphiste serait une fille du Régent). En 1782,Choderlos de Laclos, l'ami de Philippe-Egalité publieses fameuses « Liaisons Dangereuses », littérature
« dangereuse » si l'on veut, maie littérature de hautbord. La 3e édition des « Amours du chevalier de Fau-blas » est datée de l'an VI de la République. Les Incasde Marinoptei sont indubitablement responsables desdescriptions ultérieures où les mœurs du clergé sontprises à partie, (Le xvin0 siècle a connu toute unefloraison de ces ouvrages où l'on dépeint les mœurs duclergé sous un jour contraire à la morale catholique —•comme type, on peut citer « les Nonnes galantes », dumarquis d'Argens.)Tl n'est question là que des livres faisant figure litté¬raire. Ne mentionnons que de nom le fameux « Portierdes Chartreux », attribué tantôt à De Sade, tantôt àSenac de Meiihan (c'est un roman plus polisson quelibertin, entre parenthèses). Ce qui est bien de ce der¬nier, c'est la « F...manie » tpoème en six chants, oùil est fort question de la maladie si redoutée alors,
d la vérole » puisqu'il faut l'appeler par son nom.(Sardanapolis, 1775, aux frais des amateurs) ; l'auteury met en scène des actrices et des personnages du

grand monde : Mme de Polignac de Paulien, le ducd'Orléans (encore et toujours), MM. de l'Aigle et deMelfort auxquels Mm" de Montesson, la maîtresse duRoi"des Roués communiqua la syphilis, Mgr de Mon-tazet, mainte cardinaux impudiques, Marie-Thérèse,Catherine II et jusqu'à Benoît XIV lui-même.Mais tous ces écrivains sont, dans ce domaine spécialéclipsés par Restif ou Rétif de la Bretonne, l'adversairedu divin Marquis, auquel il avait voué une véritablehaine. Et cela se comprend. Rétif est un plébéien, quia commencé ' dans la vite comme apprenti typographe(ce qui lui servira plus tard, lorsqu'il sera contraint decomposer lui-même ses livres) — c'est un tendre et unsensible, qui a toujours aimé les femmes pour elles-mêmes, avec enthousiasme, avec folie. Alors que c'estpar « éclairs » que De Sade a fréquenté l'élémentféminin. Rétif n'a pas passé la plus grande partie desa vie en prison, lui, et son œuvre ne perd jamais uncaractère d'autobiographie parce que par chaque nou¬veau livre, il lui faut un nouveau modèle, un nouvelamour. Donc, chez Rétif, point de cruauté, point detortures, de l'amabilité, de Ja séduction, de la tendresse,et, brochant sur le tout, de la moralisation pour dorerla pilule.Rétif passait pour être un Voltaire de ruisseau, unJean-Jacques de Halles. Il est vrai qu'il a établi uncatalogue de ses nombreuses conquêtes, réussies sur¬tout parmi les filles du peuple. Mais un jour où onl'invita à un dîner où déguisés, se trouvaient Sieyès,Mathieu de Montmorency et quelques grandes dames,on fut fort étonné de rencontrer en lui, non un pois¬

