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...Je voudrais que ceuxj qui aiment fussent aimés,j et je voudrais que dorment■j ceux qui sont fatigués;Et que l'homme prête| l'oreille à l'homme et quej celui qui sème moissonne...f William MORRIS■ ÇSigurd Zhe Votsung)IilfiDIVlDUAliISIVlE PRÉHISTORIQUE (1) EN OUISE D'EPILOGUE
IOn a coutume de représenter l'indi¬vidualisme comme une conquête de lacivilisation, alors que l'individualismea existé à l'aurore de l'humanité, qu'ils'est manifesté d'une façon réelle, pra¬tique, dès la naissance des premiershommes.. L'effort qu'ils firent alorspour sortir de l'animalité fut essentielle¬ment individualiste. C'est par l'indivi¬dualisme que l'homme a fait son entréedans la vie. Ce que les politiciensappellent individualisme est un men¬songe. Or, à l'époque tertiaire, l'indivi¬dualisme eut un sens. Les premiershommes, peu nombreux, n'ont eud'abord foi qu'en eux-mêmes et, pareilsà Robinson, ont dû pourvoir indivi¬duellement à leurs besoins. Entrant peuà peu en contact avec le monde extés-rieur, nos ancêtres ont cherché isolé¬ment des moyens d'agir sur lui. Cen'est qu'ensuite qu'ils ont songé às'unir et à mettre en commun leursefforts. L'individualisme de l'hommeprimitif s'est affirmé dans son existenceentière. Cet homme a dû faire preuved'initiative en mainte circonstance. Lepassage de l'animal à l'homme ne s'estpas accompli en un jour : il est le fruitd'une longue patience. Le progrès, àl'aurore de l'humanité, a été l'additiond'un nombre considérable d'effortsindividuels, accomplis avec une téna¬cité et une persévérance remarquables.Un homme seul, aux prises avec lanature, acquiert de l'ingéniosité. Soncerveau réfléchit, ses mains travaillentLa nécessité le rend intelligent. Ainsi,l'homme primitif a agi par lui-même,sans imiter personne, n'ayant point deprécurseur et n'obéissant point à unetradition. Il comprit tout le parti qu'ilpouvait tirer de la nature environnantepour améliorer son sort, comme il suts'inspirer des mœurs .de l'animal, sonancêtre et son compagnon. Cet hommeprimitif a fait œuvre de création per¬sonnelle. Par lui, un aspect nouveaude l'univers s'est révélé.Pour les temps ' préhistoriques, —comme pour les temps historiques, —on constate combien est vraie cette loifondamentale formulée par Elisée Re¬clus dans l'Introduction de l'Homme etla Terre, « que nulle évolution dansl'existence des peuples ne peut êtrecréée si ce n'est par l'effort individuel ».Les hommes qui ont découvert le feu,à l'époque préchelléenne ou chelléenne,ne vivaient point en société. Ils étaient

(1) Extrait du Tome ï,r de la Philosophie de la Préhistoire.(E11 souscription, à paraître en 1927).
SOMMAIRE : L'Individualisme préhistorique(G. de Lacaze-Duthiers). — En guise d'épilogue.Onze ans après la mort d'Eugen HeinrichSchmitt (Pierre Ramusl. — Nos centres d'intérêtet les réflexions qu'ils suscitent : A ceux quinous aiment ; Les Compagnons de l'en dehors ;Les campagnes de l'en dehors ; Débrouillons-nous ; Correspondance, etc. (Bernard, C. Bonnel,H. Nadel, Pierre Bonniel, Albert Lecomte). —Dans la société sans en être (A. G. Viero).
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isolés les uns des autres. Sans douteconstituaient-ils des petits « groupes »,qui n'avaient guère de rapports suivisentre eux. Le feu a été une découverteindividuelle, due à l'initiative d'hommesplus intelligents que les autres. Toutesles grandes découvertes qui ont étéfaites à l'aurore des temps préhisto¬riques, point de départ des inventionsde l'histoire, ont été faites par des in¬dividus qui vivaient seuls, ignorant laplupart du temps leurs voisins, auxprises avec la réalité, dont le cerveauavait été frappé par certaines coïnci¬dences. Ce furent les premiers hommesde génie. Quand les hommes vécurenten société, leur nombre s'étant accru,ce sont encore les meilleurs d'entre eux,
— c'est-à-dire les plus individualistes,
— qui perfectionnèrent les sciences etles arts. La société a recueilli les fruitsde leurs efforts, après les avoir com¬battus, elle s'est approprié leurs dé¬couvertes et s'en est attribué tout lemérite. Elle a oublié jusqu'aux noms deces bienfaiteurs. C'est logique ! Mêmes'il esU^fouvé que la société peut con¬tribuer, dans une certaine mesure, audéveloppement de la civilisation, ellen'a pu 1© faire que parce que deshommes ont inventé, à une époque oùil n'y avait point de société conscienteet organisée, les instruments d'où leprogrès est sorti. De l'individu agissantpar lui-même, n'ayant foi qu'en sonpropre effort, possédant une conceptionpersonnelle de la vie, sont nées les in¬dustries qui ont peu à peu amélioré lesort de l'homme. Nos ancêtres préhis¬toriques, et parmi eux les plus anciens,apparus sur la terre vers la fin du ter¬tiaire, ont été des individualistes, ausens réel du mot, et c'est pour celaqu'ils furent des artistes, des créateursde beauté, des initiateurs et des anima¬teurs s'ajoutant à la nature, prolon¬geant la civilisation animale, l'aug¬mentant en la dépassant.L'homme individualiste des forêts,vivant à sa guise, non encore assujettiaux lois et aux morales, vierge depréjugés, ignorant l'étiquette, étaitl'homme véritable, que nous ne ressus¬citerons en nbus qu'à force de patienceet d'énergie, Revivre ce passé, le re¬créer dans toute sa beauté, sans pourcela renoncer aux découvertes de lascience nées de lui, c'est un idéal auquelnous devons tendre. La philosophie despréhistoriques peut encore nous servirde guide au sein des ténèbres du pré¬sent. L'extrême avenir rejoint l'extrêmepassé. Retrouver la liberté primitive,c'est jeter les bases d'un monde nou¬veau dans lequel l'individu cesserad'être sacrifié à la collectivité, et s'épa¬nouira sans entraves. Il ne s'agit pas,bien entendu, comme nos ancêtres arbo¬ricoles, de passer notre existence surles hêtres, ni de nous nourrir exclusi¬vement de racines, ni d'être nus entoute saison. Il s'agit de nous rappro¬cher de la nature, au lieu de nous enéloigner. La vie naturelle doit rem¬placer la vie artificielle qui s'est sub¬située à elle. Près des arbres nous re¬couvrerons la force et la santé. Et l'airque nous respirerons en leur compagnien'aura rien de comparable aux puan¬teurs de nos cités. Même s'il nous plaîtde loger sur leurs branches, je n'y voisaucun inconvénient. On y sera toujours

plus à l'aise que dans nos taudis. Ceque nous appelons « confort moderne »est un bluff. De même, quel inconvé¬nient y aurait-il à ce que nous de¬vinssions frugivores? D'autre part, lenudisme s'imposera de plus en plus àl'être qui veut vivre la vie simple, dé¬velopper la robustesse de ses membres,et par là même son esprit. S'il ne nousest pas possible de vivre nus en toutesaison, vivons nus le plus souventpossible, allégés de ces vêtements dis¬gracieux, fruits d'une pudeur imbé¬cile. D'ailleurs, chacun doit suivre sontempérament, sans se soucier des con¬ventions et des préjugés. L'idéal ne con¬siste pas dans une uniformité aveugle,un sot conformisme, une monotoniedésespérante, chacun faisant les mêmesgestes et prononçant les mêmes mots.D'un tel état sort un confusionnismequi est loin d'être une preuve de vita¬lité. La différenciation s'impose dans unmilieu libre dans lequel chaque indi¬vidu poursuit son perfectionnement. Laseule règle, c'est d'être différent de sesvoisins. A coup sûr, les hommes pri¬mitifs, qui étaient tous frères malgrédes différences provenant de milieuxdifférents et possédaient un même airde famille, n'étaient point interchan¬geables, comme ces soldats de plombavec lesquels jouent les enfants. Appar¬tenant à une> même espèce, ils avaientchacun son originalité et son tempéra¬ment, Ils étaient eux-mêmes. Auraient-ils inventé les industries et les arts s'ilsavaient passé à côté de la nature sansla voir, s'ils n'avaient eu aucune ini¬tiative, aucune indépendance ?Philosophie, morale, religion del'homme primitif, sans rapport avec ceque nous désignons sous ce nom,étaient individualistes, faites par etpour l'individu, pour son 'développe¬ment physique et moral. L'heure n'étaitpas encore venue pour les hommes depenser et d'agir collectivement, selondes normes toutes faites. Les « expé¬riences » individuelles durent con¬corder, la lutte contre le milieu nécessi¬tant l'emploi des mêmes moyens. Il setrouva que des hommes ne se connais¬sant pas eurent les mêmes besoins"©t lesmêmes aspirations. Mais rien de toutcela n'était imposé par un© autorité oudes lois. L'autorité, je le veux bien,c'était la nature ; les lois, c'étaient lesbesoins de l'homme ; la faim, c'était legendarme auquel l'homme était con¬traint d'obéir. Depuis cette époque, au¬torité et lois ont bien dégénéré, et lesgendarmes sont légion ! L'hommeagissait poussé par l'aiguillon du be¬soin, mais il agissait individuellement.Les croyances, comme les industries,furent individuelles. Chaque hommesentit germer dans son cœur une par¬celle d'infini. Dans chaque cerveaubrilla une lueur d'intelligence. Sansdoute, il y eut des hommes plus indi¬vidualistes que les autres, je veux direplus eux-mêmes : il y avait déjà uneélite créatrice et productrice. Il put yavoir -des hommes moins bien douésque d'autres, mais la majorité étaitsaine, moralement et physiquement.Elle était sûrement plus intelligent© quenos majorités amorphes, La médiocrité,la maladie étaient des exceptions. Lescas de régression et de microcéphalieétaient rares. Il y avait moins d'idiots

Après un vol de neuf ans, une revue men¬suelle du Havre, la Mouette, vient d'expirer.El vraiment les quelques pages qui racontentsa mort valent la peine d'être méditées. Lesrancœurs de Guillemard, nous les compre¬nons si bien ! Le désabonnement du « lecteurfurieux » qu'un article sortant un peu del'ordinaire a « offusqué » — la quittance re¬fusée par l'homme qui « s'offense » parcequ'on a malmené quelque préjugé vieillot,quelque tactique inopérante, démasqué quel¬que hypocrite ; « la missive ironique du sanstalent que l'on évince » ; le « sans gêne » ducopain » qui, l'abonnement échu, « reçoit5 ou G numéros sans les retourner et ne paiepas la quittance postale, nous faisant débour¬ser 2 francs pour les frais ». Tout cela ne,nous est pas inconnu et c'est notre expé¬rience quotidienne. On réclame de l'originalà grands cris, on demande des novateurs ;on se prétend fatigué des formules d'avant-guerre, ou du siècle dernier ; on affirme vou¬loir du nouveau ou du renouveau, être lascle tourner sur la même piste, de piétiner lamême tombe. Le novateur arrive ; son pro¬gramme est original ; il comporte enfin desrisques ; il en propose l'essai ; il insiste pourl'application immédiate... Plus personne...Ah oui, le novateur, l'original, mais à con¬dition qu'il parle, agisse, écrive, propose,comme tout le monde, le tout le monde deson milieu qui ressemble comme deux gouttesd'eau au tout le monde de tous les milieux.
— Qui CÉ.
qu'à notre époque. Il n'y avait point,comme de nos jours, une masse amor¬phe, pour entraver tout progrès. La
« masse » préhistorique était une élite,comparée à la nôtre.Les découvertes des préhistoriquesfurent le fait des individus, non de lasociété. C'est l'individu aux prises avecle milieu naturel qui, dans ces tempslointains, a fondé la civilisation. C'estlui qui a fait de la civilisation animaleune civilisation humaine. Ensuite, lesocial est venu, qui s'est approprié cesdécouvertes individuelles. Même auxépoques où l'homme pense et agitcollectivement, quand les tribus, lesclans font leur apparition, l'influenceindividuelle n'en continue pas moins àse faire sentir. C'est par l'effort indivi¬duel que les arts et les industries pro¬gressent. Les hommes de la préhistoirefurent individualistes sans le savoir. Ilsont agi dans toutes les circonstances deleur vie en individualistes qui ne comp¬tent que sur eux-mêmes et se passentdes autres. L'individualisme a consistépour eux, comme il consiste pour nous,à lutter contre le milieu. L'individua¬lisme préhistorique diffère cependantdu nôtre en ce qu'il s'est manifestédans un milieu naturel, tandis que lenôtre a pour champ d'action le milieusocial. Avec l'histoire, l'individu con¬naît tous les esclavages, et c'est l'effortqu'il fait pour s'en dégager qui cons¬titue son individualisme. Dans le pre¬mier cas, comme dans le second, la pa¬tience et la volonté' viennent à bout detous les obstacles. Lutter contre la na¬ture ou contre les hommes, c'est tou¬jours affirmer sa personnalité. C'estlibérer son « moi » des contingencesextérieures. 'S'il apparaît au (premierabord que l'individualisme ne peut seconcevoir que dans un milieu grégaire,
— comme la révolte de l'individu contrel'autorité et les lois, — l'individualismen'en existerait pas moins, en l'absencede toute tyrannie. Ce serait un autreaspect de l'individualisme, et c'est souscette forme que l'individualisme s'est-manifesté pour la première fois dansl'humanité. L'individualisme conçucomme la liberté de tout faire (intelli¬gemment) pour l'individu, a réellementexisté pendant les temps préhistoriques,



du moins aux époques les plus reculées,malgré les obstacles sans nombre ac¬cumulés par la nature sous les pas del'homme. C'est vers une société sansdogmes et sans lois, dans laquellel'homme sera aussi libre qu'il l'était ily a 500.000 ans, en l'absence de toutesociété, que tend notre individualisme,en lutte avec le régime social actuel.Si jamais pareille société venait àexister, l'individualisme aurait atteintson but : il aurait vaincu toutes les ty¬rannies sociales, plus redoutables queles tyrannies naturelles que connut seu¬lement l'homme préhistorique, mais ilne cesserait pas d'exister du fait qu'ilcesserait d'être aux prises avec un mi¬lieu sans harmonie et sans beauté : ce
ne serait plus alors la continuation dela lutte, mais le résultat de la lutte en¬gagée depuis des siècles par l'hommelibéré contre toutes les puissances demensonge ; oe serait l'épanouissementintégral de l'individu dans un milieuvivant ; ce serait la réalisation d'unordre nouveau, dont les racines plon¬geraient dans les ténèbres de la préhis¬toire. C'est à ce moment que l'indi¬vidualisme des hommes de cœur etd'esprit de tous les temps et de tous lespays porterait ses fruits. L'individua¬lisme de l'avenir rejoindra celui dupassé, grâce aux efforts des individua¬listes du présent, continuateurs de ceuxd'hier. Cet individualisme s'harmoni¬sera avec le milieu naturel dompté parlui, il y puisera des forces morales etphysiques, comme ce fut le cas pournos ancêtres de la préhistoire. Aujour¬d'hui, l'individualisme ne peut êtrequ'un combat engagé de différentesmanières avec le social : demain, ilsera l'épanouissement de l'individudans un monde sans esclaves ni maîtres.Mais ce demain est bien éloigné.L'homme primitif de l'âge de lapierre possédait son harmonie inté¬rieure, qui le guidait dans tous sesactes. Il sut se diriger sans guides,vivre sa vie aussi pleinement que pos¬sible. L'accord de la sensibilité et del'intelligence réalisa en sa personnele véritable individualisme, — l'indi¬vidualisme des meilleurs, — qui estune conquête sur soi-même, un équi¬libre de toutes les facultés. Puissions-nous, comme lui, posséder cette har¬monie intérieure, sans laquelle l'indi¬vidualisme n'est qu'un mot. — Gérarddh Lacazb-Duthiers.
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a PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DEla PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de Han Ryner et de j.-H.Rosny aîné. Volume de 800 pages, 15 fr. pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr. re¬commandé) pour la France, 18 fr. francoflté fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, 15, rue de Meaux, Paris(19e arrond.).

