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nécessaire.Le GlOU qu'il faut qu'on ODfODCC EN QUISE D'EPILOGUE
Bien sûr, il est des clous qu'il fautqu'on enfonce.Il est des terrains qu'il faut s'y re¬prendre à plusieurs reprises pour dé¬blayer.Récapitulons donc.Nous sommes anarchistes non paridéologie, conception de classe ou al¬truisme, non par dilettantisme ou re¬cherche de la persécution, mais parceque c'est par l'anarchie que nous vou¬lons être heureux, parce que c'est dansl'anarchie que nous voulons trouvernotre bonheur.L'anarchie ce n'est pas seulement pournous un système de plus ou moins équi¬table répartition des utilités économi¬ques, une méthode d'élimination desdominateurs et des dominés, un pro¬cédé d'abolition des exploiteurs et desexploités — la fin des armées, des po¬lices, des tribunaux, des monopoles,des privilèges de toutes sortes et detoutes espèces — l'anarchie pour nousest un état de choses présent, réel, ac-tûe-1 ; une vie où nous nous développonssans loi, sans religion, sans morale,sans gouvernement laïque ou ecclésias¬tique : sans nous laisser pénétrer parl'influence d'une autorité extérieure ànous.L'anarchie pour nous, ce n'est passeulement la Justice économique, l'Ega¬lité, la Fraternité, la Solidarité, et au¬tres abstractions, c'est la réalisationprésente du bonheur individuel, con¬çue, voulue en dehors de toute tutelleou leçon civile ou religieuse, politiqueou économique, sociale ou personnelle.Le bonheur, pour nous — et c'est pourcela que nous nous proclamons « anar¬chistes » et dans le sens étymologiquedu mot — c'est de vivre comme il nousconvient en hors-légalité, en hors-mora¬lité, en hors-socialité, sans empiéter surle mode d'exister de ceux qui ne pen¬sent pas comme nous, ou y intervenir

—■ mais en nous situant en état de légi¬time défense à l'égard tout autant deceux qui veulent. nous empêcher devivre comme nous le souhaitons que deceux qui nous privent des possibilités dele faire.Nous plaçons le paradis sur la terre,parmi nous ; — c'est maintenant quenous voulons être heureux, jouir del'existence, vivre et non dans l'au-delàou au lendemain de la révolution.Nous considérons comme des endor-meurs, des exploiteurs, des paresseuxceux qui reculent la réalisation du bon¬heur au lendemain de la mort ou de larévolution, dans la Société Future, peu
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importe qu'ils se dénomment croyantsou athées, socialistes, anarchistes ou{révolutionnaires.Par rapport à l'exploitation de la So¬ciété Future, l'en dehors est un organed'opposition.
Nous pensons qu'une refonte généralede l'état de choses économique —qu'une révolution — dans le sens anar¬chiste est fonction, conséquence d'unerefonte préalable et générale de la men¬talité et des mœurs.Les exemples que nous avons sousles yeux, soit particuliers (mentalité etmœurs des personnes ayant un salaireassuré, tels la plupart des fonction¬naires) — soit généraux (mentalité etmœurs du groupe détenant le pouvoiren Russie actuelle) nous montre que, s'iln'y a pas refonte ou révolution préala¬ble dans les esprits ou la façon de secomporter, il n'y a rien à espérer.C'est pourquoi nous applaudissons àtout ce qui peut désagréger, corrompre,dissoudre le milieu archiste où nousvégétons. Nous le répétons, si jamaiselle florit, c'est sur les décombres de lacivilisation archiste que s'élèvera la

« civilisation anarchiste ».Nous ignorons quand cette refontegénérale de la mentalité, des mœurs, del'état de choses économique aura lieuou si elle aura jamais lieu, mais, nousy travaillons avec toute l'énergie dontnous sommes capables.Nous y travaillons tout de suite etpour qu'elle ait lieu aujourd'hui même ;en révolutionnaires de tous les jours etnon en révolutionnaires à façon ou àjour fixe.Faire œuvre révolutionnaire pournous, c'est en public ou en privé, parle verbe, l'écrit, l'exemple, faire unepropagande amorale, alégale et asocialed'une telle intensité et d'une profondeurtelle que chez l'individu qu'elle atteintet qu'elle imprègne aucun retour ou|résurrection du « vieil homme » — éta-tiste ou ecclésiastique — ne soit à crain¬dre.Nous ne faisons pas cette propagandedans un but altruiste ou finaliste, maispar égoïsme, par réalisme pur — parcequ'il importe à notre bonheur pourl'essai ou la réussite des différentesexpériences qu'implique la vie en anar¬chie que le nombre des individualistesanarchistes s'accroisse toujours plus.Si jamais il y a révolution totale, ellesera la somme des révolutions indi¬viduelles. C'est pourquoi le « lendemainde cette révolution-là » ne connaîtra pasde contre-révolution, personne ne setrouvant là pour commander ou obéir,être patron ou exploité, politicien oujuge, policier ou soldat.Aboutir à un « lendemain de révolu¬tion » pour y retrouver des contre-révo¬lutionnaires, c'est de l'énergie gaspillée,de la force gâchée, de l'effort saboté.Il nous indiffère que notre conceptionde la révolution concorde ou ne con¬corde pas avec ce que Bakounine, Stir-ner, Proudhon, Marx, Reclus, Nietzsche,Louise , Michel, Kropotkine, Tolstoï ouautres défunts entendaient par « révo¬lution ». Nous ne sommes pas des hôtesde sépulcre. Il y fait noir ; on y sent lemoisi et la pourriture.D'ailleurs, qu'est-ce que les révolu¬