sard, mais un conteur amusant, un utopiste souventtéméraire, un convive charmant et très prévenant pourle h beau sexe ».Rétif a écrit trois cents volumes et ce fut un écri¬vain de génie,- quoi qu'on en dise. Il a embrassé tousles genres : du conte à la philosophie et à la physique,du draine à. l'utopie. Il était irrassasié de volupté, c'estexact, mais il était irrassasïé de littérature. Il fut laisséde côté, n'eut pas l'oreille des grands, mais sesouvrages se lisaient. Cependant, à la fin de sa carrière,il commençait à être reçu dans les salons littéraires.Il fréquentait Beaumarchais', Aïidiré Chenier, Mira¬beau, etc.Il y a d'onc chez Rétif le contejir, le romancierérotique. le mémorialiste, le gazettier, l'utopiste, lephilosophe. Il possède une tournure d'esprit encyclo¬pédique, comme nombre de personnes instruites de sontemps. On lui a reproché de s'être raconté lui-mêmeet sous mille aspects différents. Mais n'est-ce pas celaqui le rend' lisible encore aujourd'hui ? Prenez parexemple ce que nous estimons comme son chef-d'œuvre :Monsieur Nicolas. Il s'y montre bien plus vérldiqueque Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions. Aupoint de vue littéraire, accordons que « Les Confèe-sions » soient au-dessous de « Monsieur Nicolas ». IIn'empêche que pour le psychologue et l'amateur d'auto¬biographies « Monsieur Nicolas » soit bien au-dessus.
Ernilio Gants et E. Armant».(A suivre.)
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Souscription permanente. — E. Derambure, 2.Ach. François, 2. Un copain, Onnaing, 2. J. Voi¬sin, 2. L. Moreau, 2 50. V. Quignard, 5 75. Eug.Louis, 2 50. A. Huysens, 2 50. C. Bonnel, 2 50.A. Bailly, 2. V. Spielmann, 1 25. E. Cliassaigne, 10.L. Cuvillier, 2 50. G. Landot, 2 50. D. L. Corso, 5.Fr. Dubois, 12 50. Bl. Couder, 5. E. Argo, 5.A. Masson, 2 50. B. Etasse, 2 50. E. Costa, 2 50.A. Bailly, 5. G. Lanoire, 0 50. L. Malot, 2 50.G. Kistler, 2 50. P. Bazas, 5. L. Derzelle, 2 50.Mar. Sabatino, 3. J. Denioulin, 3. E. Rochas, 7 50.L. Mauclair, 7 50. Laurent, 5. E. Mascart, 1.E. Grenier, 4. J. Murgadella, 2 50, L. Boirard, 0 50.J. Bertrand, 2 50. R. Collin, 7 50. Chooris L. 7 50.Ltna et Juliot, 4 50. Derouet, 2 50. Paul Thant, 2 50.J. St-André, 19. Louise et Gabriel, 10. A. Cauchois,9 25. Laborde, 10. Vente programmes « la Belle-rilloise », 25. Breton, 2 50. Camus, 2 50. Excédentcollecte salle Gaillard, 14. P. Miller, 0 50. Frey-dure, 5. G. Bardina, 2 50. F. Volette, 2 50. E.Perrin, 2 50. P. Lacour, 5 50. J. Taupenas, 5.A. Pasteur, 4. Albin, 0 50. A. P., 12. En prenantmon abonnement. 2 50. M. Ruhier, 0 50. Thévenin,2 50. E. Bachelet, 2 50. E. P. Montigny, 2 50. F.Battesti, 12 50. Vanosthuyse, 2 50. L. Giraud, 2 50.A. Jamin, 10. O. Descanips, 2 50. Cés. Day, 2 50.V. Fieschi-Vivet, 2 50. H. Dogny, 2 50. A. S., 2.Pierre, 2. E. Déturche, 2 50. J. Vignez, 2 50. R.Cauyln, 2 50. G. Plisson, 2 50. Ducauroy, 20. Listearrêtée au 30 novembre. Total : 170 26.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Ne remettez pas à demain l'envoi Hrvotre abonnement ou de votre souscriptionsi notre travail vous plaît. Avez-vous jamaisréfléchi que si tous ceux qui s'occupent del'en dehors remettaient leur tâche à demain,il ne paraîtrait jamais. Qu'est l'effort nécessitè par l'envoi d'un mandat aux efforts qu'ilfaut fournir pour assurer rédaction, correc¬tion, administration, etc. ?
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom deE. ARMAND, sans aucune indication de prénom.Toutes les lettres adressées au bureau de • t'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de la mention : » aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si l'annon¬cier ne fait pas partie de « l'Association interna¬tionale de combat contre la Jalousie sexuelle etl'exclusivisme en amour ».Ajouter l'affranchissement nécessaire à toutelettre devant être transmise à un tiers, sans quoielle ne le sera pas.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.EMILE BACHELET, apiculteur à Saint-Germain-•des-Prés (Loiret) offre du MIEL aux conditionssuivantes (franco postal domicile) : 3 kll., 40 fr. —5 kil., 65 fr. — 10 kil., 128 fr. (Chèque postal Paris259.00).C. BONNEL, rue de l'Avalasse, 4, Darnétal (Seine-Inférieure), achèter. pommes de terre « Hollande duLoiret ». Faire diligence.BARDINA, La Rouviérette, près Alais (Gard) estacheteur petite poinçonneuse, force 10x10.HENRY. — Pourquoi ce latin manifestement tirédu « Larousse », et ce français amphigourique.Ecris donc simplement et quelque chose d'un peuneuf. Ce n'est pas parce que tu es « individua¬liste » que tu as inventé la poudre. Heureusementd'ailleurs. — E. A.VANIA. — Prenez vos précautions de façonqu'après avoir reçu vos gros sous, on ne viennepas vous chanter que vous êtes trop illégale et im¬morale pour qu'il vaille la peine de s'occuper devous. — E. A.MAILLARD. — C'est de l'individualisme de corpsde garde. Ne nous intéresse pas. Essaie ailleurs. —E. A.ERRATA. — Malgré la » conscience profession¬nelle » bien connue des linotypistes et metteurs enpage de notre imprimerie, deux coquilles parmid'autres se sont glissées dans le dernier numéro.Ainsi dans notre Variété : Le Cauchemar après-> une paire de chaussures d'enfants n' 397 I X » il'aut lire : — elle lui avait passé entre les mains.L'article Travail et Individualisme doit être signéA. Bailly et non A. Baillif.A PLUSIEURS. — Non, ni Le Meillour, ni Leeoin,ni Besnard ne sont venus à la causerie du « FaisanDoré » — Non, aucun des « scientifiques » qui lisent