ONZE ANS APRÈS LA MORTd'EugenHeinrichSchmitt
Le salut ptent (1). Certes il doit venir etil viendra dans l'esprit de ceux auxquelsOB livre est destiné... Et le salut viendra(fans le sens que l'avait conçu HeinrLohSjtehmitt dont le corps est retourné à lapoudre depuis le 13 septembre 1916, maiedont la semence intellectuelle continue àfructifier dans le cerveau des créateurs etdes militants qui ne veulent pas seule¬ment combattre ie pouvoir et la dominationSous leur déguisement étatiste, mais en¬core les extirper du monde.En tant qu'annonciateur de cette libéra¬tion, Eugène Heinrich Sehmitt demeurerainoiublié. Et peu importe qu'aujourd'hui,dans le monde des intellectuels commedans celui des .prolétaires, on s'en sou¬vienne peu ou prou. Les uns et les autresle redécouvriront .lorsqu'ils auront com¬pris que la misère économique, spirituelle,sociale qui (es entoure est la conséquencede leur misère intérieure. C'est seulementalors qu'ils découvriront en eux les forcesmatérielles qui leur sont nécessairespour vaincre la misère économique. Mais
(1) Littéralement » est en train de venir » : DieRettung wir Kjmmen. Sous ce titre ont paru30 lettres inédites adressées par Tolstoï à Eugène-Henri SclmUtt (recueillies par Ernest Keucliel,chez Harder 4 Hambourg). — Nous nous sommesoccupés de K H Sehmitt jadis, dans les premièresannées de l'Er« Nouvelle, qu'il vécut quelque tempsxt'ailleurs.

avant toutes choses, l'esprit doit êtreaffranchi, la raison rayonner dans lessphères supérieures de l'humanité — alors,le monde autoritaire tombera en mor¬ceaux, ne pouvant plus être subi par ceuxqui le subissent aujourd'hui — .parce qu'ilsne valent guère mieux que les profiteursde la Brutalité triomphante.On peut considérer Eugen HeinrichSehmitt comme le plus grand esprit philo¬sophique que l'Anarchisme ait produit.Mais nous ne nous le rappellerions peut-être pas aussi bien, si, outre cela, iln'avait été, il n'était demeuré jusqu'à lafin : un lutteur.On ne sait plus qu'il naquit en 1851,dans une petite ville de la Hongrie, qu'ily exerça la fonction de greffier de tribunal,qu'il fit partie de la petite phalange qui,dans le journal Freiheit, édité parJ. Most — l'auteur de la « Peste reli¬gieuse » — combattait pour maintenir lesocialisme dans sa pureté et son intégritérévolutionnaires. Révolutionnaire acharné,malgré sa fonction, il collaborait au jour¬nal de Most (dont île titre est, traduit enfrançais : Liberté) sous le pseudonyme deBulla.Parallèlement à cette collaboration, sesfacultés d" abstraction se développaient,tant et si bien qu'en 1887 la Société philo¬sophique de Berlin lui décernait un pre¬mier prix. Cette distinction attira sur luil'attention du gouvernement hongrois, auxfrais duquel il alla compléter ses étudesen Allemagne. Tant qu'il ne voulut pas sesacrifier pour sa personnalité véritable, ilsut merveilleusement se dissimuler. Unjoua- vint où il choisit la voie de la fidélitéà ses convictions. Son antiétatisme le con¬duisit alors à désigner sa fonction de jugesuppléant, puis une brillante carrière uni¬versitaire, finalement un emploi de biblio¬thécaire dès lors que pour le conserver ilaurait dù renoncer à ia propagande deses idées.E. H. Sehmitt sacrifia donc tous ses in¬térêts, toutes ses espérances pécuniaires àses convictions anarchistes, qu'il déve¬loppa magnifiquement dans ses d'eux pé¬riodiques Die Religion des Geisles (La Re¬ligion de l'EspTit ; Leipzig-Budapest-Berlin, 1894 à 1896) et Ohne Staat (Pointd'Etat ; Budapest, 1897 à 1899). Maintesfois poursuivi, Sehmitt parvint toujours àse faire acquitter par les jurys devant les¬quels il fut traîné, pour le plus grand biende la cause anarchiste qui pénétrait ainsidans la conscience populaire.Dans le livre qui contient les Jottreo-dont il est question au début de cette courteétude, Sehmitt est davantage représentécomme un chrétien que comme un révolu¬tionnaire ; par contre, on y fait de Tolstoïun philosophe trop abstrait. En dépit del'éloquence merveilleuse de son verbe, l'em¬ploi d'un langage abstrait fut le grandmalheur de Schanitt, ce qui rendit incom¬préhensible aux milieux populaires sesécrits et ses travaux philosophiques quel¬que grandioses qu'ils fussent. Ce qui empê¬chera Sehmitt de passer de la mémoire deshommes, ce sont ses brochures, ses essais,où il passe à l'application de ses concep¬tions, où il flétrit avec une véhémence in¬comparable l'Etat et l'église, où il lesaccable de malédictions, où il poursuitleur anéantissement sans qu'aucune pitiéou considération l'arrête. C'est sur cetanéantissement que Sehmitt établit le re¬nouvellement de l'homme et du milieuhumain. Pour connaître comme il le mé¬rite ce grand et savant penseur et éthi-cien il serait nécessaire de diffuser denombreux extraits des périodiques citésplus haut. Mais quelles que soient laforce et la richesse de sa philosophie,Sehmitt est infiniment plus intéressantpar sa lutte continuelle et actuelle pourcréer une vie nouvelle, sa lutte contre lestyrannies dominatrices et les institutionsqui se fondent sur la violence.En Eugène Henri Sehmitt, l'Anarchismepossède une merveilleuse synthèse desphilosophies stirnérienne, nietzschéenne ettolstoïenne. Il avait réuni, dans ses con¬ceptions l'individualisme le plus intan¬gible, l'amour du prochain et le commu¬nisme farouchement antiautoritaire. A unpoint de vue particulier, il avait dépasséTolstoï : ce qui chez ce dernier était tropsouvent sentiment moral et foi évangéli-que, fut élevé par Sehmitt à la puissanced'une démonstration mathématique.Pour Sehmitt la Religion était une con¬ception purement humaiine, créée en l'en¬tendement de l'homme. C'était un termesynonyme du développement de l'idéal del'auto-conscience individuelle et de la libé¬ration sociale — l'avènement du troisièmeRègne : celui de l'Amour, de la Libertésans restrictions, de l'Anarchie enfin — la¬quelle n'est autre que l'accomplissementde l'harmonie corporelle et spirituelledans l'homme et le milieu social.L'homme nouveau — l'anarchiste quivient — considérera Sehmitt comme l'unde ses plus grands prophètes, parmi lesprécurseurs dont la voix se fit entendredans le désert die notre époque. — PierreRamus.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
A Ceux qui nous aiment Les Compagnons de"! en dehors
Plusieurs camarades nous demandent pour¬quoi nous n'avons pas fait de « Fête » àParis cet hiver. Hé, pour la bonne raisonque nous n'avons trouvé personne pour enorganiser. Nous ne pouvons être à la foisau four et au moulin. Il nous semble cepen¬dant qu'avec de la bonne volonté, parmi lesamis de l'en dehors, nous pourrions trouverdes concours pour la vente des journauxdans les réunions, pour la préparation desfêtes, etc.
Ce n'est pas de galté de cœur que nous nousdécidons à envoyer des quittances de recou¬vrement par voie postale et c'est pour ré¬duire les frais au minimum que nous avonsadopté le système d'avis de recouvrementpar nos Trois Mots aux Amis. On ne peutimaginer le nombre de ces quittances quinous reviennent avec la mention « inconnu »,

« parti sans adresse » et ce n'est pas à lalouange du service postal ; mais le nombreest plus grand encore de ceux qui, avisés,s'aperçoivent que ce n'était pas pour rienqu'on leur envoyait l'en dehors et s'empres¬sent de nous le retourner, enfin, quelques-uns en soldant leur dû, il faut le reconnaître.Cependant, les abonnements recouvréséquilibrent les frais et certains de vos abon¬nés sont trop occupés ou pris pour qu'onleur réclame de payer autrement que surprésentation de quittance.
—o—

Nos dépositaires et correspondants nousdoivent un millier de francs environ, maisceci nous rentrera peu à peu. Nous n'avonspas de liste de souscription en circulation,ou une ou deux peut-être. Pourquoi nos amisne nous en demandent-ils pas ? — Pourquoil'initiative en ce sens partirait-elle toujoursdu centre ? — Nos difficultés financières sontaussi grandes que celles des autres journauxanarchistes qui, à tout propos, envoient deslistes de souscription. Devons-nous pâtir dufait qu'il nous répugne de demander autre¬ment qu'exceptionnellement, alors que nosbesoins ne sont pas moindres ?
Nous venons de publier deux brochures.Celle intitulée Dieu n'existe pas, par DikranElmassian, Alba Satterthwaite, Herbert Spen¬cer, Michel Bakounine, est des mieuxétudiées, un journal spirite, « Le Sincériste »,dans un numéro récent, en reconnaissait lui-même la valeur. Je ne crois pas que-.le pro¬blème scntimentalo-sexuel ait :>4^uis- ététraité avec autant d'humanité et avéc-molnsde préjugés que dans la deuxième : Entretiensur la liberté de l'amour, qui est la meilleureréponse aux grossièretés et aux niaiseriesque les conservateurs moraux {il s'en trouveparmi les anarchistes, hélas) opposent à noscampagnes.Nos publications valent la peine d'être ré¬pandues, sérieusement étudiées comme ellesle sont. Or, l'année 1926 s'est soldée sous cerapport par 300 fr. de déficit. Ce n'est pasgrand'chose quand on le compare au nombred'en dehors (95.100) et de brochures (18.000)imprimés en 1926.Des « en dehors » il ne nous reste que lesexemplaires des « collections ». Nous allonsaussi éditer, sous peu, la brochure du doc¬teur Bobertson Proschewsky : Commentéviter les maladies vénériennes ?Il nous manque, certes, un camarade pre¬nant à cœur la vente de nos brochures dansles réunions des Groupes de Paris.
Il se peut que quelques-unes des ripostescontenues dans Polémiques, Controverses,Précisions détonnent avec la sérénité habi¬tuelle dont nous accueillons les brocards denos amis communistes anarchistes ortho¬doxes ou de droite. Mais nous n'aimons pasle tartufisme ni le jésuitisme. Et nous vou¬lons faire comprendre que nous ne sommesni aussi sourds, ni aussi aveugles, ni aussinaïfs que notre attitude coutumière semble¬rait le faire croire. A bon entendeur salut. —E. A.

Adhésions nouvelles : Victor Battesti, Tra¬verse Rostand, 12, Sainte-Marguerite, Mar¬seille (53).Caisse des Compagnons : Audebert, 25 fr. —Azéma, 10 fr. — Hautes-Pyrénées (32), renou¬vellement.Changements d'adresse .- René d'Ailleurs,I). adr. R. Gégot (27) est à Dabakala (Côted'Ivoire) A. O. F. Dans sa dernière lettre, ilnous informe qu'il est guéri du paludismeet en excellente santé, il lui est possible defournir une lourde somme de travail sansque le climat lui cause préjudice. Dans larégion soudanienne de la Côte d'Ivoire, leclimat est salubre d'ailleurs et les plantesdes pays tempérés prospèrent à côté des cul¬tures tropicales. Il nous promet une mono¬graphie des régions qu'il a habitées et quenous attendons avec impatience.Marius JEAN (51), rue du Onze-Novembre,n° 31, même ville.Etienne AZÉMA a reçu pour Sakountala(43) : par I.apeyre, souscription des cama¬rades bordelais : 24 50. Total général : 297 fr.Les sommes reçues ont été remises à Sa¬kountala ou à sa compagne, à l'exceptionde 33 fr. réclamés par le restaurateur oùprenait pension notre camarade.IMPORTANT. — . Nous rappelons aux
« Compagnons de i'en dehors » qu'un desbuts de cette association est la propagation,la défense, l'explication des thèses proposéespar notre journal. Il va sans dire, pourceux appartenant à d'autres milieux, qu'illeur échet de répondre, dans ces milieuxou leurs organes, aux attaques dont césthèses sont l'objet. De même à l'étranger,les « Compagnons » feront tout ce qui dé¬pendra d'eux pour que les articles où sontexposées et discutées ces thèses soient tra¬duites, sous forme d'articles, et répandues,,sous forme de brochures, dans les languesdes pays où ils résident. Au point de vue dela propagande, des moyens de l'étendre oude la soutenir, les « Compagnons de i'endehors » comprendront qu'ils forment l'épinedorsale de notre mouvement, tant au pointde vue pratique qu'à celui de la propagandedes thèses qui nous valent d'être des » eadehors » pour de vrai, enfin. Nous n'avonspas voulu créer seulement une société desecours mutuels !Nous RESERVONS aux membres du Milieu « Le»Compagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse■ aux bureaux du Journal ».Le Contrat de» « Compagnons de l'en dehors »(texte Ido et français) est expédié franco contreenvoi de 0 fr. T6.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'il»constituent, est mise sous enveloppe portant la sus-citptlon: « Les Compagnons de i'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que etsoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions(12° liste) : 47. M. Doudain, 4, rue Botzaris,Paris (19e). — 48. Victor Battesti, impasseRostand, 12, par Ste-Marguerite, Marseille.

— 49. Henri Miroux, rue des Etaques, 67,Lille. — 50. G. Lavergne, café du Commerce,Dinard (Ille-et-Vilaine).
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement est dû »
« ou expire le » (suivi d'une uale)C'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit de l'endehors, dont nous suggérons la création :
Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consommateursdes campagnes sans passer par aucun Intermé¬diaire.
MILIEUX D'AFFINITES depuis l'achat ou lalocation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de maisonsen pleine campagne, soit que chacun (Individu,famille d'élection, groupe affinltaire à effectifrestreint) vivo sur sa parcelle, en son logis parti¬culier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou Associations d'IRRÉCULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DÉBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherche d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-OATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».
Associations pour l'étude des QUESTIONS d'édu¬cation et d'éthique SEXUELLES. Thèses de la« camaraderie » ou « pluralité amoureuse » con¬sidérées comme un aspect de bonheur individuel,comme facteur de camaraderie plue efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dane cedomaine spécial, et- etc.

Les campagnes de l'en dehorsToulouse. — Au camarade Duedra. — J'aitoujours pensé que la campagne contre lajalousie, stupide et meurtrière, est de la plusgrande utilité, indispensable même. C'est unfléau et on ne saurait rester neutre devantles fléaux. Tu écris que tu te trouves dan»un milieu d'imbéciles. Est-ce que la fréquen¬tation t'en est imposée î Attendre des pro¬duits sélectionnés î Pourquoi ne pas fabri¬quer des moules à perfection, pendant qu'ony est ! Nous ne sommes que dix à Tou¬louse t Le nombre m'intéresse peu. Que jerencontre seulement une unité agissant endehors et cela fera 10 %... J'entends toujoursrésonner autour de moi le mot « autorité »
— l'autorité par ci — l'autorité par là —passons outre en ce qui concerne nos rap¬ports les uns à l'égard des autres et l'au¬torité... pour nous... n'existera plus. Tu pré¬tends que le débrouillage n'est pas une mé¬thode propre à amener l'avènement d'un»société anarchiste. Je suis d'avis du con¬traire ; seul l'individualisme intégral chan¬gera la mentalité et transformera la facede l'univers... Je trouve que les raisons ex¬posées par Marius Jean dans le même nu¬méro sont convaincantes. — Bernard.Un projet ?N'est-il pas possible de se réunir entre ca¬marades, de verser tout le temps qu'ilfaudra une cotisation régulière, afin de fairel'acquisition d'une maison qui pourraitservir de lieu de repos ou de refuge pen¬dant un certain temps à un ou des cama¬rades désignés par le sort ou ayant prouvéen avoir un urgent besoin, sans que per¬sonne puisse jamais l'occuper d'une façonpermanente ? Les camarades que ce projetintéresserait se mettront en relations avecC. Bonnel, nie de l'Avalasse, 4, Damétai(Seine-Inférieure).



•Projet d'association « Le Phalanstère »Les camarades qui s'intéressent au projet■du Phalanstère Philippe, 65, rue de Vanves,Paris (14e), lui adresseront leur réponse auxquestions suivantes :
— 1, Sous quelle forme envisagez-vous lapropriété du sol ? des meubles, immeubles etmoyens de production ?
— 2, Comment cbncevez-vous la rémunéra¬tion du travail î
— 3. Quelles sont vos idées sur la cama¬raderie amoureuse î
— 4. Que pensez-vous de l'égalité dessexes 7
— 5. Comment définissez-vous l'indépen-idance individuelle dans les rapports des in¬dividus entre eux et des individus avec l'as¬sociation ?
— 6. Acceptez-vous une restriction de votreliberté en ce qui concerne la procréation 7
— 7. Pensez-vous que l'individu doive se•sacrifier pour la défense d'une association■qui lui assurerait le bonheur ?
— 8. Etes-vous déterministe, — quelle estvotre 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 vos forces■et vos talents au service d'une grande fa¬mille qui vous adopterait et vous aimerait 7
— 11. Votre avis sur la famille actuelle etsur ce qu'elle devrait être î
— 12. Quelques détails sur votre personna¬lité, votre caractère, vos goûts et aptitudesprofessionnelles, votre situation économi¬que, les particularités qui peuvent aider àvous apprécier îil n'est pas indispensable d'avoir des idées'arrêtées sur toutes choses pour faire un ex¬cellent associé. Mais nous devons connaître•celles que vous avez.Répondez en toute franchise. Il faut, pourréussir, un ensemble homogène ; des ré¬ponses nettes et précises faciliteront la tâche■des organisateurs. A propos du nudismePuisque certains lecteurs de l'en dehorss'intéressent à la question du nudisme, vou¬lez-vous me permettre quelques remarques àce sujet îLe grand apôtre du nudisme en Allema¬gne, Richard Ungewitter, n'est pas seulement"bourgeois, mais nationaliste. C'est pour for¬tifier la jeunesse allemande, le peuple alle¬mand, qu'il prêche le nudisme. Aussi, en est-il des sociétés nudistes en Allemagne commedes sociétés de gymnastique en France : laplupart sont patriotiques. Ici et là, les so¬ciétés d'extrême-gauche ne sont que l'excep¬tion et sont nées les dernières.Ces faits suggèrent quelques réflexions.Tl'abord, je doute que le nudisme eût connu-d'emblée en Allemagne un tel succès s'il ne•s'était réclamé du patriotisme. S'il n'avaitprétendu que libérer l'homme et le dévelop¬per, ou l'eût poursuivi comme immoral,mais devant un mouvement patriotique,l'Etat se trouvait désarmé.Il n'en reste pas moins que le nudisme en•soi est excellent. Ses partisans se préoccu¬pent surtout d'hygiène : ils font de la cul¬ture physique, non pour faire bénéficierleurs corps des bains d'air et des bains desoleil, mais en se dépouillant de leurs vête¬ments, ils se dépouillent en même temps denombreux préjugés. Ils ont conquis la li¬berté de se réunir nus, les deux sexes en¬semble, dans des parcs, et il est vraisem¬blable que, le mouvement s'amplifiant,l'Etat reconnaîtra le droit de vivre nu, deparaître nu en public sans la ridicule hypo¬crisie du cache-sexe.Je souhaite que les anarchistes viennent•au nudisme. Il doit les intéresser, puisqu'il•est synonyme de plus grande liberté et du•développement de l'individu. D'autre part, ilserait humiliant de penser que seuls ont-souci d'améliorer la race humaine ceux quine voient en elle qu'un instrument demeurtre.Voilà quelques mois, dans un « Bavar¬dage » que je n'ai pas oublié, Pervenche sedisait convaincue des bienfaits du nudisme,mais elle lui trouvait plusieurs inconvé¬nients. « Mieux vaut, disait-elle en subs¬tance, salir son tablier que son corps. » Aquoi il est facile de répondre que le corpsse lave comme un tablier. J'ai vu en Suissedes cheminots travailler le torse nu, ilsétaient, certes, plus propres que tels de leurscollègues français qui gardent, en plein été,leur chemise crasseuse sur le dos.
« Le vêtement, ajoutait Pervenche, nousprotège qpntre les légers accidents. » Re¬marquons, en revanche, que parfois il enoccasionne de graves : vêtements pris dansdes engrenages, vêtements enflammés, etc. Deplus est-il vrai que les parties nues denotre corps, le visage avec ses organes sidélicats, les mains, les bras chez la femme,aient tant à souffrir des égratignures ? QuePervenche pratique le nudisme, mais avecméthode, progressivement. Il y faut de laprudence. On ne saurait, du jour au lende¬main, s'adapter à la nudité complète. Il ya, je le répète, une progression à suivre etdes précautions à prendre. Elles peuventgêner au début, mais la joie du corps li¬béré dédommage.Je me tiens à la disposition des lecteursde Ven dehors qui désireraient des rensei¬gnements sur ce sujet. En revanche, prépa¬rant un ouvrage sur le nudisme, je seraisreconnaissant à ceux qui pourraient, de leurcôté, compléter ma documentation. Ainsifirent déjà Fritz Oerter et le Dr Kuntz-Robinson à qui j'exprime toute ma gra¬titude. — H. Nndel, bibliothécaire municipal,Châlons sur-Marne (Marne).La camaraderie intégrale implique desavantages, elle implique aussi des désa¬vantages. Notre conception de la camara¬derie implique qu'on accepte les uns et lesautres.Elle ne connaît pas le « tant pis pourtoi ». E. Armand.