tionnaires à la mode romantique fontde plus que les autres ? L'affaire Ascaso-Durutti-Jover nous a montré que leuraction anarchiste révolutionnaire ne semanifestait pas de façon spéciale. Nousn'avons pas vu deux cent mille hommesdéferler par les rues de Paris et récla¬mer la mise en liberté immédiate de cesinfortunés camarades — ni de grève gé¬nérale ou partielle — ni les cosaquesou les auto-mitrailleuses de « l'arméenoire » prendre d'assaut la Santé ou leDépôt — ni aucun membre du Comitéde Défense anarchiste rougir de sonsang généreux les pavés des rues avoi-sinant ces maisons d'arrêt. Comme s'ils'agissait de simples légalistes, toutecette agitation a fini par la promessequ'une loi sur l'extradition déjà votéepar le Sénat, allait l'être par la Chambredans le plus bref délai possible. Si l'onveut que ce soit là un résultat anar¬chiste révolutionnaire, je le veux bien,mais enfin de pauvres « pacifistes » etde vulgaires « éducationnistes » n'au¬raient pas fait mieux. Mettre en branlepoliticiens ambitieux et journaux émar¬geant aux fonds secrets n'est pas spéci¬fiquement anarchiste.Quelle différence y a-t-il entre cettefaçon de procéder et celle de l'ami Me-niconi Fioravante qui adresse un pour¬voi en cour de cassation de Rome pourobtenir annulation de son jugement dedéportation en Tripolitaine ? Encore, cefaisant, n'engage-t-il que lui personnel¬lement (1) et nul milieu.
On nous signale souvent le statisme etl'inconséquence économique de certainsindividualistes.Nous savons fort bien qu'il est desindividualistes qui se prétendent anar¬chistes et dont les regards demeurentfixés, comme en un sommeil hypno¬tique, sur quelques sages de l'antiquitégréco-romaine : Socrate, Platon, Zénon,Protagoras, Epictète, Epicure, Diogène...Marc-Aurèle enfin (un type réussid'anarchiste, par exemple, que cet em¬pereur, donc législateur, chef d'ar¬mée, etc. !).Nous savons également qu'il y a desindividualistes propriétaires de maisonsqu'ils n'habitent pas, de terrains qu'ilsne font pas valoir par eux-mêmes, demagasins ou ateliers où ils emploientdes salariés qui ne touchent pas le pro¬duit intégral de leur travail.Les uns et les autres savent que noustrouvons ces « en dehors » singulière¬ment « en arrière » ou étrangement « endedans ».Ce qui ne veut pas dire que, tombantdans l'exagération opposée, nous deman¬dions au camarade artisan qui peutavoir besoin d'aide occasionnel, de par¬tager le produit de son travail avec quine participe pas à ses pertes ou à sesaléas.

(1) Comme n'engageaient qu'eux-mêmes les(membres du « Comité des Amis d'Armand »composé de personnes appartenant à toutes sortesd'opinions dont les démarches ne pouvaient com¬promettre en rien l'anarchisme, en tant qu'idée oumilieu. Ils ne me considéraient pas comme unanarchiste, mais comme un publiclste condamnéà tort, ce qui me fit dire par l'un d'eux que sij'avais été de « l'Action Française ». il se seraitoccupé de moi avec le même zèle. Ceci dit: quece soit par la ruse ou autrement, l'essentiel estque Ascaso, Duruttl et Jover ne soient pas livrésA la police argentine.