■ l'en dehors » n'a répondu au D' Pangloss. Nousn avons donc pu ni lui communiquer aucune ré¬ponse, ni en insérer aucune. — Non, Larivière n'ani payé ses deux ans ni renvoyé les numéros.hélène cervi, paul duchemin, albert karakacheft,Vignette Fernand. — Votre Journal nous revientavec la mention : « parti sans adresse ».Pierre Raynaud, a Ferrais (Aude), dés. corres¬pondre avec une lectrice de l'en dehors, 25 à 30 ans.LES CAMARADES sont priés de ne nas adresser*?" correspondances à RENE GéiHfTt des - Compa¬gnons de l'en dehors », Jusqu'à nouvel ordre.IMPORTANT. — I,a liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'essai oun'ayant pas renouvelé leur abonnement de¬puis plus d'un an et demi. Si nous ne rece¬vons rien d'eux d'ici une huitaine de jours,nous leur ferons présenter par la poste unequittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas, cette quit¬tance ne sera inférieure au prix de 2 annéesd'abonnement : celle due et celle en cours.Elle sera augmentée des frais, cela va sansdire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : Charbonnier, Co¬lombes ; Costes, Saint-Maur ; Lesur, La Ga¬renne ; A. Valton, Asnièias ; R. Vasseur,Billancourt ; R. Mercier, Nèuilly ; F. Gia-cinti, Montreuil ; Felsenberg, S. Cislowski,Mme Fouché, J. Gautier, J. Kalkstein, Danser-cour, M. P. Geraudel, R. Pigaglio, J. Chamot,R. Hellouin, Mertz : Paris.Abonnements de 2 ans : Molinier, Mantes ;J. Conan, Clamart ; Collange, Les Lilas ;Leclerc, Ivry ; L. Goubé, La Varenne-Saint-Hilaire ; C. Odoux, J. Simioni, Provost, GeoHoroux, L. Guérin, Bouffechoux, Astier,Boulogne-Billancourt ; H. Blochet, Clichy ;E. Rilloët, Levallois ; Lecomte, Orado,Neuillv ; H. Jordy, Briollet, Puteaux ;A. .Tolv, Fontenav-sous-Bois ; Lartaud, Mer¬cier, Tixier, R. Desplanches Paris.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.A CEUX QUI DESIRENT METTRE EN PRA¬TIQUE LA CAMARADERIE. — Ainsi que plu¬sieurs camarades le savent déjà, LouisGRANDJEAN, de Foëcy, est actuellement trèsmalade : il subit les conséquences d'un acci¬dent survenu voilà bientôt deux mois. Alitédepuis cette époque, il est maintenant àl'hôpital... et ceux qu'il aidait dans la luttepour la vie sont restés à la maison dans unesituation plus que précaire !Le » Groupe d'Education Sociale de Loches »
— imitant des initiatives intéressantes déjàprises à ce sujet — a pensé qu'il pouvait éga¬lement faire œuvre utile en touchant d'autresmilieux que ceux déjà sollicités : c'est pourcette raison qu'il ouvre ici une souscriptionen faveur de Grandjean, propagandiste actifautant que camarade dévoué. Nous voulonscroire que cet appel ne sera pas vain. Prièred'adresser les souscriptions —■ qui seront men¬tionnées dans l'en dehors — à Fernand Fortin,à Loches (I.-et-L.), chèque postal 378-20, Paris.