Débrouillons-nous Dans la Société sans en êtreLes risquesOn me pose cette question : « Tous lesjours on apprend par les journaux que teldébrouillard a subi tel accident qui l'immo¬bilise pour un temps plus ou moins long.Il est beau de prendre parti pour les dé¬brouillards, encore faudrait-il nous indi¬quer à quels moyens il leur faut avoir re¬cours pour éviter ces accidents ' qui fontqu'à mon sens, le jeu n'en vaut pas lachandelle. Relativement au nombre de ceuxqui y sont employés, il n'y a qu'une faibleproportion de couvreurs qui tombent destoits, de mineurs qui périssent au fond desmines. On se demande donc quelles précau¬tions il faut prendre pour que les risquesqu'implique le débrouillage ne surpassentpas ceux d'une profession régulière ? «Il est bien difficile de répondre en détailà cette question, il faut donc procéder parallusions et comparaisons. Cependant, lescauses techniques et psychiques qui dimi¬nuent les risques du débrouillard, sont demême ordre que celles qui diminuent lesrisques du couvreur et du mineur.Laissant de côté la . force et la sou¬plesse nécessaires à l'exercice de ces deuxmétiers (1) examinons à quelle causes d'ordrepsychologiques ceux qui les pratiquent doi¬vent la quasi certitude d'accomplir leurtâche sans péril. Ce n'est pas le patron toutseul qui fait le nécessaire pour éviter le ris¬que à ces -travailleurs. Il faut au couvreurun tempérament qui ne craigne pas le ver¬tige, d'abord ; il faut ensuite qu'il soit sûrde ses amarrages, de la solidité de sesnœuds, de la résistance de ses pointsd'amarrage. Il vérifie ses cordes ; il ne tra¬vaille pas au bord d'un toit s'il n'a confianceabsolue en la charpente. Eût-il le moindredoute que l'appréhension annihilerait lasûreté de ses mouvements, qui, devenus ma¬ladroits, accroîtraient ses chances de chuteou le mettraient dans l'obligation d'inter¬rompre son labeur... Ce qui fait la princi¬pale sécurité du couvreur, c'est l'assurancequ'il a en lui, ce ne sont pas les mesures deprécaution que peut prendre le patron, dontle seul rôle est de fournir les matériaux.Je ne connais pas le boulot du mineur : jesuppose que c'est encore lui-même sonmeilleur avertisseur. Un craquement dans laboiserie des galeries, une masse de mineraiinstable ont sans doute pour lui une valeurexpérimentale qui le garantit de maintsdangers. Mais pourquoi m'étendre sur ceque je ne connais pas 7Je sais aussi qu'un marteau, manié parune main inexperte, peut frapper sur unburin avec moins de force que s'il s'agitd'un ouvrier au courant. L'outil dévie, augrand dommage des chairs. Là encore lepatron ne peut rieu, la blessure est le faitde l'inaptitude et de la maladresse del'ouvrier.Le risque du débrouillard, c'est le bavar¬dage inconsidéré. Et je me vois dans l'obli¬gation d'être bavard moi-même. Etre douéde psychologie, rester naturel, même dansles moments les plus anti... naturels, de¬meurer simple dans l'action, ne se différen¬cier d'autrui en rien ou qu'en peu de chose,je ne vois rien d'autre à indiquer pour ré¬duire au minimum les risques inhérents audébrouillage. — Pierre Bonniel.
(l) Je rappelle en passant que la corporation desmineurs est celle qui compte le plus d'accidentsmortels.

CORRESPONDANCEEn parcourant « FLEURS DE SOLITUDEet POINTS DE REPÈRE »
A E. Armand.Tes considérations sur l'Infini sont par¬faitement rationnelles. Comme je l'ai dé¬montré une fois dans l'en dehors, l'infinin'est qu'un mot, rien de plus. Impossible deconcevoir l'Univers limité : il y a contradic¬tion dans les termes.Impossible également de concevoir l'Uni¬vers illimité, alors ?La question du « Moi » et du « non-moi »prouve que la logique, comme tout, doit êtrerelative.En effet, d'après la logique absolue : Lareprésentation de tout ce qui n'est pas moin'existe que dans mon cerveau, y compris lesidées de temps et d'espace. Donc, moi seulexiste.D'après la logique relative, « mon âme estautour de moi », c'est-à-dire que je ne pour¬rais avoir aucune idée, je ne pourrais mêmepas exister sans les substances extérieures àmoi et sans les objets qui ont impressionnéet impressionnent mes sens. Donc, le moi estle produit du non-moi.Justement, quelques jours avant de rece¬voir ton livre, j'avgis fait une conférence àl'Université Populaire où j'avais développéexactement les idées que tu abordes aux ar¬ticles : Suggestion, Réagir, Dominer ses pen¬chants, la Haine.Ce qui fait la valeur de tes écrits, c'est quetu es en même temps praticien et théoriciende ce que tu discutes.Pour ma part, il y a bien longtemps queje ne m'occupe plus que de ce que j'ai puvérifier par la pratique, de ce que j'ai appriset non de ce qu'on m'a appris. — Albert Le-comte.

Ainsi chantait un " en dehors "
par 333- ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, cuis de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 11 fr. franco.

Quelque part en Italie... décembre 1906.Tristes nouvelles ! L'ami Maniconi,d'après des nouvelles sûres, est sous lesverrous : il vient d'être condamné à troisans de « domicilio coatto ». On l'enverraphilosopher sous le soleil d'Afrique... Etcombien d'autres dans .son oas. Lesautres, ce sont les meilleurs d'entre nous.Et que les intéressés fassent bien atten¬tion à ce qui va suivre : « N'échappentque les inconnus de la police » — c'est-à-dire, pas beaucoup. Bref, on est reporté enplein Moyen Age, aux jours des Guelfes etdes Gibelins, des condottierri et despodestats. Ce n'est pa6 rose.Cette difficile situation —• qu'advien-dra-t-il de moi demain ? — ne saurait ce¬pendant m'empêcher de revenir sur laréponse qu'a faite E. Armand, dans len° 93-94, à ma longue lettre du numéroprécédent.Il me semble qu'E'. Armand a confondu
« milieu anarchiste » avec « sociétéactuelle ».Je suis d'accord avec lui sur ce point,qu'en ce qui concerne la pratique de lacamaraderie, qu'entre noust l'argent nesaurait avoir aucune valeur éthique,aucune puissance. Récrivons la questionqui était au début et à la conclusion dema lettre :

« Que peut-on réaliser de vraiment etde profondément anarchiste dans cettesociété de meroantis, de jésuites, de mou¬chards et de prostituées, si, en premierlieu, on ne tend pas à l'abolition de l'ar¬gent, source de tous les maux ? »Il me semble que cette phrase démontresuffisamment que je ne voulais pas parlerde notre milieu, mais de celui dans lequelnous sommes contraints d'exister.D'où la nécessité de tenir compte dufacteur argent, non en ce qui nous con¬cerne, mais dans nos relations avec lemilieu où nous évoluons. Nécessité quis'impose quand on considère combien estéloigné le jour où l'argent aura disparu etavec lui tous les maux.Je pense, et j'ai toujours pensé, au con¬traire, que dans la pratique de la cama¬raderie anarchiste actuelle, l'argent nesaurait jouer aucun rôle. Entre de véri¬tables compagnons ne saurait jamais fairedéfaut l'entraide, morale comme pécu¬niaire.Non pas, comme 1© dit justement E. Ar¬mand, pour faire montre d'une puissancesupérieure quant aux moyens de vie,mais comme conséquence d'une sensibilitéplus l'affinée que celle de l'ambiance,comme manifestation de la joie intimed'avoir pu contribuer à procurer à autruila possibilité d'entreprendre une expé¬rience ou de la renouveler.En ce qui concerne le moyen de fairetout l'argent-indépendance qu'il soit pos¬sible sans rien risquer, je disais que jus¬qu'ici je ne l'avais pas découvert. Mais sije l'avais découvert, il n'en resterait pasmoins un moyen bien à moi, c'est-à-diremon moyen.Il est vrai que je pourrais alors le faireconnaître à tout le monde ; rien ne prouveque mon moyen plairait aux autres : puis¬que chacun est déterminé par ses goûts,ses sentiments, ses aptitudes également,surtout son tempérament. — Or, cedéterminisme peut très bien ne pas cadreravec le mien.Que l'appât du gain et l'esprit de lucrefigurent au premier plan, c'est un spec¬tacle que nous sommes contraints de con¬templer chaque jour — et nous ne pouvonsfaire grand'ehose pour nous y opposer.Néanmoins, je puis déclarer que là oùexistent la recherche de « la connaissance »et « ia conscience de soi-même », il n'y apas de danger de devenir l'esclave de cedieu-or reluisant et formidable.Parce que — tendances à part — je neconçois le mot « anarchiste » que commesynonyme de « conscient ».Je n'ignore pas que l'argent a créé ennotre milieu autant d'opportunistes quedans les autres ; et qu'une fois le piedmis sur la pente huileuse des concessions,maints anarchistes finissent par glisser.Mais je sais qu'il s'agit là de malheureuxqui ont fait de l'anarchisme par sport oupour se donner l'air d'avoir des idéesd'avant-garde. Jamais ces glisseurs n'ontété des anarchistes pour de vrai, à moinsque leur ananchisme ne fût de l'anar-chi&rae à façon.Je reconnais volontiers que le fait deconférer à l'argent une puissance, unevaleur éthique quelconque entraîne versl'opportunisme. Mais E. Armand lui-mêmesera d'accord avec moi — et il l'est —• surles points suivants ".Prise dans son ensemble, la sociétéactuelle est constituée de pauvres et deriches, de fainéants et de travailleurs —la majorité des pauvres et des travail¬leurs est assujettie à la minorité des for¬tunés et des oisifs ; cette minorité détientla richesse et tous les moyens qui serventà la produire : elle détient la puissance defaire et d'e défaire comme elle veut. Grâce

à ses lois, ses morales, 6es religions dontl'ensemble se dénomme l'Autorité.C'est le système de « l'exploitation del'homme par l'homme » et « de l'hommesur l'homme ».Au seiin de cette majorité-miinorité, etvivant d'une vie à peu. près semblable à lasienne, il .existe un très petit nombred'êtres humains, d'une sensibilité aiguë,et que cette sensibilité place entre l'en¬clume du troupeau et le marteau des ber¬gers.La tâche de cette poignée de sans scru¬pules conscients, de hors-la-loi, d'amo¬raux, de contempteurs de l'archie orga¬nisée, c'est, selon moi, de conduire l'hu¬manité (en commençant par eux-mêmes)vers des formules d'existence meilleures,vers le Bonheur et l'Harmonie.Cette poignée d'audacieux, située entrel'enclume et le marteau, se sert de l'écrit,de la parole, de l'exemple — elle a desfois recours à la dynamite, car il lui arrivede voir dressée contre elle l'étrangealliance des arrogants et des incons¬cients, des méchants et des indifférents,des malandrins et des aveugles.Ces quelques-uns, obligés de vivre mal¬gré eux dans cette société purulente ousimplement dégoûtante, ne peuvent fairecomplètement fi de la petite lutte quoti¬dienne — d'où la nécessité de se conformer(extérieurement) à certaines habitudesqui permettent de vivre.Il est vrai que les bergons demandentsans casse et toujours plus — par tous lesmoyens et sans jamais restituer —■ il estexact que les moutons donnent sons cesseet toujours davantage, sans le moindregeste de lassitude ou de révolte. Nousaussi, nous sommes forcés, à contre-coeurbien certainement, nous aussi, noussommes bien forcés de donner quelquechose.C'est pourquoi notre intransigeancen'est que relative.Sans doute, je pourrais refuser à lasociété les services qu'elle me demande.Je puis aller en prison ou tout au moinschanger chaque mois de domicile ou delocalité. Dans ces deux derniers cas, ilm'est impossible de refuser au patron dutaudis que j'occupe le loyer qu'il me récla¬mera et au percepteur le petit ou grosimpôt conforme à ma situation sociale.Je n'accepte pas ma position commenormale, mais on ne saurait contester quele libre développement individuel netrouve aussi son compte dans les u quel¬ques billets » qu'il verse au trésor publicpour évoluer em toute tranquillité.Opportunisme, certes, mais conscient,mais mesuré. Autrement, il ne reste plusque la rébellion ouverte et absolue, moded'action qui comporte des sacrifices.Payer de sa personne, de sa vie est ungeste magnifique, profondément indivi¬dualiste et anarchiste dams son essences'il a une utilité actuelle ou en devenir —
non seulement pour les conséquencesqu'il implique, non seulement pour lesbénéfices, immédiats ou futurs qu'onen peut tirer —• mais comme manifesta¬tion d'une volonté supérieure, d'um®force raisonnée et sûre. Autrement, ils'agit d'un sacrifice inutile et stupide queje ne saurais concevoir.Donc, ou risquer le tout pour le tout etcombattre jusqu'à l'extrême limite de sesforces (à condition que les sacrifices ou lesacrifice suprême aient un but — ou bienconsentir à un opportunisme conscient etrestreint, purement extérieur — qui n'arien à voir avec l'opportunisme des anar¬chistes à façon ou des politiciens.Et nous revenons à nos moutons : 'l'ar¬gent — l'argent-indépendance pour la vieactuelle dans la société actuelle.Ce qui n'a rien à faire avec la pratiquedt l'associaMonnisme, comme la préconiseE. Armand et dont la réussite dépend desconditions particulières où se trouvechaque Etat. Inutile d'y songer en Italie,actuellement, ni en Russie, ni en Espagne,etc., à moins de bien se connaître sans sefaire connaître.D'accord donc avec la formule de l'endehors, modifiable selon les eas, mais qui,somme toute, est celle convenant au plusgrand nombre de camarades : « Dans lasociété sans en être. » —• A.-G. Viero.Réalités, Vérités
Trois choses : l'art, la nature et la bontéennoblissent l'existence. Demandons-leur

un soutien et un refuge, jusqu'au bout.
L'idée gagne à être persécutée : elleacquiert plus de force ; la publicité qui luiest faite la propage et lui rallie des parti¬sans. On n'étouffe pas les idéies, si onemprisonne les homimes : elles suivent leurchemin malgré les persécutions. Les idéesrévolutionnaires d'hier sont les idées con¬servatrices d'aujourd'hui. Les idées nais¬sent, vivent et meurent, comme les indi¬vidus. Elles jouent leur rôle dans l'huma¬nité. Nier ce rôle, c'est nier la civilisation.,Gérard de Lacaze-Duthiehs.



Notre point de vuePolémiques,Gontfovepses,Précisions
La dernière incarnation de Tartuffe :

sa conversion au communisme anar¬chiste de droite ! Et il s'y entend, le bou-gire, en fait de faux et. d'usage de faux. Iln'a pas changé depuis Molière. Là où•nous avons écrit « 'Société libre », il lit
<( seixualisme ». Mais il ignore ses classi¬ques, car oe ne sont pas les mvidnialistesà notre façon quii ir; aginèrent les agapesphalanstériennes de la rue Ravignau,d'épicurienne et révolutionnaire mémoire.Tartuffe écume, Tartuffe est furibondTartuffe hausse le ton. Et la fin de toutcela, c'est la création d'un parti « anar¬chiste comme il faut » pour « anarchistescomme il faut » — avec tambours et trom¬pettes, cela va de soi. Un parti « anar-ohiste-La-Vertu » !