Eh bien non ! je n'applaudis mie à la cir¬culaire de l'adjoint au maire de Lyon auxlocataires des kiosques de ladite ville pourleur interdire de vendre et d'exposer cer¬tains journaux d'un caractère dit licencieux.C'est par ceux-là qu'on commence pour finirpar les feuilles anarchistes ou anticléricales.Tout s'enchaîne dans l'échelle des atteintesqu'on porte à la liberté de la presse d'abord,à la liberté collective et individuelle ensuite.C'est de cet enchaînement qu'est victime cegamin de quatorze ans condamné à lamaison de correction pour avoir vendu desjournaux... révolutionnaires. Si les postesaméricaines ne s'étaient pas avisées de sé¬lectionner parmi les publications qu'ellestransportent, si dans certains endroits là-basil n'était pas interdit aux théâtres de jouerle dimanche, si on n'y défendait pas defumer dans la rue, ou d'embrasser unefemme sur la voie publique, jamais l'affaireSacco-Vanzetti ne se serait produite. Il y asynchronisme inévitable... L'autorité qui s'ar¬roge le droit d'interdire l'affichage d'unjournal soi-disant contraire aux bonnesmœurs n'aura pas la moindre hésitation àinterdire l'affichage d'un journal soi-disantcontraire au bon ordre. Ne pas comprendrecela c'est faire fi de tout l'enseignement del'histoire. Le premier pas c'est l'interdictiond'affichage et de vente, le dernier c'est l'in¬terdiction de paraître. La liberté d'expres¬sion cesse d'être une liberté quand elle sedébite par tranche, c'est une tolérance, et dela tolérance à la déportation, il n'y a pasloin. — Qui Cé.

Et, au point individualiste, il ne fautpas oublier qu'il n'y a pas exploitationlà où travaillant pour le compte d'au-trui, on reçoit le même produit de sontravail que si on œuvrait pour soncompte, étant en possession du moyende production individuel.Nous ne croyons pas à la possibilitéde réalisation anarchiste du communis¬me au point de vue sociétaire. Le com¬munisme sociétaire ne peut pas être réa¬lisé autrement qu'autoritairement, cardans tout milieu humain établi sur labase de la liberté de choix ou du déter¬minisme individuel, le nombre des indi¬vidus sera nombreux qui prendront lecommunisme pour ce qu'il est : une ex¬ploitation de l'unité-hétérogénéité parl'ensemble-homogénéité, une évasion durisque, une crainte de l'expérimentationmultilatérale, une conception entomo-logique. Dans une « société consciem¬ment libre » , il est infiniment probableque les partisans du communisme socié¬taire constitueraient une minorité tou¬jours plus infime.D'ailleurs, communisme n'est en au¬cune façon synonyme d'anarchisme. Onpeut être anarchiste et ne point se préoc¬cuper de l'aspect économique de l'anar¬chie. On peut être individualiste anar¬chiste et résoudre uniquement pour soile problème économique, préférantcertes qu'il y en ait plus que moins dansson assiette, mais sans en faire un lami¬noir ou un éteignoir. Le tout est qu'onne fasse pas un dogme de son mode dedébrouillage personnel.
Quel clou faut-il donc qu'on enfonce,quelles propositions apportons-nous?Celles-ci.En premier lieu, recherche du bon¬heur individuel — isolément ou enassociation — par une propaganderévolutionnaire (iconoclaste, destruc¬trice de préjugés, socialement désagré¬geante, de tous les jours et de toutes lesheures) dans la mentalité et dans lesmœurs de qui vient en contact avec nousou que nous pouvons atteindre ou im¬prégner.



produit intégral de son travail. Pluss'amincit la marge qui sépare l'unité-producteur de la conquête du produitintégral de son travail et plus proche estla réalisation de la conception indivi¬dualiste anarchiste. Une des premièressi nous sommes des asociaux, nous som-- conditions est la suppression des inter-mes éminemment sociables — : Forma- médiaires.