OU IpD se retrouve
ou l 'on discale

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Barbès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).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 l'anarchisme ?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.
REOUVERTURE DU CLUB DES INSURGES.

— Quand la saison d'été, en juillet, fit fermerles portes du « Club des Insurgés », un dernier numéro de l'Insurgé avertissait les lec¬teurs du journal et les auditeurs du Club dela situation critique : L'Insurgé, n'arrivantà atténuer son déficit que grâce aux bénéficesdu Club, se voyait contraint de cesser sa pa¬rution pendant les mois estivaux qui ren¬daient impossibles les séances du boulevardAuguste-Blanqui. Par malheur, ce même nu¬méro parlait de la visite de Primo de Riveraà Paris dans des termes qui durent intéresserparticulièrement le gouvernement. Saboté etescamoté par un imprimeur sans scrupule,l'Insurgé du 14 juillet ne parvint à aucun denos abonnés de Paris et de province. AndréColomer jouait de malheur. Ses enfants,d'abord, tombaient sérieusement malades,puis lui-même devait s'aliter. Une grave af¬fection nerveuse, consécutive au surmenagede ces dernières années, le contraignit aurepos intellectuel absolu. Déjà il avait remisd'octobre à novembre la réouverture du Club.Ces derniers jours, il a dû également renon¬cer à son projet. Cependant, sur la vive in¬sistance de ses amis, André Colomer tentel'effort. Très prochainement, le « Club desInsurgés » va rouvrir ses portes.Toujours, sous l'orientation d'André Co¬lomer, le « Club des Insurgés » tiendra sesséances publiques chaque mardi à 21 heures,74, boulevard Auguste-Blanqui (Paris 13e,métro Glacière ou Croissant), dans la grandesalle de l'Utilité Sociale remise complètementà neuf, convenablement éclairée et chauffée.La date de réouverture du Club sera an¬noncée par voie d'affiches.CAUSERIES POPULAIRES DES X' et XIX«.
— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).CERCLE ANARCHISTE DE MONTMARTRE
— Salle au 1er, bar 77, boulevard Barbès,métro Marcadet et Poissonniers. Causerietous les mercredis à 21 heures. — Education,léuiisation, éclectisme, courtoisie dans lalibre discussion. Invitation cordiale à toutesles individualités désireuses de se perfec¬tionner. — Entrée gratuite, bibliothèque, jour¬naux et brochures.FEDERATION DES JEUNESSES ANARCHISTES. — 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.Vendredi 10 décembre :Cours de français et littérature, par SimoneLarcher.
GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, &20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.
Avignon. — Groupe international d'Etudessociales, —r Réunion le samedi à 20 h. 30, barCrillon, place Clemenceau.LYON. — « 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 n 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. au»bureaux du Jourral, 22, cité saint-Joseph.S'agiter c'est bien. Réaliser est mieux.Avez-vous essayé de oréer, dans votremilieu, un groupe d'AMIS DE L'ENDEHORS, une association en vue deréaliser quelqu'une de ses revendicationsou de ses thèses ? Pourquoi pas ?
LISEZ ET REPANDEZ NOS BROCHURES26 % da remise à partir de 175 exempt,du même titre