—o—Nous n'avons jamais eiu personnelle¬ment recours à la prostitution des femmesni des fillettes pubères ou impubères. C'estpourquoi nous nous sentons très à l'aisepour discuter 'de la question de la prosti¬tution, et de tout ce qui s'y rattache. Nousne jugeons personne. Mais si nous yavions eu recours et dans des conditionsjurant avec notre conception si sociableet si généreuse de l'a camaraderie amou¬reuse, dont nous revendiquons pleinementla pratique, nous, eh bien... nous conseil¬lerions à nos amis, communistes ou non,de ne pas trop appuyer sur la chanterellehérengériste, afin qu'on ne puisse imaginerque tant de. vacarme n'est fait que poiurmasquer... notre jeu.—o—Mais l'indignation des anarciho-tart.u-fistes (pour la galerie) varie selon les lati¬tudes et selon les gens. Jamais on ne lesa vus objecter à Salud y Fuerza ou àL'Educazione sessuale, entièrement con¬sacrés au sexualisme ! Objectent-ils da¬vantage à Generacion Consciente ?Hélas, la malice de 1 'anarcho-tartufismeest cousue de fil blanc !
—o—Qu'importe «pie nous basions unique¬ment nos groupements anarchistes sur lacamaraderie intellectuelle ou la camara¬derie amoureuse, puisque nous les conce¬vons en dehors de toute immixtion étatiste,et fondées sur un contrat résiliable. Commel'armée ne fait pas partie de notre pro¬gramme d'action individualiste anar¬chiste, nous n'avons aucun moyen de fairemourir de faim ceux qui ne veulent pasy adhérer. —o-Personne ne nous a prouvé jusqu'ici que'les associations basées sur la camaraderierécréative ou la camaraderie, amoureusene réussiraient pas mieux que cellesbasées sur le communisme anarchiste.Noms nous souvenons d'une certaineferme d'Aiglemont imaginée par des anar¬chistes communistes et révolutionnaires...Un de ses colons, S. Robrolle, ne nousa-t-it pas raconté dans Yanarchie du8 février 1908 qule c'est à coups de revol¬ver qu'on y réglait les litiges ? Est-ce quec'est connue ça que ça se passera dans la

« société libre » des Plateformeufsrusses ? Ça ne nous différencierait guèredu milieu actuel, entre parenthèse.
—o —Une omission dans la « Plateformed'organisation de l'union générale desanarchistes » de droite : l'installation d'unepolice des mœurs au « lendemain de larévolution ». & réparer dans la prochaineédition.
—o—Dire qu'en économie communiste, il y aune différence entre le communisme desêtres et le aommmmisrae des produits, c'estune affirmation qui demande à être ser¬rée de près. Le produit n'existerait passans le producteur, il est donc une repré¬sentation, une manifestation du produc¬teur, comme l'initiative, le jugement, lesentiment, etc. On peut donc considérerceux-ci comme produite directs et ceux-làcomme produits indirects, susceptibles, lesuns d'éducation, les autres de perfection¬nement, les uns et les autres de raffine¬ment. Une conception communiste peutfort bien partir de cette base et ne pasétablir de différenciation entre les êtres etles produits. L'essentiel est qu'elle ne s'im¬pose pas à qui n'en veut pas.—o—Là où il y a, promiscuité, m'a-t-on dit,il y a perte de l'individualité. Pas précisé¬ment puisque la promiscuité peut être lerésultat de la liberté de choix. La promis¬cuité est une des formes de l'associationht l'association commence à 1+1. Certainspeuvent affirmer leur individualité dansl'isolement, d'autres dans la promiscuité.Question de recherche du bonheur !

A notre sens, il n'est pas suffisant dansun manifeste de déclarer que « mettanttout en commun, on donne à chacun lespossibilités matérielles de développer danstous les sens et à son gré son individua¬lité »... il faut préciser si c'est pourl'homme seulement, ou si c'est aussi pourla femme. J'ai beau écarquiller les yeux,je ne vois pas, dans le « ménage » anar¬chiste ordinaire où et comment la femmepeut développer son individualité à songré. Je l'aperçois tout aussi dépendante etsoumise que dans le ménage archistevulgaire, forcée tout autant de ruser etde mentir pouir conquérir quelques par¬celles de liberté. Je cherche en vain ceque font les communistes anarchistes or¬thodoxes pour permettre à l'autonomie deleurs cohabitantes de s'affirmer. Leursjournaux ne soulèvent même pas la ques¬tion de la population ! Au fond, on ignorece qu'ils considèrent comme l'unité so¬ciale : l'individu — le couple-agglutina¬tion —• la famille-obligation. On ne saitmême pas s'ils considèrent la femme àpart, de son cohabitant ou comme adhé¬rente à lui.C'est pourquoi, qu'il s'agisse die bour¬geois ou d'anarchistes, le décollage sexuel,la restitution de son individualité à lacompagne —■ et dans le milieu actuel —fait partie du travail d'émancipation indi¬vidualiste. Ce n'est pas l'un des moindres.
J'entends parler de liberté de choix.Pareille chose n'existe pas, on le saitbien. Il est vrai que notre déterminisme(notre nature, notre tempérament) peutnous pousser à tel geste plutôt qu'à telautre, mais nous ne sommes pas libres defaire autrement... L'expression « libertéde choix » est donc une façon commode des'exprimer, et rien d'autre. Servons-nousen pour dire que la liberté de cihoix-peuts'exercer autrement qu'à l'égard d'unepersonne quand il s'agit de cohabitation...on peut choisir plusieurs personnes, ou unmilieu, ou rester isolé, comme on peutchoisir une méthode, un système ou plu¬sieurs, concurremment ou simultanément.
Il y a trois quarte de siècle, nous dit.-on,Bakounine faisait reposer son anarchismesur une base sociale, révolutionnaire,communiste, ouvrière. Qui lt; conteste ?Nous considérons, nous, l'anarchisme,comme un mouvement émancipateur etdestructeur d'autorités — et non pointseulement de l'autorité politique : — auto¬rités en matière économique, intellectuelle,éthique, récréative.Force nous est bien de constater quel'anarchisme révolutionnaire a eu 'tout letemps, depuis lors, de donner sa mesureet qu'il n'a pas abouti à grand'chose.Aussi pensons-nous que cette conceptionde l'anarchisme est périmée.Les communistes anarchistes-orthodoxesveulent « une société libre » où on nesaurait être libre d'autre chose que derecevoir selon ses besoins, tous les moyensde production étant confisqués par l'en¬semble social ou la Commune.Nous appelons nous une « société libre »uin milieu où l'Etat et tout pouvoir poli¬tique ayant été abolis, aucune institutioncoercitive n'existant plus, une mentalitégénérale régnera qui rendra impossible etla domination de l'homme sur l'homme oule milieu ( et vice versa) — et l'exploitation de l'homme par l'homme ou le milieu(et vice versa).C'est ce que nous appelons « le lende¬main de la révolution ».Pour nous, une « société lihre », 'c'estuin milieu où cette mentalité garantira àceux qui y habiteront toute liberté d'expé¬rimentation :
en matière économique (1)en matière intellectuelle (2)en matière éthique ou de mœurs (3)en matière de récréations ou de distrac¬tions (4)Etc., etc.Tout cela, sans que les participante àune expérience donnée soient obligés —soit de participer à une autre expérienceque celle à laquelle ils s'adonnent, soit decontinuer l'expérience qu'ils poursuivent,si, après un essai de bonne foi, ils n'ytrouvent plus leur compte.Voilà, ici, ce que nous appelons une« société libre ».
Pendant des siècles, l'œuvre de chair,la conception dionysiaque et hédoniste dela vie a été maudite, foulée aux pieds, vili¬pendée par une religion autoritaire demortification contre nature et d'ascétismesinistre. L'humanité s'est un peu réveillée ; elle veut boire à la coupe enivrantede la joie de vivre dont trop de préjugésl'éloignent encore. N'est-oe pas assez des

dictateurs de tout acabit pour l'arracheret l'eloigner de ses lèvres ? Faut-il queles anarchistes de droite fassent chorus ?Au rebours die tant d'aveugles — volon¬taires ? — nous pensons, nous, que plusl'humanité s'achemine vers une concep¬tion païenne, épicurienne, amoralitéistede la vie, davantage le sol est préparé àrecevoir la semence anarchiste, la graineantiautoritaire.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
La Russie soviétique et la grève anglaisedu charbon
Les Bolchévistes ont fait beaucoup debattage à propos de l'argent prélevé par euxen Russie et envoyé en Angleterre pour sou¬tenir les mineurs en grève. Je n'ai pas sous

, . ,, , . . . . la main le total des sommes expédiées, maisEt 1 insuccès de 1 anarchisme ideologi- >au commencement de juin, environ f 400.000"i /-\ /-» + nn/inliimo "ri ' no+ -r\ r\-a nonr , • , . , . *que, renfrogné et ascétique, n'est pas pournous donner tort.Il nous importe peu, donc, que les élé¬ments spiritualistes (et l'idéologie est uneface du spiritualisme) qui se dissimulentà l'abri du paravent du communismeanarchiste orthodoxe nous traitent de
« pornographes », nous estimons, nous,qu'une propagande tenace et suivie enfaveur de l'amoralisme sentimentalo-sexuel est de nature à hâter l'avènement

avaient déjà été envoyées. C'était une aideefficace qui a été continuée jusqu'à la fin duconflit minier. Mais il y a un revers à lamédaille.Vers la fin de 1925, l'Union des Sovietsétait arrivée à faire concurrence au charbongallois dans les Balkans, notamment enGrèce où le charbon russe se vendait 1 s. 6 d.à 2 s. par tonne meilleur marché que lecharbon anglais (gallois). Ayant réussi às'établir en Grèce, les agents des Sovietsse proposaient de tenter la même concur-de la « société libre » où nous souhaite- rence en Palestine et en Egypte et d'essayerrions évoluer.La moindre parcelle d'esprit scientifiquedevrait conduire nos adversaires à ne pasporter de jugements sans le recul néces¬saire. Mails la jalousie est-elle compatibleavec l'esprit scientifique ?
—o—Nous voulons l'anarchie pour les anar¬chistes, D'ABORD. Et nous les aimonsassez pour les mettre en garde contre uneidéologie abstraite, creuse, qui les pousseà sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux,leur peau... sans rien leur offrir... enéchange... qu'un paradis à venir.Nous voulons, nous, pour les nôtres, le

de faire avec le pétrole ce qui avait réussiavec le charbon.Les quantités exportées n'étaient pas con¬sidérables, évidemment, mais c'était uncommencement.La grève des mineurs anglais commencéeen mai et qui vient de finir il y a quelquessemaines, aura sans doute permis auxBusses de vendre leur charbon à la place ducharbon anglais, qui fit rapidement défaut.En juin 1926, on apprenait à Londres quele Gouvernement soviétique avait recom¬mencé l'exportation du charbon, par lesports de la mer Noire, après une longue in¬terruption. La Grèce, l'Italie et la Franceachetaient du charbon russe. Le commissairedu Commerce Frumkin faisait savoir, enjuin, que le Gouvernement soviétique n'avaitparadis immédiat. C'est pourquoi nous pro- aucun désir de profiter de la grève anglaiseposons de nouveau —< et ce n'est pas ladernière fois —1 la formation immédiated'une « Internationale Individualiste Anar¬chiste » — publique ou occulte, selon le
pour s'emparer des marchés anglais ducharbon. Je pense qu'il n'est pas besoind'insister sur l'honnêteté des Bolchévistes.Ils sont pris dans l'engrenage des lois éco¬nomiques et l'on peut être certain qu'ils, . . xro 1 UJI put CUC CCI ICtill UU 11&cas ou nous vivrons notre « société n'ont pas hésité à vendre leur charbon à lalibre » à nous, avec notre mentalité, nosmœurs, nos moyens de débrouillage, ànous, bien à nous, n'abandonnant au mil-lieu; ambiant que le minimum de plumesindispensable. Nous proposons la créationd'un milieu où ceux de notre monde serontgarantis des menus accidents qui lesguettent en route (chômage, crise de loge¬ment, vie chère, par exemple), Nous pro¬posons l'installation, à notre usage exclu¬sif, et sans attendre, d'associations deproduction et de consommation, de caissesd'assurances, de mutualités dans tons lesdomaines (aléas quotidiens, intellectuel,sentimentalo-sexuel, etc., etc.). Nous vou¬drions faire en sorte que parmi nous au¬cun appel ne reste sans réponse, que lasouffrance évitable et inutile disparaisse,que l'abondance d'offres ne laisse aucunedemande insatisfaite. Nous voudrions

place du charbon anglais, tout en envoyantdes fonds pour soutenir la grève. Du reste,plus la grève se prolongeait et plus ilsavaient le temps et par conséquent lachance de trouver de nouveaux marchés etde nouveaux débouchés pour le charbon dubassin du Don. Peut-être ne publieront-ilsjamais le chiffre de leurs exportations demai à novembre 1926, mais on le saura toutde même un jour. Quant aux conditions detravail, au point de vue sanitaire, heures detravail, salaires, etc., les mineurs anglaisn'ont, hélas ! rien à envier à leurs frèresrusses. La question a été soulevée plusieursfois à la Chambre des Communes et lesTravaillistes n'ont pu fournir que de bonnesparoles.Voici pour les Busses, mais que penser desmineurs polonais, allemands, américains(U. S.), des dockers, des cheminots, de tousles travailleurs des transports de tous cespays, sans oublier l'Angleterre, qui tout entrouver notre joie, non à aligner des rodo- ™\°3'arit ,des f°n(is Pour soutenir la grève,J ' ° sortirent rlpç Pn + railloc lnmontades ou des utopies idéologiques,mais à nous rendre mutuellement heu¬
reux. Et cela sans que ceux du mondeextérieur s'en mêlent. Nous sommes déci¬dés à enfoncer le clan et à y revenir, tant,nous avons la conviction que tôt ou tardpareille Internationale se réalisera.Non point que nous soyons dogmatique¬ment hostiles à la révolution. Nous nesommes pas plus dogmatiquement hos¬tiles à la révolution qu'au communismelibertaire et non sociétaire. Faisons par¬tout où nous pouvons avoir accès une pro¬pagande intensive de décomposition inté¬grale. Non pas en surface, mais en pro¬fondeur, à l'exemple du travail qu'accom¬plit le termite ou le taret par exemple. Unmoment viendra où le bâtiment, rongé,miné, ruiné, sapé s'écroulera enfin où larévolution éclatera comme un fruit mûrqui tombe de l'arbre. Le lendemain decette révolution-là ne connaîtra ni accapa¬rement de l'administration des choses, niformation militaire, ni contrainte écono¬mique, parce qu'on ne trouvera plus per¬sonne pour diriger « les masses » plutôtdans un sens que dans l'autre, faire lesoudard ou le mouchard, contraindre quique oe soit à pratiquer une économie quine lui plaît pas... U nous indiffère quecette tactique là soit de celles que Bakou¬nine (quii nourrissait personnellement uneconception païenne de la vie, d'ailleurs)eût recommandée ou non, mais ellevaut bien celle des médecins qui veulentguérir les autres avant d'être eux-mêmesen bonne santé. — E. Armand.

(1) « A chacun selon effort » ou « à chacunselon ses besoins » — emploi ou non d'une valeurd'échange circulatoire — possession à titre Inalié¬nable par l'isolé ou l'association du moyen deproduction ou de son titre représentatif — facultéentière et absolue de disposer au gré de l'isoléou de l'association du produit personnel. — Coo-pérativisme, mutuellisme, assurances, garantisme
— tout cela volontairement et dans tous les do¬maines, etc., etc.(2) Entr'autres, liberté d'expression, d'impres¬sion, de diffusion de la pensée sans aucune res¬triction ou censure. Liberté d'enseignement pourqui se sent appelé à le faire. Abolition de toutdiplôme ou privilège en matière d'éducation oud'initiation. Etc., etc.(3) Liberté sentimentalo-sexuelle absolue. Li¬berté d'association sentimentalo-sexuelle, du couplemonogamique à la promiscuité, sans égard àla couleur, à l'apparence extérieure, à la con¬sanguinité, etc., etc.(4) Art. théâtre, Jeux, etc., etc.

sortirent des entrailles de la. terre, transpor¬tèrent par terre et par mer, 14.8H.S03 tonnesde charbon, coke et autres combustiblesachetés par l'Angleterre, pour remplacer lecharbon qui lui manquaitLa solidarité ouvrière est une belle chose.jElle existe en principe, mais non en fait.Polonais, Allemands, Américains, ont faitsans doute de bonnes semaines pendant queleurs frères anglais se serraient le ventre. Ala prochaine grève peut:être les rôles serontrenversés.On le voit, les absurdités économiquesn'existent pas que du côté patronal, capita¬liste, mais aussi du côté ouvrier, mais iln'est pas à ma connaissance de syndicat ou detrade-union où l'on essaie de faire vraimentl'éducation des ouvriers en leur faisant com¬prendre la part de responsabilité qui leurincombe. Il est beaucoup plus simple natu¬rellement de parler du grand chambarde¬ment et de crier « mort aux capitalistes ».
— A. Scott.

Cas rares, mais non exceptionnels
Les journaux annoncent qu'une femme deValladolid vient de mettre au monde sonvingt-neuvième fils à-l'âge de soixante ans.De tels cas sont rares, mais non excep¬tionnels. Dans sa « Sexual Life of Woman »(\ie sexuelle de la femme), Kisch rapporte,d'après les statistiques danoises officielles,que sur 10.000 femmes, 465 ont accouché àun âge variant de 50 à 55 ans. Cornelia, dela famille des "Scipions, donna naissance àVolusius Saturninus alors qu'elle comptait60 ans. Le Dr Marsa, de Venise, a cité uncas de grossesse d'une sexagénaire.Haller cite le cas de deux femmes quidonnèrent naissance à des enfants, l'une à63 ans, l'autre à 70 ans. Meissner accouchade son septième enfant une femme de 60 ans.John Kennedy rappelle le cas d'une femmede 62 ans normalement délivrée ; ses règlesétaient apparues à 13 ans, et à partir del'âge de 20 ans, elle avait donné le jourà vingt et un enfants, les cinq derniers misau monde à 47, 49, 51, 53 et 56 ans. Prior,enfin, cite celui d'une femme âgée de 72 ans.(Birth Control Review.)
Compagnons, souvenez-vous que :le tartufe,le jaloux,le puritain,sont, dans le mouvement anarchiste, lessentinelles avancéesde la mortale de sacristie,du mensonge conventionnel,de l'asservissement de la femme,les empêcheurs de réalisations pratiqueset immédiates.