En second lieu : l'Anarchie pour Ie9anarchistes et non point pour les syndi¬calistes, les libres-penseurs ou autres,assez grands garçons pour# faire leursaffaires eux-mêmes. Réalisation con¬crète, conséquence logique du fait que
tion d'une Internationale individualisteanarchiste basée pour commencer surles .réalisations suivantes :A) D'ordre intellectuel : Groupesd'éducation anarchiste basés sur lelibre examen et la libre discussion desméthodes, des systèmes' s'adressant àl'intellect. Consolidation et sélection dementalités réfractaires à tout enseigne¬ment unilatéral, ou dogmatique ou declasses.Création d'écoles (écoles dû jeudi,écoles de vacances, écoles du soir, si onne peut faire mieux) dont le but est defaire chez l'enfant table rase des notionspréconçues, des préjugés héréditaires et-de- le préparer à acquérir une mentalitécapable de résister aux attaques et auxempiétements du spiritualisme, del'idéologie doctrinale, de la moralitébourgeoise ou de la morale de classe ;-aux séductions des prêcheurs de para¬dis ou de société future — une mentalitéde démolisseur-reconstructeur, un tem¬pérament d'irrésigné-expérimentateu r.Quand nous parlons d'écoles anar¬chistes, nous entendons par là des écolesne recevant aucune subvention ou sub¬side des fonds secrets ou des fonds desecours du Ministère de l'Intérieur oude l'Instruction Publique.Quand nous écri\ons « éducationanarchiste », cela n'a rien à voir avecune exhibition théâtrale et itinérantede troupes d'enfants dont le résultat leplus clair est la création d'une mentalitéd'histrions ou de bateleurs, quand cen'est pas pire.De même qu'on peut vouloir se consa¬crer uniquement à la propagande indi¬vidualiste d'ordre intellectuel ou éduca¬tif — on peut n'être amené à l'indivi¬dualisme anarchiste que par ses mé¬thodes d'éducation, ses procédés d'en¬seignement.B) D'ordre récréatif : Art, littérature,jeux conçus et voulus en dehors des con¬ceptions classiques, du texte reçu —autrement que dans un but social oudans l'intérêt d'une classe, etc.De même qu'on peut vouloir se bor¬ner uniquement à la propagande indivi¬dualiste dans le domaine littéraire,artistique, dans la sphère des jeux —on peut être attiré vers l'individualismeanarchiste par sa façon" adogmatique,hors-école, indépéndante de l'esprit declasse, de concevoir l'art, la littérature,les jeux.C) D'ordre sexclogique Eman¬cipation sentimentale et sexuelle del unité-individu. Thèse de l'abolition dela cohabitation et de la famille, ou thèsede la vie en commun sans tenir compte

ou prendre au sérieux famille et cohabi-.tation. Thèse de la maternité fonctionpurement individuelle et affaire exclu¬sive de la mère. Thèses diverses en ré¬ponse aux problèmes que soulève laquestion sentimentalo-sexuelle : libertésexuelle, amour'libre, associationnismeerotico-sentimental, camaraderie amou¬reuse, campagnes contre la jalousie.Thèse de l'exclusivisme et de l'unicité
•en amour comme obstacle à la pratiquede la camaraderie efficace, d'une plusample réciprocité, etc. Thèses de l'inter¬changeabilité des éléments des associa¬tions de cohabitation. Thèse de l'enfants'appartenant à lui-même et mis en situa¬tion de choisir aussitôt que possible sonmilieu familial ou ses éducateurs ou ini¬tiateurs, etc., etc...De même qu'on peut se limiter exclu¬sivement à une propagande visant uni¬quement la destruction des préjugéssentimentalo-sexuels, la jalousie, l'ex¬clusivisme en amour, la pudeur, la con¬ception arehiste de la famille ou de la'cohabitation, etc. — on peut être amenéà l'individualisme anarchiste par lafaçon dont on y traite librement de cesquestions, par les solutions audacieusesqu'on y apporte.D) D'ordre économique : Toutes réalisa¬tions visant à ce que, dans ce domainecomme ailleurs, l'unité-individu reçoive,associée ou non, selon son effort et- spé¬cialement au point de vue économique
■— à ce que Tunit-é-producteur reçoive le