E. Armand : L'ILLÊGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et le point de vueindividualiste. Exposé, examen, discussionde la thèse de l'illégalisme anarchiste ; ré¬serves et mises en garde indispensables ;critique raisonnée du mécanisme judiciaire.On a tenu à y joindre quelques poèmes del'auteur, composés durant un séjour à laSanté en 1907. Prix franco : 40 centimes.
L'ILLEGALISTE ANARCHISTE EST-ILNOTRE CAMARADE ? Exposé de l'illégalismetel que l'aperçoit l'illégaliste anarchiste lui-même. Réponse à ceux qui font un travailqui leur plaît. A quelles conditions l'illéga¬liste anarchiste est-il un camarade î Franco :35 cent.
Pierre Chardon : LA PATRIE C'EST LEMAITRE. — E. Armand : Le Refus de ServiceMilitaire et sa véritable signification. Por¬trait de Pierre Chardon (bois de L. Moreau).30 cent, franco.
E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATS ET LES ANARCHISTES, brochure oùon trouvera le point de vue, toujours actuel,où se situait le groupe des Causeries Popu¬laires dans la question du syndicalisme.Franco : 40 centimes.
clarencb S. darrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des Lois Pénales. — RéquisitoireIncomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. Franco : 30 cent.

Causeries
15. Armand

SAINT-AIGNAiN-SUR-CHER. — Lundi20 décembre. Pourquoi, étant anarchiste,je suis athée.TOURS. — Mardi 21 décembre. Porno¬graphie ou éducation sexuelle intégrale(réunion publique et contradictoire).LOCHES. — Mercredi 22 décembre.Pornographie ou éducation sexuelle inté¬grale (réuni-on publique et contradictoire).Jeudi 23 décembre : Réunions de cama¬rades. NOS CAMPAGNES et leur raisond'être. L'entente anarchiste par en bas.Amis et lecteurs de « l'en dehors », àTours et à Loches, cordialement invités.
(Se renseigner auprès des camaradesdes localités indiquées pour l'adresse dessalle6 où ont lieu les réunions.)Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés

ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie ■ La Joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Noue allone, Ultime bonté : 60 cent. —Les deux brochures : 0.75 cent.
GI0I DAMIANI : L'HISTOIRE DU SOLDAT INCON¬NU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par unrévolutionnaire italien, traduite par E. Armand,elle possède le double mérite de s'en prendre à lafois au bellicisme et au fascisme. Franco : 30 cent.
Emma Goldman : LA TRAGEDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30" cent.

Par E. ARMAND :
Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquisociale 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.
A. Bonneau, Grenier (Eug.), P. Bazas, J. Dome-nech, J. Jaccoud, P. Lacour, M. Guénot, R. Renon,P. Raynaud. — Reçu commande. Expédierons aufur et à mesure de la réception des volumes expé¬diés par notre éditeur. 50 exemplaires déjà expédiés.
Tous ceux que le Problème rexuel intéresse

se procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION¬NAIRE, par E. ARMAND. Noue croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etplus subversives. Les militants y trouveront deaarguments de premier ordre contre la faoon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le 8exuallsme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le com¬bat contre la jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté Il'amour plural, lettre à une Jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterlêen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphiroeophe à un camarade qui Pavait Invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique ; le groupe « Atlantic • ; l'amour pro.télformo. Pour terminer une collection de POEMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes doJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 26 franco.
NOS PIQURES D'AIGUILLE