"d(i$te" et "Ii)(lépei)dai)t"
Si vous voulez vous rendre libres,leniez d'être justes. — A. B

La « justice » qui m'intéresse n'a rien àvoir avec la balance si fraudée de dameThémife, elle est plus puissante par la rai¬son et plus vibrante par le cœur.Bien au-dessus - de la voix quémandeusede l'esclave qui aime à lécher la main quifouette, et qui se plaît - à adorer et ren¬forcer l'autorité qui écrase et broie ; bienloin des actions esclavagistes qui, maniées
— parfois —< par des gredins qui aiment àjouer au « bon » devant la galerie, maisqui ne sont en somme que des autoritairesvoilant leur impérialisme et leur despo¬tisme à l'aide du faux sentimentalisme, dela philanthropie dégradante et des tradi¬tionnels boniments qui trompent, dérou¬tent et endorment les énergies ; bien loinet bien au-dessus se situent les vrais ré-

1 voltés, les indomptables, les amis du
« juste ».En dehors des systèmes, formules et doc¬trines sociales qui affirment pouvoir éta¬blir plus d'égalité dans le monde, sans ja¬mais, pour ce, tenter de détruire les for¬midables désirs de domination, que biendes humains portent en eux, se situe l'In¬dividu lequel, formé par les rudes bataillesde la vie, et ayant acquis sa résistancegrâce à l'aide des espoirs et des désespoirsque lui apportèrent les alternatives de sin¬cérité et de duperie extérieures, ne songeplus qu'à cette chose : tendre vers « leplus juste », c'est-à-dire se refuser d'êtrele jouet des tireurs de ficelles, tout en étantassez résistant pour ne jamais être le fan¬toche qui, dégoûte de servir, serait heu¬reux de commander et d'asservir.Devant la plainte des trop dociles qui nesavent que rechigner superficiellementtout en accordant quand mênt£ leur con¬fiance aux maîtres qui, petit à petit, gri¬gnotent leur dû ; devant les « loups » quisont toujours prêts à mordre et à dévorerles agneaux tout en étant prompts à ram¬per devant des monstres plus dangereux ;devant les « caméléoniens » qui, tantôtbrebis, tantôt loups savent, si bien jouerleur rôle ; devant le jeu habile et répu¬gnant du chèvre et chou des flagorneurs(machination la plus dangereuse pour ce¬lui qui aime à voir le vrai visage de sesadversaires), le « réfractaire » manie avecadresse et perspicacité les mots qui, en uninstant, se chargent de démolir la « fa¬çade » de ces pauvres animaux sociauxqui, en douce, — au nom de la liberté, dela fraternité et de l'égalité, roulent, tyran¬nisent, éreihtent avec méchanceté et do¬minent leurs semblables.Le <( juste » du grand et continuel ré¬volté est la pénétrante lumière dont lesrayons éblouissants doivent percer lesténèbres afin d'éclaitrer les esprits qui ai¬ment à voir clair, et qui sert à réchaufferles cœurs en attente de chaleur. Il se doitde combattre, avec ardeur et persévérance,l'ignorance et les mensonges qu'exaltent etcolportent les gens qui ont tout intérêt à ceque la bêtise, la veulerie, l'apathie et lafausseté soient les dominantes qui servi¬ront si bien à maintenir leurs privilèges.Bien ignorant, celui qui n'a pas sentinaître en lui la révolte en apercevant l'in¬solente opulence des fainéants oppresseursqui se vautrent dans l'orgie pendant queceux qui produisent (il est l'un d'eux) n'ontmême pas le nécessaire. Il est vrai que biensouvent, le soi-disant ignorant a compris
— superficiellement — les agissements deceux qui le grugent. Mais son apathie, sacouardise et sa peur du lendemain le con¬duisent vers le plus grand avachissement.Il est le complaisant serviteur prêt àtoutes les bassesses et les reniementspourvu que ceux qu'il adule lui accordentquelques petites faveurs... Pour vivre, ilconsent à moucharder, à trahir et mêmeà tuer ses frères de misère.Honte aux fourbes, despotes, tyrans,traîtres et menteurs qui s'abritent der¬rière la violence et la comédie des loispour trouver la route qui mène aux piedsde Mammon !Ce ne sont pas des billets de banque,des valeurs et autres représentations del'ursurpation qui doivent apporter les ma¬tériaux qui procureront la liberté possibleà l'individu, mais bel et bien son vouloirintérieur et son attitude courageusle etbatailleuse devant tout ce qui dupe, con¬traint et abaisse.Ce ne sont pas les paroles en l'air, lesdirtes qui ne donnèrent jamais naissanceaux faits qui doivent constituer l'exemplequi touche et éduque les tempéraments derévoltés ; ce ne sont pas les opérations denos « semi-bourgéote », qui, pris entre leferme désir de vivre (par tous les moyenspossibles) en « parfaits bourgeois » etcelui de paraître dignes d'être considéréscomme des « hommes d'avant-garde »,s'exercent en l'art de se doubler afin d'être
— dans le terme complet — les serviteursintéressés dé ceux d'en « haut » et lesapparents bienfaiteurs de ceux d'en
« bas ».

Ce ne sont pas les envies de changer lesrôles en plaçant ce qui, aujourd'hui,roule en haut, demain en bas, afin que lesroulés et les dominés puissent à leur tourexploiter ceux qui, hier encore étaientexploiteurs, qui nous feront gravir lesabruptes pentes qui conduisent en dehorsde l'emprise sociétaire.Etre « juste », de n'est point faire —comme le croient et le disent ceux quis'affranchissent avec l'aide de l'argent etdu légal —• abstraction de la réalité pourne plus songer qu'à rêver... Etre « juste »,c'est bien connaître la vie, ses embûches,ses heurts et ses pièges ; c'est savoir quela besogne qui propulsé l'action perma¬nente doit être l'instrument dont 1' Indi¬vidu ne doit jamais se séparer... Etre« juste », c'est ne plus vouloir collaboreravec ceux qui diminuent lés moyens de sedresser contre l'autorité néfaste qui n'aqu'un but : enjôler et asservir; c'estjouer franc jeu, c'est mettre le maçon aupièd du mur, c'est-à-dire obliger — sansviolence et sans contrainte — les individusà se situer afin de voir clairement où ilsveulent en venir ; c'est critiquer avecnetteté et précision les actes des direc¬teurs de conscience, qui, laids cérébrale-ment et sentimentalement parlant, osententonner, l'ode à la beauté et à la bonté ;c'est dépasser la « bonté charitable » —qui se fait parfois le grand agent desfaiblesses qui arrivent à détruire le
« moi » — pour montrer à ceux qui pei¬nent, souffrent, luttent et se révoltent quela continuelle critique et la sévérité dujuste sont les idées fortes et sensibles toutà la fois qui suscitent non pas des sui¬veurs, des maîtres, des mendiants ou desobéissants, mais de - lucides et vaillantsindépendants.Etre « indépendant » ce n'est point re¬nier sa dette envers les individus quisurent donner à leur vie une digne etsublime attitude, laquelle permit à ceuxqui vivent de nos jours de pouvoir profiterdes résultats qui émanent des rudesluttes entreprises depuis longtemps.Etre « indépendant », ce n'est point serire de la puissance de ces deux belles loisnaturelles : Solidarité et Entr'aide, c'estau contraire en connaître toute la profon¬deur et toute la portée. Mais, c'est savoirque l'indépendance ne s'acquiert pas sanslutte et sans mal. C'est encore ne pointvouloir accepter les dires tout préparésqu'énoncent et dispensent avec générositéles autoritaires en fait et en puissance...C'est se dresser avec sagesse contre leségarés qui consciemment ou inconsciem¬ment cherchent à perdre les quelques
« valeurs » — valeurs par le caractère,par l'endurance et par le savoir — quitâtonnent pour trouver leur voie dansl'immense chaos des idées.Etre « indépendant », c'est ne jamaisse lasser de bata 'or pour la conquête desa liberté ; c'est toujours se tenir engarde contre l'influence des ambiancesafin de conserver intact ce vouloir inté¬rieur qui -est le puissant levier qui voustransporte —- malgré les affreuses con¬traintes sociales — loin du palais des gri¬maces où se joue la grande comédie hu¬maine.Etre « indépendant », c'est n'accorderau sociétarisme que ce que notre désir devivre nous oblige à lui fournir, c'est com¬prendre toute l'atteinte portée par lesocial au droit de vivre de l'individu,c'est enfin oeuvrer sans faiblesse comme
sans arrêt pour que l'injuste s'enfuie etdisparaisse devant l'animation et l'ini¬tiation du « juste ». — A. Bailly.> — ♦— <I_.e Vagabond

Vers l'inconnu des grandes routes,II va maudissant son destin,Il n'a pour vivre que les croûtes,Qu'il rencontre sur son chemin.De quoi se plaindrait-il en somme ?Dans l'univers a-t-il un nom ?C'est moins qu'une bête de somme,Le vagabond.
II

Il sait queUe horreur il inspireAux villageois, gens soupçonneux.Et qu'il doit passer sans mot direSous leurs regards durs et haineux.Avec ses cheveux en broussaille,Sa barbe inculte et son bâton,Il a bien l'air d'un rien qui vailleD'un vagabond.
III

Marche galeux, malgré la haineDes méchants ligués contre toi.Jusqu'à ce qu'au collet te prenneUn pandore incarnant la loi.Pour les vauriens de ton espèce,C'est net : la mort ou la prison.Car c'est ainsi que l'on redresse,Le vagabond.
IV

Pourtant, si fatigué des hontes.Dont on l'abreuve, il se cabraitEt demandait un jour des comptes.Quel pouvoir l'en empêcherait ?Craignez qu'à bout de patienceO vous qui lui faites affront,Il ne rompe enfin son silenceLe vagabond.
Pelloutier.(Communiqué par G. Faux.)

IDifTérentsi visages
L'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
Qu est-ce que l'anarchisme ?Une théorie sociale considérant commel'idéal politique l'union de l'ordre avecl'absence de tout gouvernement direct del'homme par l'homme ; l'absolue liberté in¬dividuelle. (Century Dictionary.)Qui sont les anarchistes ?Ceux qui acceptent cet idéal, croyant queles résultats sociaux les plus élevés serontobtenus par la substitution du contrôle sursoi-même (self control) à toutes les autoritésextérieures, civiles ou morales.Qu'est-ce que l'autorité civile ?La force qui intervient dans nos actionsjournalières créant et punissant les cri¬minels, force appelée ordinairement Gou¬vernement.Comment le Gouvernement crèe-t-il des criminels ?En protégeant un système injuste de dis¬tribution des utilités qui fait qu'un hommedépend de l'autre pour sa subsistance ; s'ilne peut s'en procurer, force lui est de re¬courir à un acte criminel ; alors, le Gouver¬nement le punit.Ceci explique le vol, mais lemeurtre ?C'est la faim, ou la crainte des privations,qui poussent la plupart des hommes à desactes de violence.Mais encore, comment expliquez-vous les meurtres résultant de lajalousie, de la haine, de la violence ?Ou ce sont des actes de malades tempo¬raires ou incurables, et qui demandent àêtre traités comme tels — ou c'est la survi¬vance d'instincts primitifs qui seront sur¬montés, selon que le démontre l'expériencesociale, et par l'éducation et par l'extensiondes droits individuels. La législation répres¬sive ne fait que les rendre plus sauvages en¬core ; on ne peut pas guérir la vengeancepar la vengeance.Puisque les anarchistespré tendentque le crime est le résultat de l'in¬justice économique, quel effet auraitdonc l'abolition du gouvernementsur la justice économique ?Etant abolie la force qui protège les pro¬priétaires des grandes sources de produc¬tion et des moyens d'échange, les hommesauraient toute liberté d'expérimenter et dedécouvrir quel arrangement économique estle meilleur, au lieu d'être contraints d'ac¬cepter la décision de la majorité ou de laminorité dominante.Quel système économique propo¬sent les anarchistes ?Ils se partagent en différentes écoles : so¬cialiste, individualiste, communiste, mutua¬liste, etc.Les termes anarchiste et socialistene sont donc pas contradictoires ?Non. Ceux-là seulement les imaginent con¬tradictoires qui confondent le Socialisme —hypothèse purement économique — avec le

< Parti socialiste », organisation qui voudraitréaliser cette hypothèse par l'action politi¬que.Que veulent les anarchistes socia¬listes ?Que le programme socialiste soit réalisépar l'action directe de la masse et non parles roueries politiciennes.Quelle est la théorie individua¬liste ?Que chacun a droit au produit intégral deson travail, qu'il l'ait effectué seul ou avecl'aide d'autrui.N'en est-il pas ainsi aujourd'hui ?Non. Dans l'état actuel des choses, à causedes trois grands monopoles de la terre, del'argent, des brevets, nul ne peut obtenir leproduit intégral de son labeur. Dès qu'ils «e-raient abolis, l'initiative individuelle entre¬prendrait les grands travaux que les per¬sonnes irréfléchies n'imaginent possibles quegrâce au gouvernement ; tout individu ayantla possibilité de pouvoir travailler pour soncompte, nul ne travaillerait pour le compted'autrui à moins de gagner autant que s'iltravaillait seul.Ce droit de propriété à son travailpersonnel n'exigerait-il pas un sys¬tème gouvernemental ?Son fonctionnement demande uniquementla garantie d'une association protectrice vo¬lontaire. Personne ne serait forcé d'accepterla protection de cette assurance s'il n'en vou¬lait pas, ni d'en payer la prime.Que sont les communistes ?Ceux qui croient que la plus grande équitéest obtenue par la production en commun etla consommation à volonté.Pourquoi croient-ils ce systèmemeilleur que l'Individualisme ?Parce'qu'ils ne croient pas possible qu'onpuisse mesurer exactement la valeur du pro¬duit d'un homme. Ils ne croient pas non plusqu'il soit désirable de gaspiller de l'énergieà l'essayer, car là où il y a assez pour tous
— et à satiété — nul ne demande davantageque ce qu'il peut utiliser.Les communistes croient-ds à lanécessité d'une Association protec¬trice ?Là où on produit en commun, ce qu'onproduit appartient à tous ceux qui veulentconsommer. Dans ce cas, point besoin d'uneAssociation protectrice.

Que proposent les mutualistes ?Une combinaison du principe individua¬liste avec celui d'une coopération ouvrièreextensive. Les mutualistes considèrent lesyndicat actuel comme le noyau du futurgroupe producteur. Supposons que le syn¬dicat des briquetiers entreprenne la cons¬truction des bâtiments ; il émettra des bons,représentant le temps passé au travail, les¬quels bons seront reçus en paiement commeles billets de banque actuels ; les autres or¬ganisations entreprendraient les travaux serattachant à leurs spécialités ; une fédéra¬tion mondiale de syndicats confédérés fini¬rait par se créer. L'employeur serait finale¬ment éliminé.Croyez-vous que ces différentssystèmes pourraient co- exister ?Oui. Dans une « Société libre », tout indi¬vidu, tout groupement (grand ou petit), aurapleine faculté d'expérimenter sa méthode.Sans doute, un système pourra mieuxs'adapter qu'un autre à certains tempéra¬ments, à certaines localités.Supposons qu'un système d'équi¬table distribution règne, sera-cel'anarchie ?Non. L'anarchisme énonce un message spi¬rituel autant qu'économique ; une distribu¬tion équitable ne serait qu'une base.Une base, mais dans quel but ?Afin de développer librement toutes lespuissances latentes au dedans de l'âme indi¬viduelle, étouffées ou suffoquées par les au¬torités civiles et morales.Qu'entendez-vous par Autoritémorale ?La violence exercée par le clergé qui s'ar¬roge de définir pour l'humanité tout entière,ce qu'il faut entendre par bien, mal, vertu,vice — c'est ce qu'on appelle ordinairementreligion. tVous considérez alors la Religioncomme un mal ?Non, tant qu'elle est la libre expression del'aspiration individuelle. Elle devient unmal lorsqu'elle s'organise dans le but d'im¬poser des conceptions universelles ou descodes moraux à ceux qui ne les acceptentpas. Sous une pareille forme organisée, elleest le pire des maux.Vous ne condamnez donc pas lechristianisme ?Non. L'un des plus grands parmi les anar¬chistes, Tolstoï, était aussi un des plusgrands chrétiens. Nous ne condamnons pasnon plus le Bouddhisme, le Brahmanisme,le Confucianisme ou autre doctrine reli¬gieuse quelconque, dès lors qu'elle est lalibre expression des plus hautes aspirationsde l'individu. Cependant, nous pensons quedans un état de liberté complète, on attein¬dra à de plus hautes aspirations encore, etle mieux c'est le but de l'humanité.Croyez-vous en l'amour ?Oui. C'est par l'amour que nous voulonssauver le monde. C'est au sentiment del'universel amour humain que l'anarchismefait surtout appel.Croyez-vous au mariage ?Nous ne croyons pas aux formes ni auxcérémonies, l'amour se suffit à lui-même.Il n'y a pas de sceau supérieur à l'amour,une cérémonie ne peut rien y ajouter en faitde perfection.Mais qui décidera de la perfectionde l'union sexuelle ?Nul ne peut décider pour autrui ; ceux quila contracteront décideront pour eux-mêmesSupposons qu'ils reconnaissents'être trompés, se sépareront, ils ?Certes, leur désir de se séparer constitueune raison suffisante.Mais cela n'implique t-il pas'ladislocation de la famille ?Certes, mais il vaut mieux que se dislo¬que une famille qui n'est maintenue que parune force extérieure : le seul résultat auquelelle peut aboutir est de faire dos misérables.Pourquoi certains anarchistessont-ils appelés des « anarchistesphilosophiques ? »L'anarchisme étant une philosophie, c'estun pléonasme. Cependant, durant une pé¬riode primitive d'agitation populaire, cer¬tains « résistants passifs •> se servirent decette expression afin de se distinguer deceux qui prêchaient une résistance violenteaux attaques de l'autorité. On entend doncpar « anarchistes philosophiques » ceux quine veulent que résister passivement à laviolence autoritaire.L'anarchisme enseigne t-il la vio¬lence ?Non. L'anarchisme est la négation de laviolence. En en abolissant les causes qui lesproduisent, les actes de violence devien¬draient de plus en plus rares, pour finir pardisparaître entièrement.Pourquoi alors des actes de vio¬lence sont-ils commis par des anar¬chistes ?Certains anarchistes prétendent qu'en l'étatactuel des choses, ils sont forcés de désa¬vouer leurs principes quotidiennement, tantet si bien que toutes leurs protestations res¬tent sans effet. Ils disent donc : « Supposonsque grâce à un désaveu unique, je puissefaire une protestation effective, étant en¬tendu que je suis disposé à en subir toutesles conséquences, c'est mon affaire. Je prouveainsi ma désaprobation de l'état de chosesprésent ».A quelle tendance économique serattachent les anarchistes dont vousparlez ?A aucune tendance en particulier, car cha-