D'où création d'associations d'artisansagricoles, industriels ou intellectuels,échangeant entre eux leurs produits.(Nous défendons ici cette thèse quetout autant que la surpopulation, la pro¬duction « en troupeaux » est contraire àl'esprit individualiste. Le travail entroupeaux engendre l'esprit grégaire,uniformïste, conformiste, majoritaire,.militariste,)Caisses ou associations d'assurancescontré les aléas de la vie eh anarchie,quels qu'ils soient : maladie, chômage,vieillesse, emprisonnements pour unmotif quelconque, exil, incapacités tem¬poraires ou définitives.Caisses ou associations de crédit des¬tinées à faire des avances aux camaradesartisans agricoles, industriels, intellec¬tuels, souhaitant s'évader du patronat.Cela sous certaines conditions de garan¬tie et sans prélèvement d'un intérêtautre que celui, nécessaire au fonction¬nement desdites associations. Emissionsde chèques ou bons (ayant pouvoir cir¬culant international) d'échange, entretous les adhérents à cette Internationale.Il reste, bien entendu, à établir lesmodalités et à rédiger les statuts ou con¬trats permettant à pareilles associationsde fonctionner en .régime capitaliste ouétatiste. Le but visé est la création decentres, cellules ou de laboratoires oùsans attendre « le granc^ soir » ou « lelendemain de la révolution » les indivi¬dualistes anarchistes puissent se rendrecompte de la valeur pratique et tech¬nique de leurs thèses ou de leurs aspi¬rations.E) Mais cette Internationale de réali¬sations est conséquente à une mentalitégénérale de camaraderie absolumentdifférente de la mentalité petit-bour¬geois, petit-rentier, petit-pompier quicaractérise tant d'anarchistes, de révolu¬tionnaires, d'hommes et de femmes quise proclament d'avant-garde à s'en dé¬crocher la mâchoire. Si la fréquenta¬tion des anarchistes nous expose à re¬trouver chez eux la mentalité du mer-canti d'en face, de la croyante d'à-côté,de l'électeur du coin, autant rester chezsoi. Si c'est pour rencontrer dans lesmilieux anarchistes l'hypocrisie et lemensonge des milieux petits-bourgeois
— autant ne pas les fréquenter. Si c'estpour s'abaisser à toutes les const-rictionset restrictions en usage chez les petits-rentiers, peste soit des camarades et dela camaraderie !La fréquentation des camarades s'ex¬plique par la recherche du bonheurindividuel, parce qu'on s'attend à trou¬ver une mentalité et des mœurs autresque chez les petits-pompiers de l'am¬biance sociale ; la fréquentation entrecamarades sous-entend donc la mise à
son profit personnel — à charge de re¬vanche — de cette mentalité et de ces
mœurs.Nous appelons « milieu de camarade¬rie individualiste anarchiste » un milieuaffinitaire où, en dehors de toute im¬mixtion ou ingérence extérieure à sesconstituants, chacun accomplit un effortsoutenu et persévérant pour que leditmilieu prospère et s'accroisse et en re¬tire, par le jeu de la réciprocité, la satis¬faction de ses désirs ou de son détermi¬nisme particulier. N'est pas un mi¬lieu de camarades celui où l'on peutéprouver le sentiment qu'on a donnédavantage qu'on a reçu ou reçu davan¬tage qu'on a donné, qu'on a été « roulé »,à un point de vue ou à un autre.Fréquenter des anarchistes pour s'ytrouver aussi malheureux que parmi lesarchistes, le jeu n'en vaut pas la chan¬delle..Fréquenter des anarchistes pour yétouffer dans une atmosphère de muti¬lation intellectuelle ou d'estropiementde la vie des sens, cela n'en vaut vrai¬ment pas la peine.Et une Internationale IndividualisteAnarchiste n'est possible que si ceuxqui la composent possèdent- d'abord unementalité et des mœurs à eux, bien àeux, dégagées de la crainte d'expéri¬menter, affranchies de la peur de vivre-