HOPE CLARE : LA VIRGINITÉ STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :35 cent, franco.
E. ARMAND : SUBVERSISMES SEXUELS. — Cin¬quante aphorlsmes ou raisonnés ou cinglants dé¬nonçant les préjugés, les sophlsmes, les timidités,les hypocrisies des moralistes et puritains d'ar¬rière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.
POUR LA PROPAGANDE DE L'IDO
« GRUPO LIBERTARIA IDISTA ». — LeGroupe fait savoir aux camarades que le pro- 1blême de la langue internationale intéresse, ;qu'il envoie un manuel d'Espéranto et un ;manuel d'Ido (chacun de 32 pages) contre la :somme de 1 fr. .en timbres ; de façon à ce iqu'ils puissent fixer leur choix sur une de jces deux langues. Le Groupe rappelle qu'uncours gratuit d'Ido par correspondance fonc¬tionne toute l'année. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous ren¬seignements, écrire au secrétaire, le cama¬rade H. Freydure, 16, rue Terme, Lyon (1er).LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiqueraisément avec nos amis de tous pays malsréles 1250 idiomes qui divisent les peuples, soininvités à suivre le NOUVEAU COURS ÉLÉ¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Boursedu Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.
Ceux qui ne veulent ni dieux ni maltreales inadaptés, les Inassouvis, les Indomptéslisent" L'EN DEHORS »(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0,30 — 25 : fr. 0,75 — 100fr. 2,50.)(Le timbre à opposer est de 36 cent.)

Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caek(Calvados) : 30 cent.
WVVWVWVWWWWVtVWW"VWVWV\.WVtWWWVVVYWV\A.
L'ANARCHIE (n* 14). — Sommaire : Le seulremède (Simonne Larcher). — Dialogue (Yor). — Lamorale sexuelle (Félix Le Dantec). — La On (GeorgesHugo). — L'amour, la femme et l'enfant (RaoulOdin). — L'anarchie en province et la vie du Jour¬nal. — Les prostituées (A. Bailly). — Notre actionantimilitariste (G. Nlsaggo). — Correspondance. —Avis et communications. — Où l'on discute, où l'onse voit.En vente dans les kiosques et librairies. Envolgratuit de 3 exemplaires-spécimens sur demandeà L. Louvet, 7-2, rue des Prairies, Paris (20").

Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthlers, Flaubert, LàBruyère, Paul Paillette, Pierre Cbardon, VictorHugo, Han Ryner, E. Armand. Albert Llbertàd,Ugo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. 15franco.

LUTTONS CONTRE L* FICTION DIEULa propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat contra les hypothèses, les fictions•t les absurdités chrietiano-délstes. C'est en partispour y obvier que nous avons édité une petite bro¬chure compacte et substantielle, Illustrée d'un trèsbeau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont voicile contenu : Dikran Elmassian : DIEU N'EXISTEPAS. '— Herbert Spencer LA PRIÈRE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nlne : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempl., 0 fr. 46 ; 6 exempt.,1 fr. 76 ; 10 exempl., 3 fr. ; 100 exempl., 26 fr.
E. Armand : Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?I. La Société actuelle. II. L'anarchiste et laSociété. III. L'anarchiste et les réformateursde la Société. IV. La • Société anarchiste ».Essai de bibliographie de l'anarchisme sousson aspect individualiste. Franco : 45 cent.

■ -

L'entente entre les différentes tendanceset les réalisations diverses de l'anar¬chisme ?
— Oui, mille fois oui !PAR EN BAS.MALGRÉ les distributeurs de brevetset de certificats de bonne vie et mœursanarchistes.CONTRE EUX, s'il le faut.
A PARIS : Vis-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la pl. de la République et de la r. daChàteau-d'Eau) ; librairie des Vulgarisations so¬ciales, 39, rue de Bretagne ; aux « Causeries Popu¬laires », tous les mercredis, salle Sentllle, 65, bou¬levard de la Villette ; au « Club des Insurgés ».tous les mardis, 94, boulevard Auguste-Blanqui ;à la Librairie Sociale. 9, rue Louis-Blanc ; Li¬brairie Internationale, 72, rue des Prairies ; à

« l'Ecole du propagandiste ». Et dans de nom¬breux kiosques.ALFORT : s'adr. S Léon Delbos. 0, rue de Fleuras.
— BEZONS : s'adr. à Marcel Bruley, 9. rue Denls-Louet. — BOIS-COLOMBES : Librairie Papeterie,205, avenue d'Argenteuil.
Barbedette, R. des Montagnes, AdamolT. — Copiespasseront. Place manque ce numéro.
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