Une interview
On nous communique une interview con¬sentie à un rédacteur de O Povo de Saint-Paul, au Brésil, par Mmc Maria Lacerda deMoura, auteur d'un livre bien connu dansl'Amérique du Sud et dont il n'existe pas,croyons-nous, de traduction française : « Lafemme est-elle une dégénérée ? » (1). Les idéesdéveloppées dans cet interview ne sont pasnouvelles pour nos lecteurs, elles tirent leurvaleur, non pas du fait qu'elles sont énoncéespar une femme dont on a écrit qu'elle étaitla. penseuse la plus profonde et la plus éru-dite de l'Amérique du Sud « mais parcequ'elles émanent d'un cerveau féminin, cecerveau que~lcs hommes prétendent si réfrac¬tait e aux idées d'émancipation sexuelle ; ve¬nant après les citations que nous avons don¬nées du livre de Mme Odette Keun, une nor¬dique, ces paroles, prononcées par une méri¬dionale, montrent que le climat n'a rien àfaire avec la libération s'exuelle de l'élémentféminin du genre humain. Il va sans dire quenous faisons toutes réserves sur les déduc¬tions spirilualistes et idéalistes de Maria La¬cerda. — E. A.Franchement, sans être paradoxale — adonc déclaré Maria Lacerda— jene m'inté¬resse pas «beaucoup à la question du di¬vorce. C'est ainsi que trois ou quatreamies m'ont écrit pour que je traite cesuijet ; n'éprouvant aucun enthousiasme àle faire, je me tais.Je vais vous en dire la raison, que celascandalise ou non la morale bourgeoise, lamorale hypocrite de notre, époque chaste,religieuse, pieuse.La lai du divorce m'est indifférente parceque m'indiffère totalement la loi du ma¬riage.Il est'temps d'arracher le masque à cettesociété de préjugés séculaires — annihda¬teurs de l'individu, préjudiciables à l'es¬pèce.L'institution de la famille « bien cons¬tituée » est un préjugé social et la famille

« légalement constituée » a pour rôle derendre ses membres malheureux. Elle sedonne pour tâche de faire le bonheur detous, elle n'arrive qu'à étouffer les rêves,les aspirations de liberté de chacun.Nul n'est heureux dans l'état de ma¬riage, mais tous s'efforcent de 6e fixer unmasque sur le visage, et concourent ainsià entraîner dans la même géhenne ceuxqui sont encore dégagés de cette entrave àla liberté de vivre individuellement. Noussavons comment les mariages se font, cequi préside à leur arrangement : pourpeu de chose l'instinct, mais les conve¬nances, la situation sociale, la fortune,tonte la série d'olsetaéles au bonheur.C'est la famille qui s'arroge le droit dedécider du plaisir de vivre de ses membres,veillant avec soin que ne soient compromisles intérêts économiques, au détriment dubien-être et de la joie individuels.De plus, la famille ne satisfait pas àl'intérêt collectif, car il est énorme, incal¬culable le préjudice que portent à/ l'espèceles mariages indissolubles, éternels, en¬chaînant, presque toujours deux individusqui finissent «par être indifférents l'un à
(1) L'édition espagnole est en vente à la LibrairieInternationale, 72, rue des Prairies, Paris (20").
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cune d'elles compte des anarchistes révolu¬tionnaires et des anarchistes non résistants.Pourquoi les anarchistes non ré¬sistants ne condamnent-ils pas lesautres ?Un anarchiste ne peut pas en condamnerun autre, sous peine d'inconséquence, il peutseulement exprimer sa désapprobation d'unécrit, d'une parole, d'un geste et en expli¬quer ses raisons à autrui — (Tract édité parFreedom, de Londres.)

l'autre, quand ils ne se haïssent pas féro¬cement. Et ces unions d'opportunistes,d'ennemis, de blasés, d'hypocrites — prati¬quant l'adultère dans les bras les uns desautres — de raisonnables, de routiniers,donnant naissance aux enfants du hasard,aux enfants non désirés, aulx enfants diudégoût, de la domesticité et même de lahaine. Quelle différence avec les enfants del'amour !IL est très rare que les enfants de l'amournaissent au-dedans du mariage légal.Ce siint des surnuméraires... oui, niais'plus intelligents, plus .capables, plusbeaux, plus parfaits, incontestablement.Ainsi donc, qu'est-ce que protège -lafamille légale 7 — Le malheur de l'indi¬vidu et la dégénérescence de l'espèce. Lafamille légale est inutile, bien plus : elleest nuisible à l'évolution sociale.Défendre cette famille, c'est défendrel'infortune collective, l'ignorance, l'exploi¬tation de l'individu ; c'est stimuler la ré¬signation passive et criminelle ; c'est con¬tribuer au mal-être social, être complicede cette série de crimes barbares perpétrés,au nom de l'amour, par la jalousie, parl'instinct de propriété ; c'est protégerl'adultère, la polygamie hypocrite baséesur la loi monogamique qui donne Le droità l'homme d'apporter au foyer toutes l€6ordures de la rue, y compris la syphilis,Infectant sa descendance grâce à l'épouseingénue, opportuniste, servile ou igno¬rante.D'ailleurs, qui ignore que ces famillesvertueusissimes, légalement constituées, secomposent de quatre personnes aumoins :le père, la mère, l'enfant et... le maTi.A bas les masques ! La pire hypocrisieest l'hypocrisie intérieure, vis-à-vis desoi-même, vis-à-vis de sa conscience.Et l'adultère, et la prostitution mascu¬line ? Et l'absurdité de deux espèces demorale, selon «les sexes ?Et les mariages de convenances quigarrottent d'eux individus pour toute lavie, leur enlevant le droit à la liberté dessentiments, à la Liberté de disposer libre¬ment d'eux-mêmes !Et l'adultère, résultat de lia loi et desmœurs, conséquence logique du lien légalet du préjugé social que la femme est lapropriété de l'homme ?Comment peut-on arriver à régler pardes lois les « complexes affectifs », les« complexes psychologiques ».

« L'amour est aveugle »... il n'obéit pasaux convenances, aux lois, aux codes, auxréglementations, et chaque individu a ledroit et le devoir de disposer de soi-même
— pour le grandi profit de la vie considéréesous tous ses aspects.Il est ridicule, le rôle de la société con¬temporaine qui veut bàti!r une digue justeà l'endroit où les eaux ont l'impétuositéirrésistible des forces qui ne sont régiesque par les lois naturelles. Ce n'est passeulement ridicule, c'est antihumain,pervers, égoïste, ingénu.Qui peut arrêter la course du rocherdétaché du sommet de la montagne ?Nous en voyons la preuve dans l'in¬quiétude générale, dans les scandales
« chics », dans le désir de liberté qui s'em¬pare de toutes les classes, dans l'accrois¬sement des crimes -passionnels, dansl'avalanche qui entraîne tout sur sonpassage, dans la formidable débâcle del'organisation sociale légalement cons¬tituée —• indices du galop final d'une civi¬lisation «et commencement d'une grandefin.Le mariage légal est contre nature. Lecorollaire est évident : le divorce est uneloi de l'homme ayant pour but de corriger

ou d'imposer une autre loi plus inhumaineencore.Que les humains aient donc le droit dese réunir et de se séparer quand ils leveulent, comme ils le veulent, librement,hors de la contrainte des lois sauvagesde l'homme, dans les limites des lois cos¬miques, des lois naturelles.Envisageons le problème sexuel et leproblème de l'Amour, comme l'un deschapitres les plus admirables, les plusgraves de l'Histoire naturelle.Sortir de là, c'est souiller le corps etl'âme, profaner la délicatesse du senti¬ment de l'amour, c'est tuer l'aspiration àla Liberté — la plus élevée de toutes lesaspirations — celle qui conduit à urnevoyance consciente, celle qui nous porteà regarder bien en face le problème del'être et du destin.Liberté de l'amour, libre choix —• droitde suivre chacun sa (Destinée, sans quTmsexe puisse interdire à l'autre de respirerlibrement — devoir pour chacun de dis¬poser de son corps et de ses sentiments,peu importe l'opinion de la société —• « lapuante Messal ine qui dans l'éternel car¬naval de 3a vie apparaît toujours dé¬guisée en vestale » —■ ces revendicationsdoivent constituer le principe sur lequell'individualiste édifie sa façon de voir etbase son aidie à l'évolution sociale, con-séquemment à la joie de vivre.Comme la vie est bonne quand notrecœur tolère, disculpe, excuse les fautes,les faiblesses d'autrui !De quel droit iintervenons-nous dans laconduite de qui que ce soit, puisqu'il estentendu que la liberté individuelle n'a debase que le préjudice direct qu'elle causeà autrui ?Qu'est-ce qjue cette intransigeance, cepharisaïsme moralitéiste — alors que leChrist lui-même nous a fourni les beauxexemples de Madeleine et de la femmeadultère ?
« Va et ne pèche jamais contre toncœur » — telle est l'interprétation génialede Han Ryner, le cinquième évangéliste.Toute la morale véritable est contenueen ces quelques paroles magiques : « Nepoint pécher contre le cœur » — voilà toutl'évangile de l'amour.Q'Ui se flatterait die le comparer au des¬potisme du cœur ? Ne tient-il pas aucuncompte des lois des hommes 7Ne point pécher contre le cœur, celaveut dire, principalement, ne point fairesouffrir — cela signifie aussi revendiquer-le droit et le devoir de jouir de la vie avecjoie, dans la limite des ardentes impul¬sions des sentiments nobles, -au-dedansdes bornes de la raison réfrénant les ins¬tincts ; obéir aux lois cosmiques de lagravitation, de l'affinité élective, de lacohésion ; se conformer enfin à la plusgrande des lois : la loi de L'Amour uni¬versel.Quelle étroitesse d'horizon dans les loishumaines !Quelle sauvagerie dans le mariagelégal ! Et tout ce moralitéisme pharisaïqueoublie le Christ — le plus bel enfant del'amour de toutes les légendes...> —<En marge des Compressions sociales

L'Intégrale
Le numéro du 15 novembre du « Bulletin »est paru. Il y a toujours piétinement surplace, 11 nous semble. Le nombre des colonsn'augmente pas ou plutôt n'augmente quelentement, il doit être maintenant de 7. Lacolonie, cependant, ne semble pas être endécadence, loin de là ; ceux qui y sont yvivent, somme toute, et pas plus mal quechez des patrons. V. Coissac estime à320.000 francs la valeur de la propriété.

Les DoukhoborsD'après divers renseignements, il sembleque Veretchagine et Plotnikoff aient décidéle jeune Verigine à venir au Canada. Dansun message qu'il a envoyé aux Doukhobors,il leur a demandé de vivre dans la paix etdans l'unité et on prévoit un retour des dis¬sidents dans le bercail. Les Doukhoborssemblent avoir renoncé à partir au Para¬guay qu'ils considèrent comme impropre àla colonisation (les terres qui devaient leurêtre attribuées, cela va sans dire), et pourretourner en Russie, leurs délégués leur onttracé un tableau trop sombre : irrespect deleurs convictions religieuses et antimili¬taristes, passeports et papiers exigés à toutbout de champ, assassinats et vols par¬tout. Une des filles de Tolstoï (Tatiana Sou-khotine Tolstoï), malade, s'étant adresséeaux Doukhobors du Canada en leur rappe¬lant ce que son père avait accompli poureux, réguliers et dissidents lui ont envoyédes secours.
La colonie Uhlfeld en RussieLe journal Erkenntnis und Befreiung con¬tient de lamentables nouvelles sur l'état dela colonie Uhlfeld, fondée par les Autri¬chiens, en Russie. Cette colonie devait êtreétablie tout d'abord dans le gouvernementd'Orenburg, mais la bureaucratie soviétiqueassigna aux colons un territoire dans lasteppe des Khirghiz. Sol salé, sables mou¬vants, éloignement de forêts où se procurerbois de construction et de chauffage, puitsne fournissant qu'eau trouble et nauséabonde,malaria, moustiques, il paraît que c'est unenfer où l'on meurt de froid en hiver, où l'onsuccombe de chaleur en été. A vrai dire, oase demande comment on a pu envoyer desEuropéens dans un désert pareil, où les na¬turels du pays mènent eux-mêmes une viemisérable (aux abords immédiats de la co¬lonie, on compte en tout et pour tout huithuttes délabrées de Khirghiz, puis à droiteet à gauche s'étendent des plaines de sable).La situation des colons est considérée comme

«< insupportable », le manque de nourritures'ajoutant à tous ces fléaux. On le croit sanspeine, mais pourquoi le gouvernement russes'abaisse-t-il au niveau de ces gouvernementssud-américàins qui envoient mourir dansdes déserts les colons qui se confient à eux î> oop—<J'aime les Mies femmes et les beaux hommes
J'aime voir à l'entour de moi de bellesformes masculines et féminines ;Des spécimens, bien en chair, de notrebelle race, aux membres dégagés, auxpieds légers, aux sens aiguisés, harmo¬nieux, gracieux, forts, agiles, coura¬geux, loyaux.
J'aime à contempler les formes naturelles,non point voilées par des haillons ;Je me délecte à rencontrer partout deshommes, des femmes, des garçonnets,des fillettes, des enfants, au visage fraiset serein, rafraîchis et purifiés par larosée du matin ;Avec un regard brillant, que ce regardsoit ardent ou céleste ;A®ec des yeux qui étincellent et scintillentcomme les étoiles au cours d'une clairenuit d'hiver ; des yeux qui parlent lelangage des étoiles — un langage cos¬mique.
J'aime rencontrer des Apollons et desVénus quant à la forme — des Pytha-gores et des Platons quant à l'esprit —des Orphèes quant à la voix — desNaturels quant au mode de se comporter.J'aime la compagnie des hommes et desfemmes bien développés.Chacun conforme à son type et A son sexe,digne de son ascendance originelle ;J'aime rencontrer• partout des personna¬lités parfaites, à l'esprit et à la formeharmonieusement mêlés, se complétantl'un l'autre. M.-I. Ltttaukr.

GRANDES PROSTITUÉES & FUMEUX LIBERTINSl73)
Projet de règlement d'unemaison de prostitutionsous le Directoire.

Art. 10Elle sera sobre, fru¬gale, évitera toutebais-son, ne se per¬mettra les mets fins et délicats que lorsqu'ils ne luicoûteront rien. Art. 11Elle aura toujours devant les yeux, le sort de cellesqui l'ont précédée, et, pour l'éviter, elle aura grand soinde placer son argent à mesure qu'elle en recevra, ellese fera de bonnes rentes pour prévenir la misère,réservée ordinairement à celles qui ne calculent pas etqui se sont livrées jusqu'à la turpitude du libertinage.Art. 12Si un français et un étranger également riches, setrouvent en concurrence auprès d'elle, elle ne doit pashésiter à se déclarer ,en faveur de ce dernier. La poli¬tesse le veuit ainsi, et surtout elle y trouvera mieux soncompte, si elle a affaire à quelque bon mylord ; ce sontdes gens capables de se ruiner par orgueil, pour qu'onles croie plus riches que les autres.Art. 13Elle fera prudemment, pour son honneur, d'-éluder laconnaissance de certains hommes qui, par leurs goûtsantiphysiques, traînent après eux, la honte et le déshon¬neur, ils sont faciles à reconnaître.

Art. 14Obligée par état de recevoir chez elle toutes sortesde personnes ; pour le bien de sa santé, elle aura sanscesse devant les yeux le tableau horrible des souffrancesqu'endurent les tristes victimes de la débauche crapu¬leuse ; en conséquence, elle prendra à l'avance toutêsses précautions à ce sujet.Art. 15Simple, coquette et prude, tout à la fois, elle sauraque la simplicité attire, la coquetterie amuse, et lapiruderie retient, ce sera la base de sa conduite.Art. 16Elle n'aura point de caractère à elle, elle s'appliqueraà étudier avec le plus grand soin celui de son entre¬teneur et saura s'en revêtir comme si c'était la sienpropre. Art. 17Elle se rappellera, au besoin, qu'il lui faut beaucoupd'esprit, assez de beauté et peu d'amour ; elle gouver¬nera toujours à sa fantaisie, l'homme du- monde leplus impérieux. Art. 18M«algré tous les avantages apparents de son état, ellesera convaincue qu'il est de tous le plus infâme et leplus humiliant ; en conséquence, elle ne négligera rienpour s'en retirer.
Certaines personnes appartenant à des milieuxd'avant-garde et qui tiennent pour une entrave àl'émancipation de l'individualité ce qu'ils appellent lamorale des petits bourgeois et des petits rentiers, ont

cru voir dans l'exercice du métier de prostituée uneémancipation du capitalisme. La lecture du règlementci-dessus qui résume, selon nous, la mentalité moyenneexigée par cette profession, mo«ntre combien leur opi¬nion est erronée. Nul n'a droit, en société capitaliste,de condamner une prostituée, mais prétendre quecette industrie émancipe, c'est se tromper grossière¬ment. « N'avoir point de caractère à soi, se rev tir ducaractère de son entreteneur » parce que s'il ren¬contrait de la contradiction, il irait porter ailleurs sonargent ; le salarié qui travaille pour un patron, lebandit qui attaque à main armée un fourgon de banqued'Etat, ne sont pas obligés de descendre jusque là.L'ouvrier et le bandit peuvent conserver leur caractèrepropre, là où ils opèrent, à l'atelier ou sut la grand'-route. Nous avons vu Napoléonacharné contre de Sade, ilva sans dire que dès qu'il
De Napoléon à la findu second Empire.

fut monté sur le trône, il se montra d'une sévéritéextrême. Non pas qu'il voulût faire de Paris une n- u-velleSparte, mais il voulait que la façade fut vertueuse. Celane lui fut pas difficile à obtenir. Dans sa vie personnelle,il ne s'en tint pas à Joséphine de Beauharnais, sapremière femme, vis-à-vis de laquelle il se montragénéreux, à son retour d'Egypte — au sens bourgeoisdu mot s'entênd — et qui, plus âgée que lui, ne crai¬gnait rien davantage que perdre sa situation. Rien deplus comique que ce couple impérial, où l'impératricefaisait moucharder l'empereur et mettait tout en œuvrepour que les liaisons, nombreuses, de son mari, ne