Une Internationale de ce genre ne)saurait avoir pour organe un journal enune maison d'éditions, ceci afin d'éviterqu'elle en dépende ou qu'il dépended'elle. A notre sens, elle ne saurait avoird'organe attitré, mais, sans rien perdrede son autonomie, insérer ses avis ouses communiqués, donner de ses nou¬velles dans tous les organes amis. -On peut admettre qu'un journalcomme l'en dehors impulse ou animedes associations à effectif restreint(Compagnons de l'en dehors — asso¬ciation contre la jalousie — grouped'étude des thèses sexuelles spéciales ànotre propagande — club nudiste —colonie paysanne — groupement d'irré-guliers du travail — écoles) (mais uneassociation de large envergure ne sauraitselon nous impliquer qu'un bureau.statistique ou de renseignements dontl'administration, autonome, serait abso¬lument indépendante, de par ses élé¬ments, de toute œuvre de publicationsou d'éditions.L'exemple du Libertaire nous montrequ'un .moment..vient où tes intérêts ■ du ■journal, se confondent tellement arec,ceux de l'Association dont il est l'organequ'on en arrive à ne plus considérercomme des camarades ceux, qui touten partageant la même conception éco¬nomique, restent à l'écart de ladite or¬ganisation.De là à agir plus ou moins sournoi¬sement- pour réduire au silence les or¬ganes d'opposition, le pas ne met pointlongtemps à être franchi.Nos lecteurs savent que l'en dehorsne s'est jamais prétendu le seul organeindividualiste anarchiste (sous son as¬pect associationniste). Non seulementcette outrecuidance ou cette sottise nousest étrangère mais nous entendons ré¬server toute notre autonomie pourmettre l'accent sur certains aspects dela propagande individualiste anarchistequi nous tiennent particulièrement àcœur.Qu'on se rassure donc, l'en dehors neveut pas devenir l'organe de l'Interna¬tionale indi<vidJualiste anarchiste dont
nous venons d'esquisser les grandes li¬gnes. Nous-avons trop à faire déjà aviecce qui nous incombe. Nous avons vouluen appeler à ceux qui veulent sortir dela théorie pour faire de la réalisation,abandonner l'agitation pseudo-révolu¬tionnaire pour la leçon de choses pra¬tique. QDans le dernier Bulletin de l'Intégrale,Victor Coissac écrit que la presse com¬muniste ou socialiste ou révolutionnairedépense 35 millions par an... Nous nesavons où il a puisé ce chiffre. On pour¬rait comparer le résultat à un chat cou¬rant après sa queue sans être loin de lavérité. Supposez que- depuis un derui-siècle ladite presse se soit préoccupéede favoriser la création de groupementsà mentalité et à mœurs révolutionnées(en dehors même de toute réalisationd'ordre économique), croit-on que lavague de réaction et de mysticisme quiest en train de submerger le monde au¬rait trouvé rivage où déferler ? Sup¬posez qu'à ces groupements se soientjointes des associations d'ordre écono¬mique, composées d'éléments travail¬leurs, croit-on que la situation de ceséléments ne serait pas plus heureuse?Car vous aurez beau. tempêter, vousfaire mettre en prison, flatter le peuple,organiser des cortèges dans les rues,promener des emblèmes sur la placepublique, si vous n'êtes pas plus capa¬bles que les bourgeois de vous rendre,entre vous, la vie heureuse, agréable,facile, joyeuse, sinon délivrée du souciéconomique, immédiat — si vous n'êtespas parvenus à vous délivrer de lasouffrance inutile et des préjugés so¬ciaux qui restreignent et contraignentla joie de vivre individuelle — quellefatuité vous pousse à prétendre à l'ad¬ministration des choses ? Vous ne vousy conduiriez pas mieux que les petitsbourgeois, les petits rentiers et les petitspompiers qui gouvernent ou régententle milieu humain actuel. Pas un sou,pas un homme pour que, sous un autredéguisement, ce soit la médiocratie quiconsolide son règne. — E. Armand.
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VARIÉTÉS
W à S- Tirnovo.Avant que les neiges n'aient rendu im¬praticables les sentiers de la Soutane etdu port de F ravin iqu-el, j'ai voulu revoirune fois encore ta maisonnette desF.saaldes qui, derrière ses murs sombres,garde jalousement le souvenir d'heuresenchanteresses.Chaussé d'espardegnas, la musette àl'épaule et la canne ferrée à la main, jevais à travers les sentiers familiers de-cet extraordinaire pays d'Andorre où, telun décor de théâtre, le paysage se trans¬forme à vue d'oeil : pâturages, gorgesétroites et lugubres, vallées riantes etriches prairies, succèdent aux senti-ers lon¬geant l'impétueuse Lmbalire qui mugitsur son lit de rocaille.Depuis deux -heures, j'ai quitté Saldeu oit-au détour du sentier, par une largeéchancrure, au milieu d'une luxuriantevallée encaissée entre de hautes mon¬tagnes, Les Escaldas m'apparaissent bai¬gnées d'une lumière éclatante.Afin de contempler la plaine d'Andorreje m'assieds sur le pont du; rio Madré). Etbrusquement, à la vision de ces lieuxaimiés, surgit la remembrai ice du pass .C'est là qu'au crépuscule d'un soird'août, tout parfumé des enivrantes sen¬teurs d'herbes coupées, je rencontraiMirko le Monténégrin. Le hasard- inson¬dable noua avait réunis là, à 1.120 mè¬tres d'altitude, loin tous deux, lui do sonvillage de l'austère Montagne Noire ; moi,de la grande cité aux innombrables hauts-fourneaux étendant sur la ville des nuagesde suie et de tristesse.Dans ce demi-exil, notre sympatM devint chaque jour plus vive. Il nous -arrivait'de vagalwnder à travers les sentiers ;tles pueblos de l'Andorre, parcourant levallées, escaladant les monts abnup>. etle Puig d'Anclar, nous enivrant d'air puret d'espace au gré de notre fantaisie.Un jour, passant, près du Saut de Et-tanyo, l'envie nous prit de nous baigr-sous la cascade. Le soleil se jouait su; !•berceau de verdure tapissant la rouille <roches schisteuses et faisan resplendimille pierreries le nuage de liquides dianiants tombant des eascateùeq. cars sou»-'des pâtres allongés sons Je* chutaivoisins, noiiis livrâmes nos corps net juvéniles à 'la morsure.glacéeet aux baisers ardente jj» c-'ieij.Le soit', lorsque, en -de*dorrans, nous ne dansions pas çfielsardane, ou quand le besoin de solitude -fe.de travail intellectuel, «e- faisait scuiur,

nous nous retirions dans notre ehainuï i
aux murs peints à la chaux, ornés .lequelques naïves lithos ; et là, dans j'ir-li¬mité de notre « home », nous voyionsmussourire Whitman, Shakespeare, Nietzsche,Tagore.J'aimais les bras herculéens de' MiG -m'enlaçant, et je tremblais lorsque s -lèvres frémissantes se joignaient Mrde:mment auix miennes, alors qu'à mâ-vffcc -Ifredonnait le chant monténégrin : Odi ùkolo dus la moja (Viens dans le cercledie mon âme).Il nous arrivait parfois, tard dans lanuit, de quitter- furtivement la maison deXorvall, et tandis que dans le ciel cloré 'd'or la lune argentée rendait fantasmagoriqu-es les montagnes et le village e :dormi, nous alliions vers le pont 'tàjj-Escalls sur -le torrent d'Ordino, et-bercés par les mélodieuses chansonspâtres veillant dans les gorges deAn'toni, blottis l'un contre l'autre sur lalierre du pont, nous laissions notre espritvoguer sur les galères immatérielles desocéans étbérés, vers le pays merveille!!*du rêve pour y accomplir nos mystiquesacaordailies d'-amants irréels que nesouilla jamais le désir de la chair.Un mois durant, aux heures si brèves,notre idylle se continua et « notre amitiédélicate ne fut même pas froissée du replid'une rose ». Lorsque, cruel, arriva lejour de la séparation et que pour la der¬nière foie nos lèvres se rencontrèrent, ilnous sembla qu'un poignard acéré déchi¬quetait notre cœur.Aujourd'hui, sur ce pont du rio Miadréa,le souvenir de Mirko me revient plusvivace, car là-bas, près des bains, je dis¬tingue maintenant à travers les larmesqui voilent mes veux, la petite maisonaux murs noirs coiffés d'ardoises au seuilde laquelle devisent Juanita Vigo et PereXorvall ; peut-être parlent-ils des deuxétrangers qui les quittèrent un soir d'au¬tomne, alors que les neiges avaient com¬mencé à poudrer les Alzin-es et les pins.
— Reno Riddi-e.
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NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
A Ceux qui nous aiment
Voici deux numéros qui montrent une di¬minution étrange dans le montant des sous¬criptions. Et c'est tellement ennuyeux de serépéter... Un èamardde m'écrit encore :

« Il nous faut un journal fort » ...D'accord,rriais que faites-vous pour le « rendre fort »....Combien d'abonnés lui avez-vous faitscombien de numéros en vendez-vous ? Biensûr, il nous faut un « journal fort », mais la'■première condition c'est de se diviser la be¬sogne : de ne pas laisser entraver l'initiativedes impulseurs par le souci économique. Nousdisons qu'il nous faut cinq cents abonnés deplus et augmenter notre vente d'un millierd'exemplaires, que nos amis qui veulent que"l'en dehors suit'un... j'oitrnai fort se chargent'■de celte partie de nos aspirations et ils serontexaucés. — E. A. > *♦— <tes Compagnons ie " l'en dehors "(1]
Reçu : Renouvellements : Lyon (19). —Caisse ses Compagnons : Laurent, 5 ; LucienBaron, 10 ; Manuel Gimeno, 10 ; Pol Ma-nylha, 8.75.Contrais envoyés : Chastang, Miroux,Baron, Rolandez, Parrey.Solidarité Sakountala : Reçu de Bonniel,par Azema, 5.NOUS réservons aux membres du Milieu « Les•Compagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« bureaux du Journal ».Le Contrat des « Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) est expédié franco contre-€nvoi de 0 fr. 75.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-cription: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est Incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est Indiquée•dans le numéro courant de l'en dehors.Tont envoi d'argent, sous quelque torme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ET'L'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions :(13« liste) : 51. J. Audebert, professeur defrançais, école secondaire, Tanta (Egypte). —52. Joseph Zvviebel, étudiant en médecine,Faculté de médeeine, Paris (6e).

Pourquoi n'appartenez-vous pas
à l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admissionprésumant les charges et les avantages de■VAssociation contre 0 fr. 75 adressés à Ë. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans-2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer,' il suffit d'être abonné en-éègle à l'en dehors où de prouver qu'on estun lecteur assidu en présentant les en-têtedes dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con¬densent .le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à Fred Esmarges, au bureau de l'endehors, même adresse.3° Le club Atlantis, groupe de réalisationsélectionné réservé aux abonnées et abonnésde la région parisienne, pleinement d'ac¬cord avec certaines des. revendications pro¬posées dans ce journal. Pour conditionsd'adhésions, écrire à NEUF, bureau de l'endehors, cité Suint-Joseph, 22, Orléans {bienindiquer l'adresse).