03?oQ;"u.iQ"xxoles
Projet d'enquête sur la couleur de l'armée
anarchiste

I

On sait que l'aile droite du communismeanarchiste organisé — les « Plateformeurs »pour les appeler par un nom rigolo — ontl'intention, au « lendemain de la révolu¬tion », de constituer une armée anarchiste.Il y aura un militarisme anarchiste, descosaques anarchistes, des projeteurs anar¬chistes de gaz asphyxiants, des nettoyeursde boyaux anarchistes, des conseils de guerreanarchistes, tout ça manœuvrant sous lecommandement de maréchaux, colonels etcaporaux anarchistes, sous le contrôle bienentendu du pouvoir civil anarchiste. Maisquelle sera la couleur de celte armée ? Les
« Plateformeurs » ne l'ont pas prévu et jecrois absolument nécessaire une enquête àce sujet parmi les futurs officiers de l'Etql-Major de la future Armée de la Société Fu¬ture anarchiste. Comme je ne serai sûrementpas convié à collaborer à celte enquête, jevais y répondre d'avance : le blanc et lerouge sont déjà pris, le violet est la couleurde l'anarcho-tartufisme, le jaune a été con¬fisqué par l'es anarcho-jaloux, le bleu... lesanarcho-puritards s'y sont voués. Reste lenoir, l'Armée noire, l'étoile noire, le drapeaunoir, la garde noire, la gradaille noire...Aussi lugubre que leurs projets de sociétésà venir, d'ailleurs... Le plus clair de cettenoire histoire, c'est qu'il va nous falloirainsi transformer l'une de nos piqûresd'aiguille. : « Armée blanche, armée noire ouarmée rouge, c'est toujours des tueurs enlivrée. » — Candide.

py~L Parmi cequiAlse
Han Ryner : LA VIE ETERNELLE, romandu mystère*Réponse a Ixigrec. — A la première lecturede l'article si étudié et si généreux d'Ixigrecsur mon nouveau livre, j'ai cru que j'avaisseulement à le remercier par une lettre per¬sonnelle. Ensuite, il m'a semblé utile, aumoins pour les camarades qui ont lu La VieEternelle, de préciser amicalement certainspoints.Ixigrec a admirablement compris que LaVie Eternelle est un poème et un poème se¬rait bien pauvre s'il ne pouvait nourrir desinterprétations diverses. Le rêve du poète :un carrefour où s'ouvrent d'autant plus deroutes que le lecteur est plus intelligent.Ixigrec est un lecteur très intelligent ; il dé¬signe saris hésiter les directions principales,puis il en choisit une et qui est, en effet, desplus indiquées.Mais pourquoi tient-il à confondre complè¬tement tran Ryhèr et le personnage qui ra¬conte ? Le narrateur n'a pas de nom exprimé,pour diverses raisons. La principale est unartifice pour ne pas le rendre plus visibleque Béatrice, pour obtenir cet effet d'art quela morte soit, ou à peu près, aussi vivante quele Survivant. Mais les personnages qu'il nedoit pas nommer, le poète leur donne pour¬tant, dans sa pensée, un nom. Ce autourde quoi il accumule laborieusement desombres, il Ta pourtant vu, lui, en pleinelumière. Si j'avais dit le nom du narrateurde La Vie Eternelle, je n'aurais pas pro¬noncé : Han Ryner ; j'aurais prononcé : JeanSolminihac.Les personnages créés par le poète luiéchappent bientôt. Nos fils idéologiques,comme nos fils de chair, se font une exis¬tence indépendante. Chacun d'eux, si nousavons eu vraiment la puissance de le jeterdans la vie, est un « être nouveau ». S'ilfaisait et disait toujours ce que nous dirionset ferions à sa place, ce ne serait vraimentpas la peine de l'avoir créé !Lorsque Han Ryner parle en son proprenom, il est pluraliste. Lui sera-t-il interdit,quand il fait œuvre poétique, de produiredes amoureux d'un unique amour ? Monpluralisme, libération pour l'homme que jesuis, en ferai-je une servitude pour le ro¬mancier ?Tant que je n'entre point dans les Ordres,

il me paraît plus spirituel qu'équitable dem'attribuer les sentiments de mon filsIaiïnik, qui se fait prêtre et ne jette mêmepas la soutane aux orties. Et remarquez queIannik est seulement mon fils adoptif. Je l'aitrouvé, lui et son Azénor, dans le folk-lorebreton. J'ai complété, mais harmonieuse¬ment, la vieille complainte qui pleure leuraventure. J'aurais été d'une maladresse plusfantastique que tout mon livre si j'avaismis dans la poitrine farouche d'Iannik, lecœur d'appel (TE. Armand, le cœur faciled'Ixigrec ou le cœur accueillant de HanRyner.J'écris actuellement — et sous ce titremême — le roman de I.'Amour plural.La Vie Eternelle ne pouvait, pas être lepoème de l'amour plural. Autour du lit dela morte aimée supposez un instant plu¬sieurs amants. On ne sait jamais de quoitriompherait un homme de génie. Maisj'avoue que ce point de départ ne m'auraitpas permis de produire l'émotion que jevoulais ; je ne sais même si, avec cettedonnée, j'aurais pu éviter de faire rire ousourire.Ce n'est pas seulement l'émotion initiale,c'est l'intérêt dramatique de tout le poèmequi exigent la fidélité de Béatrice et de JeanSolminihac. Nul autre moyen, à mes yeux,d'imposer l'unité esthétique à ce sujet natu¬rellement épars ; de faire qu'on voie tou¬jours, derrière tant d'avatars si différents,l'ombre des deux mêmes personnages ;d'éviter la désagréable impression de lagalerie de tableaux et d'incidents arbitrai¬rement réunis.Cependant, page 225, j'ai tenu, malgré lesrisques de l'entreprise, à indiquer les mé¬faits de l'amour unique et l'odieuse jalousiegrâce à quoi « nos songes sont habités pardes pensées de meurtre ». Les deux cœursdes amants exclusifs sont l'un, » plein demauvaises herbes qui se broient dans desverres » ; l'autre, « un hérissement de glaiveset de couteaux ». Et ie narrateur s'écrie :
« Ne parviendrons-nous jamais à délivrernotre amour des serpents de la jalousie ? »Ixigrec se demande quelque part commentHan Ryner peut » concevoir une ascensionvers une perfection quelconque lorsque l'in¬fini lui refuse une borne, un jalon de départou d'arrivée ». Mais, généreusement, ilm'épargne la peine de lui répondre. Quel¬ques lignes plus loin, il explique ce quepeut être, pour lui comme pour moi, le per¬fectionnement : » Je dois nécessairement,pour vivre harmonieusement, équilibrer cespsychismes intérieurs, refoulant l'un, ampli¬fiant l'autre. » Allons, puisqu'il y a, selonlui, des choses à refouler, il m'accorde jus¬qu'à cette purification que tout à l'heure ilsemblait vouloir me chicaner.Quand Ixigrec rejette le Monde Noir et leMonde Blanc, il confond, je le crains plu¬sieurs choses que j'ai distinguées. Ces deuxmondes extrêmes ne sont nommés que dansl'exposé du druidisme par Yr-Cutta-Cyfar.wyrf. immédiatement resprit, que charmentcertains enseignements du druidisme, en ré¬pousse d'autres et, en particulier, ceux quichoquent Ixigrec. Béatrice écarte (page 142)
« tout ce qui est dit sur la première originedes Etres » et par conséquent le Monde Noir.Elle n'espère pas rencontrer jamais le MondeBlanc et » la douceur sans arôme et sansamertume du pays de Béatitude ». Partout,elle le dit à Ixigrec avant que Ixigrec le luirappelle, elle retrouvera le Monde Coloré,
« mélange de lumière et de ténèbres, dejoie et d'effort ».Ces premières précisions semblent établirun accord plus étroit entre Ixigrec et moi.Je ne chercherai pas si, à les pousser da¬vantage, elles auraient un résultat contraire.Voici un article de journal qui nous rap¬proche. Une étude de revue nous éloigne¬rait-elle ?... — Han Ryner.

•* *-Théo Varlet : Le Calepin dd Chemineau(Ed. « Vouloir », Lille).Voici un livre que devrait posséder toutindividualiste conscient de sa valeur, car il
• y trouverait l'écho de ses révoltes et de seshaines.Tant par sa teneur philosophique que parsa valeur littéraire, cet ouvrage mérite notreattention. Dans cette œuvre magistrale, leprestigieux poète de « Paralipomena » l'au¬

teur de si savoureux contes ou romans,l'inégalable enchanteur des » Iles Bien¬heureuses » se révèle à nous de façon plusprécise, le philosophe individualiste quenous découvrons déjà dans maints de sespoèmes. Le « non conforme », le « négateur-né des institutions sacro-saintes » s'affirme.Il fustige — avec quel sarcasme et quelleironie ! tous les préjugés de la Bêtise. Lequeld'entre nous, n'eut conscience — au .moinsquelques instants — de la profonde turpitudedu genre humain et lequel n'eut le désirparfois de s'évader en des régions plussereines... Hélas, il faut subir, voire mêmeparticiper à l'action du troupeau, révolté enson cœur, mais courbé sous le joug de lanécessité.Aussi quelle satisfaction intime à lire cespages toutes vibrantes de ces détesta-tions !... Comme on se sent vengé d'avoireu à subir, d'avoir eu à participer mêmepassivement, aux gestes désavoués en soi !Comme nous savourons cette joie de ren¬contrer quelqu'un qui ose exprimer avectant de force sa haine de tout ce qui est vilet mesquin et qui a su répudier de sa vietous les conformismes, s'évadant et deve¬nant librement : un Homme !Il n'épargne aucun des toxiques qui obnu¬bilent la conscience humaine : préjugés mo¬raux, préjugés sociaux, tous passent aucrible de sa raison droite et lucide.Le recueil, divisé en trois parties, com¬prend d'abord des proses d'une ironie pro¬fonde. Et il faut lire « Cloches » — » Spiri¬tualisme » — « Au Campo Santo » pourapprécier de quelles verges il cingle la re¬ligion et ses dérivés : le culte de la charogne,la survivance de l'âme !Le snobisme dans « Musique », « Côted'Azur » n'y est pas moins dénoncé et ba¬foué.Le préjugé de la morale sexuelle est ironisédans une page magistrale et bien amusante
« En buvant de l'Asti » que les lecteurs del'en dehors ont déjà appréciée.Celui des classes, dans « Esclavage » et
« Richesse » : la mentalité vile de l'humaintroupeau est mise à nu ainsi que la nonmoins vile mentalité des chefs qui les ber¬nent. Et que dire de cette page « Révolte »qui est un cri de la conscience de l'HommeLibre qui se dresse contre la lâcheté desfrères humains ipii bafouent et veulentanéantir tout ce qui n'est pas dans Tordre.Car voilà l'ennemi : le « Non-conforme »,celui qui se dresse libre et ne veut pas subirla loi des hommes. Aussi « ...qui donc lâchedélibérément les préjugés sociaux pour orga¬niser, son royaume ? » Oui, qui donc ose fairefront aux attaques de la société, hydre auxmultiples têtes oppressives ?La deuxième partie nous offre des glosesd'une ironie plus amène, moins âpre, maisnon moins profonde, avec quel sourire mali¬cieux et quel pétillement dans le regard,l'auteur n'a-t-il pas dû écrire « Homo duplex »VIJtipWiXTO tic pvj IX, lltlUÔ ll'UJLIC vit; btîllX'blable à la nôtre et qui sait ! d'une âmesemblablement immortelle ! ! Avec quelle dé¬lectation ne lisons-nous pas la savoureusepage qui s'intitule « Cadeaux métaphysi¬ques ».Dans « Chiens » nous retrouvons la hainede l'auteur pour tout ce qui est grégaire etconforme. Car, farouche individualiste, ilfuit tout ce qui peut mettre un frein au dé¬veloppement de sa personnalité, tout ce quientrave ou menace la liberté de son action.Et nous arrivons à la troisième partie duvolume où l'auteur nous offre le régal depages plus sereines, épisodiques où nous re¬trouvons toute la verve et tout l'éclat duconteur du « Dernier Satyre ».Il faut lire et relire — relire surtout. Ma¬gnifique écrivain, Théo Varlet sait nous pé¬nétrer de sa puissance évocatrice. Les imageséveillées en l'esprit s'y incrustent et forcentla méditation. Alors, à la lueur de la ré¬flexion projetée, nous mesurons à la foisnotre faiblesse présente — incapacité à sedégager des rets où nous enserrent les pré¬jugés — et notre grandeur possible ; si, déliésde ces entraves nous pouvions apparaîtrenous-mêmes dans l'éblouissante clarté denotre vérité.J'ajouterai que Théo Varlet n'est pas unécrivain qui laisse indifférent. On l'aime etalors d'une façon presque exclusive — ou onle rejette par impuissance à le comprendre.

Mais les vrais individualistes, ceux pour quice mot prend sa signification noble et en¬tière, aimeront ses œuvres en général et celivre en particulier. — Marguerite Picard.
Almanaque de La Protesta para 1937(Buenos-Aires, ed. de La Protesta). — A. L.Constandse : f. d. Nieuwenhuis als OpVœder(Nieuwenhuis comme éducateur ), De optan»op Java (Le soulèvement de Java) : noe 8et 9 de « Alarm », La Haye. — RornildaMayer : La Hija dei. Bançuero, FederieaMontseny : Martirio (n°> 47 et 48 de la « LaNovela Idéal », Barcelone).Le n° du 14 décembre 1926 de La Antorchaétait consacré à Rafaël Barrett, l'une desplus grandes figures de l'anarchisme his¬pano-américain. En Amérique
Vient de reparaître, en Amérique, la revu®trimestrielle nietzschéenne The Eagle an»Serpent (L'Aigle et le Serpent), qui se publiaà Londres de 1895 à 1902, et qui s'intitulecarrément « Revue de philosophie et socio¬logie égoïstique ». Ce premier n° débute parune enquête sur les Egoïstes comme facteursde progrès, le Socialisme comme expressionde la Volonté de Puissance des créaturesinférieures, la Guerre comme facteur d'évo¬lution, avec des réponses d'intellectuels amé¬ricains comme Upton Sinclair, E. Haldeman-Julius, Albert Schinz, Stanley Walker, etc.

— Un n° 25 cents. 535, Arlington place, Chi¬cago (111.) Etats-Unis.
L'ANARCHIE (n* 17). — Sommaire ; Un parttanarchiste ? (Louis Louvet). — Propos d'un bour¬geois (Senex). — Comblons une lacune (JacquesTournebroche). — Les deux morales (Louis Vi-rieux). — Deux mots à Marcel Lepoil (Albert Sou-bervielle). — En bouquinant (La Cisaille). — Action-directe (E. Armand). — Notules d'Arts et de Litté¬rature (Henri Zisly). — La morale sexuelle (FélixLe Dantec). — L'Amour, la Femme et l'Enfant(Raoul Odln). — A propos d'un projet important(Meteor). — L'anarchie en province, à. l'étranger.

— Avis et communications.En vente dans les kiosques et librairies. Envotgratuit de 3 exemplaires-spécimens sur demandeà L. Louvet, 72, lue des Prairies, Paris (20*).
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 centTous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union Communiste-Anarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) ;50 cent.
Deux fols par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caer(Calvados) : 50 cent.Le n° du 3 lévrier, dédié aux victimes dufascisme italien, sera consacré à Malatesta.
POUR LA PROPAGANDE DE L'IDO
» GRUPO LIBERTARIA IDISTA ». — Le-Groupe fait savoir aux camarades que le pro¬blème de la langue internationale intéresse,qu'il envoie un manuel d'Espéranto et un-manuel d'Ido (chacun de 32 pages) contre lasomme de 1 fr. en timbres ; de façon à cequ'ils puissent fixer leur choix sur une deces deux langues. Le Groupe rappelle qu'uncours gratuit d'Ido par correspondance fonc¬tionne toute Tannée. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous ren¬seignements, écrire au secrétaire, >e cama¬rade H. Freydure, 16, rue Terme. Lyon (1er).
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30'E.xercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue' et grammaire 1 10Dictionnaire francais-ido 11 »»
Proourez-vous, Lisez et MéditezL'Initiation Individualiste Anarchistepar B. Armandoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou do l'aspiration anti-autoritaire, du,simple anti-étattsme à la pure négation antt-scciétaire.XVI-344 pp. Impression compacte en corps a.Table analytique et Index. Franco, recommandé!9 fr. ; extérieur 10 fr.
Combien d'abonnés nouveaux amènerez»vous à L'EN DEHORS pendant les troismois qui vont suivre ?

fussent que passagères. Napoléon était peu galant pouries femmes et il semble qru-e chez lui l'imagination éro-itique l'ait emporté sur îe déisir sexuel. Il disait del'actrice M"® Georges : « Elle a les abattis canailles. »Il semble qu'il ait aimé Eléonare Denuelle etMme Waleswska, jeune fille sacrifiée à l'idée de la résur¬rection polonaise. De l'une et de l'autre, il eut desenfants et ce fait le détermina à divorcer d'avec José¬phine. Il savait qu'il n'était point stérile, comme ill'avait cru tout d'-abofrd.Sous les Bourbons, sous Louis-Philippe, sous Napo¬léon III, la femme entretenue, la « courtisane "affirme de plus en plue son empire. Paris redevientun Athènes qui se différencie de la cité de Pallas ence qu'on est pressé de jouir et de vivre sans souci dulendemain, mais sans la grâce un peu mièvre duxvnie siècle. Faut-il rappeler la Païva, qui, sous lesecond Empire, tint un salon où fréquentaient Sainte-Beuve, Renan, Taine, Edmond About, Emile de Girar-don, Baudry, Gérôme, Delacroix ? Et dans l'hôtel delaquelle se rendit Gambetta en 1877, comme à uneambassade officieuse.In. Païva, aùx jours de, sa plus grande influence,rivalisait avec Eugénie de Montijo, et lui disputait lesceptre de l'arbitrage des élégances. Sa loge fait vis-à-vis, dans les théâtres subventionnés, à celle de l'impé¬ratrice et le public se demande laquelle des deux estdécorée avec le plus de goût. L'actrice HortenseSchneider, morte en 1920, à 82 ans, presque en mêmetemps qu'Eugénie de Montijo, fut une autre des reinesdie beauté de ce temps-là. Rien qu'en évoquant ce nomHortense Schneider on voit défiler dans son cerveau la

vie somptueuse, folle, dissipée, crapuleuse, nonchalanteà laquelle présidait Napoléon III : le boulevard desItaliens, l'avenue de l'Impératrice, le Bois, Long-champ . — A l'exposition de 1867, dans sa loge ou chezelle défilèrent «impere-urs, rois, princes. HortenseSchneider est le véritable type de l'artiste courtisane.Mais revenons à la Restauration et descendons dansdes sphères plus populaires, moins aristocratiques. Leromantisme est roi et à cette période correspondent lesgrisettes, le type disparu de la camarade de l'étudiantdu quartier latin, sentimentale, désintéressée, qu'ontexaltée Henri Murger et son école. Travaillant et chan¬tant. toute la semaine, leur plus grande joie c'est de sepromener le dimanche sur les boulevards et dans lesChamps-Elysées, avec leur amant toujours, passager.C'est l'âge d'or de la Bohême. Mais la formule du pra¬tique Guizot, le ministre chéri de Louis-Philippe :
« Enrichissez-vous », a blessé dans l'aile le roman¬tisme. Aux griisettes, ouvrières d'es faubourgs, ont suc¬cédé les « loreftes », élégantes demoiselles des magasinsdu centre de Paris, à md-ohemin entre Montmartre etles grands boulevards, et tirant leur nom de l'égliseNotre-Dame de Lorette. Elles triomphent à Mabille, auJardin d'Hiver, au Château des Fleurs, à la Closeriedes Lilas sur la. rive- gauche. Les lorettes sont bientôtremplacées par les « cocottes », ce qu'on a appelé etappelle encore le demi-monde.Nous voici donc en pleine histoire contemporaine etune des spécialités littéraires de la 3e République c'estla publication des biographies 'amoureuses des grandshommes et des femmes célèbres des cent ou cent cin¬quante dernières années. Faut-il parler de George

Sand, à la vie amoureuse si multiple et que les saint-simonians pensèrent un moment être la Mère, l'EVe-Nouvelle ? Aventures sentimentales ou erotiques des=George Sand, des Musset, des Liszt, des Lola Montés,des Sainte-Beuve, des Adèle Hugo, des Victor Hugo,des Juliette Drouet, des Sa.rah Bemhardt, du princedie Galles, de Stendhal, de Wagner, mille autres. Nulne met plus en doute aujourd'hui l'influence inspira¬trice de la femme, de l'amour, sur l'artiste, le littéra¬teur, le savant même. Et vice versa. Et on reconnaîtque plus longtemps le producteur intellectuel reste-un « amoureux », plus longtemps son œuvre conserve-fraîcheur, -originalité, dynamisme.(A suivre.) Emilie Gante et E. Armand-.
Les Loups parmi les Hommes
Dès l'achèvement de notre feuilleton actuel

« GRANDES PROSTITUEES ET FAMEUX LIBER¬TINS », nous commencerons la publication, égale¬ment à titre de feuilleton, d'une pièce en troisactes : « LES LOUPS PARMI LES HOMMES ».
Dans cette pièce de propagande — qui est aussi
une thèse — l'auteur, E. Armand, met en présencedes illégalistes bourgeois fet des tllégalistes anar¬chistes, ces derniers tels qu'il les a observés, telsqu'il les conçoit — non pas des personnages ro-cambolesques ou Imaginés pour les besoins d'une
cause archlste plus eu moins avouable.



«

Souscription permanente. — Sommovigo, 2. Albin,0 50. Daudé-Bancel, 5. A. Caneparo, 5. Rubin, 10.W. Carlier, 6 50. C. Dervleux, 5. God. France,2 25. J. Saint-André, 50. J. Voisin, 5. Ach. Fran¬çois, 1. Derambure père, 3. Derambure fils, 3.L. Leleu, 1 50. F. Peyrat, 13 75. E. Lenioine, 2 50.j. Audebert, 7 50. A. E. Raymond, 25. F. Le Gall,4. Collecte réunion Orléans, 5. A. Bailly, 2. J.Grandjean, 35. A. Dupeyre, 6 25. Liste n' 407, parMichel Frankar, 15. Cappé, 2. Lavergne, 2 50.F. E. Henry, 10. R. Lepoil, 10. F. Dubois, 5. JeanVlgnez, 2. M"' Jacquet, 2 50. E. Giraud, 3 50. An-tonia, 5. Chauvet, 4- 50. V. Coissac, 10. Laguerre,2 50. Ch. Meunier, 1. P. Labaume, 2 50. P. Scap,2 50. E. Azéina, 5. Augery, 2 50. P. Taure, 7. J.Rolle, 6. G. Scoupe, 12. Montava, 2 50. R. Bourdou,2 50. J. Fouillade, 2 50. D., 15. Liste arrêtée au10 février. — Total : 338 fr. 25.

Individualiste, 32 a., dés. entr. corresp. avec com¬pagne partageant thèses de « l'en dehors ».Colin. — C'est l'occupation qui fait le titre. Dèslors que tu entretenais maison et terrains, quetu payais les Impôts, il n'avait aucun loyer à teréclamer ! — E. A.Camarade est acheteur de la collection com¬plète de l'anarchie (avant-guerre). Faire offres àA. Bailly, à Marcilly-la-Campagne, par Nonan-court (Eure).A vendre : petite propriété de 6 hect. environ, encéréales avec exploitation avicole en plein ren¬dement, seule dans la région avec débouché inté¬ressant (6 kilom. de Carcassonne). L'affaire esten bonne marche et capable de développementavec petit capital de roulement. Desservie par au¬tobus qui passe devant. On traiterait avec 40.000comptant. A disposition des amis pour renseigne¬ments complémentaires. — J. Lopez, basse-cour deCantegril, Pennautier par Carcassonne (Aude).

Service de Librairie Causeries

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom d$E. ARMAND, sans aucune indication de prénom.

■— Ne remettez pas à demain l'envoi devotre abonnement ou de votre souscriptionsi notre travail vous plaît. Avez-vous jamaisréfléchi que si tous ceux qui s'occupent dsl'en dehors remettaient leur tâche à demain,il ne paraîtrait jamais. Qu'est l'effort néces¬sité par l'envoi d'un mandat aux efforts qu'ilfaut fournir pour assurer rédaction, correc¬tion, administration, etc. ?
Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de la mention : « aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.
Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'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 4 ans : Dario R'ossi, *L. Ron-dot, Bouillot, G. Cony, F. Després, Paris XXe.Abonnements de 3 ans : Brouchman, Campa-gnoli Pierina, Ch. Lanternier, M. Loiseau,Madrelle, Paris XIXe ; M. Rame, A Cail-leret, E. Ollivier, R. Mouseau, P. Popesco,nigtora, ù.,p, RXP.Abonnements de 2 ans : A. Burie, M. Hubert,Joffre, R. Papet, E. Tournoud, L. Mar¬chand. XIXe ; M. Wevens, L. Loréal, L. Bre-del, L. Vaubaillon, G. Lafaysse, Gillet, XXe.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.
ou Ion se retrouve]
ou l'on discute

PARIS. — LES COMPAGNONS. ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, salle Gaillard, 77, boule¬vard Barbés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ouPoissonniers).Lundi 28 février :Louis Reno : Le Dieu-association.Lundi 14 mars :E. Armand : Les raisons de l'hostilité ànos campagnes.Lundi 28 mars :Ixigrec : Spiritualisme et réalité.Les adversaires des théories mécanistessont invités à présenter la contradiction.Lundi 11 avril :Falk : Les tendances artistiques d'avant-garde.Lundi 25 avril :E. Armand : Pourquoi j'ai écrit « Fleursde Solitude et Points de Repère » et autresouvrages.Lundi 9 mai :E. Fournier : A propos de « La Vie Eter¬nelle » de Han Ryner hypothèses diversessur la vie psychique et sa erennité.Han Ryner et Ixigrec serc invités à cettecauserie.
Les camarades i. -ireux ,c s'entretenir avecE. Armand le renconv sroDt le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, partir de 15 h. (jusqu'à18 h.), à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures, librairie.

Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades tu 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 tout»lettre devant être transmise à un tiers, sans quoielle ne le sera pas.Camarade seul et sans famille, 52 ans, d. f. con-na iss. avec une camarade habitant Lille ou en¬virons. — Henri Miroux, 67. rue des Etaques, àI.ille (Nord).Faux. — L'en dehors est une initiative person¬nelle avec une ligne de conduite bien tranchéequi vise à la réalisation des thèses qui y sont pro¬posées. Il est clair que c'est à ces thèses que nousdonnons le plus d'extension. En réalisez-vous aumoins quelques-unes parmi vous ? — Quant à ceuxqui nous attaquent avec tant de mauvaise fol,s'ils veulent la guerre, ils l'auront. — E. A.Correspondant du <> Libertaire », partisan con¬vaincu thèse amour plural, d. corresp. à ce sujetavec compagnes. Peut recevoir après entente.lEtienne Azema, 41, rue Maréchal-Foch, Tarbes(Hautes-Pyrénées). Bien indiquer prénom suradresse.
Laurence. — Oui, ces « Variations sur la Cama¬raderie amoureuse » ont pour but de bien clari¬fier notre dessein. C'est en effet nécessaire. — E. A.Prière à ceux qui connaissent des terrains enfriche ou abandonnés, susceptibles d'être acquisdans de bonnes conditions de nous en Informer.

— E. Armand.Serais acquéreur Romanes : Intelligence desAnimaux ; Le Dantec : Les Lois naturelles. EcrireRobert, aux bureaux de l'en dehors.Camarade désireux de se défaire de l'Homme etde la Terre, d'Elisée Reclus, si relié et bon état,pourrait faire offre à Henri Dupré, aux bureauxde .. l'en dehors ».Maurice Doudain, rue Botzaris, 4, Paris (19*), d.faire connais, avec lectrice de l'en dehors, d'accordavec les thèses y proposées.Michel Frankar. — Merci pour activité. Espé¬rons qu'il en sortira fruits. Reçu argent.Compagnon se l'en dehors se rendant assez sou¬vent Paris, d. connaître couple ou famille parta¬geant et épousant thèses du journal, habitantParis ou proche banlieue et pouvant recevoir. Ecr.Neuf, aux bureaux de l'en dehors.Camarade désireux créer petite coopérative pourle travail de la terre et la vie à la campagnevoudr. f. connais, compagnons possédant ter¬rain ou ferme ou à même en trouver. Le but pour¬suivi est s'affranchir du patronat dans les meil¬leures conditions possibles et en plein accord avecnos idées. ERRICO, rue Sully, 72, Lyon (6').A TOUS. — Prière de raccourcir et de condensercommuniqués et avis de tous genres. Parutionespacée rend ce procédé obligatoire. Prendre notede cette observation pour éviter malentendus. —i A rédaction.I.ABREOÈRE, PIERRE JUL, ROBERT, J. ROTY, FR. BUL-gitèroni : Votre journal nous revient avec la men¬tion : Parti sans adresse.Je désire trouver une correspondante d'accordavec mon âge — la cinquantaine — d'un carac¬tère gai, aimant bicyclette. Jardinage, basse-cour,musique. — Baechler, case 206, Stand, Genève(Suisse).

CONFERENCES CAMILLE SPIESS. — Salledu Parthénon, 64, rue du Rocher, dès 20 h. 30.les vendredis suivants : 4 mars : Le Sexe in-icgria ou vereojuc ; n mars ; L, Anarogyno-sophie ; 18 mars : La Génèse des Sexes etleur psycho-synthèse ; 25 mars : L'Amourandrogyne ou divin.CAUSERIES POPULAIRES DES Xe et XIX'.
— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).16 février : Faut-il combattre les sports,par L. Louvet. — 23 février : Les fous quis'ignorent, par le docteur Legrain.ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Les cours sont gratuits et com¬mencent à 20 h. 30. Mercredi : Cours de litté¬rature, de sociologie, de diction et le der¬nier samedi de chaque mois : Cours de phi¬losophie, par G. de LACAZE-DUTHIERS (àla Solidarité, 15, rue de Meaux, métro Com¬bat). — Promenades-conférences sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).26 février : La Préhistoire dans la philo¬sophie, la poésie et l'art, par Gérard de La-caze-Duthiers.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les mardis, àla « Solidarité », 15, rue de Meaux. Causerieéducative. Vente de brochures et journaux,etc., etc. Invitation cordiale à tous ceux quisympathisent avec le mouvement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du c Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE.
— Le groupe se réunit les 2e et 4e jeudis dumois, salle de la « Coopérative », angle placeCarnot, rue Veuve-Aublet ; accueil cordialaux copains de toutes tendances.

Nous demandons un délai de quelques Jourspour l'expédition des volumes. — Joindre te mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.Lacaze-Duthiers. — Le culte de l'Idéal. 12 50Lesigne. — Irreligion de la science.... 12 75Letourneau. — Philosophie ethnique... 15 75Lombroso. — L'Homme de génie 50 75Maeterlink (Louis). — Péchés primitifs. 12 75Mantagezza. — Philosophie du plaisir. 20 75Marro. — Puberté chez l'homme etchez la femme 36 75Matisse. — Intelligence et cerveau, 2 75.
— Ruines de l'idée de Dieu 2 75Melia (Jean). — La vie amoureuse deStendhal 12 75Nerval (Gérard de). — Plus beLlespages 12 75Nicati. — Psychologie naturelle 12 75Niceforo. — Génie de l'argot 12 75Nietzsche (F.). — Ainsi parla Zara¬thoustra, 15 75. — Généalogie de lamorale, 12 75. — Par delà le bien et lemal, 12 75. — La volonté de puis¬sance, 2 vol 24 75Pelloutier. — Histoire des Bourses deTravail 12 75Rabbe (F.). — Les maîtresses authen¬tiques de lord Byron 12 75Reclus (Elisée). — Correspondance,3 vol. 36 75Rétif de la Bretonne. — Plus bellespages 12 75Romanes. — Evolution mentale chezles animaux 24 75Sacher-Masoch (Wanda). — Confes¬sions de ma vie 12 75Sageret. — Paradis laïques 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Spencer. — Education intellectuelle,morale et physique, 6 50. — Qu'est-ceque la morale ? 9 75Stendhal. — Plus belles pages 12 75Stirner. — L'unique et sa propriété— 10 75Tolstoï. — Articles pédagogiques, 12 75
— Résurrection 12 75Van Bever et Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 2 vol 25 50Verhaeren. — Choix de poèmes 12 75Vigny (A. de). — Plus belles pages 12 75Weisman. — Hérédité et sélection na¬turelle 20 75Wells. — Ile du Dr Moreau, 12 75. —.Anne Véronique, 12 75. — La ma¬chine à explorer le temps 12 75Whitman. — Feuilles d'herbe, 2 vol. .. 30 75Wilde (Oscar). — Le portrait de DorianGray 12 75
c0l.L13CTI02SrS

par delà la m.êlée. la mêlée, 10 d 20 n0M ; l'endehors du début au n° 73 bis. en tout 75 ft80 exempl., envol recommandé 25 75Cartes postales, la série de 12 1 65
— (5 séries, 60 cartes), en¬voi recommandé 7 50

Ceux qui ne veulent m aïeux m maîtresles inadaptés, les inassouvis, les indomptéslisent " L'EN DEHORS "(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0,30 — 25 .• fr. 0,75 — 100 :fr. 2,50. T.e timbre à apposer est de 36 cent.)LUTTONS CONTRE LA FICTION DIEU

U. Armand

St-GENIS-LAVAL. — Constitution d'ungroupe d'éducation et de propagande liber¬taires. Les cam^ades de St-Genis-Laval sontinvités à la réunion de constitution dugroupe qui aura lieu le dimanche 6 mars1927, à 14 h., au local de « La Feuille ».BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à « l'Entente anarchiste »).
— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.LILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez D. Cracco, rue Ba-peaume, 17, cité Faidherbe.TARBES. — « Les « Compagnons de l'en de¬hors » se réunissent quand ils 'veulent et fa¬cilement changent de lieu de réunion. De¬mander adresses à Etienne Azema, 41, rueMaréchal-Foch.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 a 13 h. auxbureaux du jourrai, 22, cité Saint-Joseph.

La propagande individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités christiano-déistes. C'est en partiepour 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-nine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempl., 0 fr. 45 ; 5 exempl.,1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ; 100 exempl., 25 fr.Répandeznos brochures20 °/0 de remise à partir de 25 exempl. du même prixsur nos éditions
NOS PIQITRES D'AIGUILLE
Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo. Han Ryner, E. Armand. Albert Libertad,Ugo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. ; dix feuilles. 2 fr. filfranco.ENTRETIEN sur l* LIBERTÉ de L'AMOUR(Konversado prl la Llbereso cl il Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). — Sommaire:L'amour et la liberté de l'amour, la camaraderieamoureuse et l'amour plural, la cohabitation etla jalousie, l'échange des compagnes et des com¬pagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle. — Envoifranco de cette brochure que Han Ryner a qualifiéede pages qui sont « pleines, solides, équilibrées »,contre 0 fr. 80.LYON. — « compagnons et amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (1er).

E. Armand pourra consacrer quelquesjours du 28 avril au 5 ou S mai à une série,de causeries portant sur l'un de; ses sujetshabituels : Pornographie ou éducationsexuelle intégrale 7 — Le transgresseur est-ilou non un facteur d'évolution ? — Pourquoi,étant anarchiste, je suis athée 7 — Les Com¬pagnes de l'en dehors, leurs détracteurs etl'entente anarchiste.Il pourra faire également, mais unique¬ment à l'usage des abonnés et lecteurs desjournaux anarchistes, à même de le prouver,et dans un local privé, une causerie sur lapraticabilité immédiate du programme d'ac¬tion individualiste anarchiste.Voici la route qu'il compte suivre : SAINT-ETIENNE, NIMES, MONTPELLIER, BE-Z1ERS, NARBONNE, TOULOUSE, PERPI¬GNAN, peut-être TARBES.Lui écrire de suite.
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