. Joindre 1 franc pour frais de correspon¬dance.

Débrouillons-nous

Je n'ai jamais considéré comme l'un des
* miens r, le soi-disant anarchiste qui faitpour un journal des reportages où il ex¬prime des idées contraires à ses convictions,qui écrit de.s romans où il défend des thèsesdrehistes, qui traduit pour des éditeurs quel¬conques, des ouvrages réactionnaires, ouconservateurs- de l'ordre établi. Je ne con¬sidère pas de « mon monde » l'anarchistequi se prostitue intellectuellement en écri¬vant ou en traduisant des pages qu'il n'écri¬rait ou ne traduirait pas s'il ne devait pas enretirer de l'argent. Mais si j'obtiens dans unjournal bourgeois d'écrire des articles ou desromans conlre l'archisme sous l'un ou l'autrede ses' aspects ; si je trouve un éditeur pourpublier les traductions des écrivains étran¬gers iconoclastes et démolisseurs, je ne faisque poursuivre mon oeuvre de propagande.Je considère comme un faux frère et untraître le teneur de plume qui gagne sa vieen écrivant ou traduisant articles ou œuvresdestinées à exaller le. bourgeoisisme, le capi¬talisme, le militarisme, le bolchévisme, lefascisme, l'étatùme sous Une forme quel¬conque, etc. Mais gagner sa vie en tradui¬sant « Les brigands » de Schiller ou * Anar¬chistes » de Mac Kay ou « L'Ennemi duPeuple » d'Ibsen, ou telles pièces de BernardShaw ou tels contes de Poe et même d'An¬dersen vaut bien se procurer son pain entravaillant (?) dans un arsenal ou à l'impres¬sion des livres de me.sse.Il se peut aussi que je ne publie ou tra¬duise que des œuvres purement littérairesou des autobiographies sans aucune piéten-tion à la propagande, et ce serait encore leplus anarchiste.Je répète que prostituer son sexe ou sapensée n'est pas une concession indispen¬sable à la défense individuelle et qu'il estd'autres moyens de se débrouiller, suffisantsep nombre et en variété pour réserver à lacamaraderie ou à la propagande les mani¬festations de l'amour et celles de la. pensée.
— E. A. La mentalité des prostituées
A la camarade Blanche. — ... J'habite laFrance depuis de nombreuses années et jen'ai jamais cessé d'étudier la vie et la men¬talité des prostituées ; eh bien, je n'ai jamaisvu personnellement, ni jamais entendu citerun seul cas où une prostituée professionnellese serait livrée à ce métier pour sa libérationultérieure. J'admets volontiers que le désirde toute prostituée soit de devenir actrice(elles le sont déjà dans l'exercice de leur pro¬fession) ou artiste, mais c'est simplementpour occuper un rang plus élevé dansl'échelle des prostituées, pour être plus envue.Je n'arrive pas à comprendre commentune professionnelle puisse chercher à de¬venir professeur ou.écrivain, elle dont lamentalité est telle qu'elle en est arrivée àpréférer ce métier dégradant. .Mais où mon étonnement est- au comble,c'est lorsque je lis que des prostituées pro¬fessionnelles s'intéressent aux questions So¬ciales et même font de la propagande pourles idées avancées. J'en ai tellement vu deces prostituées, tant en France qu'au Dane¬mark où l'instruction publique est bien plusrépandue ; pqs une qui ait jamais manifestéle moindre intérêt pour les questions so¬ciales.Toutes trouvent la société bien faite, etconstituent ainsi un élément essentiellementréactionnaire... — D* A. Robertson Pros-guow sky.
Les campagnes de l'en dehorsUne opinion

Prostitution du cerveau ou du bas-ventre
Jè suis pleinement d'accord avec E'. Ar¬mand ; l'Amour et la pensée qui se ven¬dent ne sont plus des expressions vala¬bles de ces manifestations. Mais qu'il mepermette de lui poser cette question, com¬bien y a-t-il de penseurs anarchistes, quiécrivant sur l'anarchie, peuvent vivre'sans avoir recours à d'autres occupationsde la pensée ? S'il n'y en a pas, ou trèspeu, en quelle rigueur tiendra-t-il celuides siens qui traduira pour le compte deséditeurs ou qui écrira dans d'autres jour¬naux, forcé de s'y soumettre par la rai¬son de vivre? Y a-t-il une si grosse diffé¬

rencie entre eux et la aopine sincère en sesaffections, qui s'adonne pour vivre à uneprostitution qu'elle juge nécessaire pourla meilleure défense de sa personnalité ?Considéré physi©logiquement, le bas-ventre prostitue-'t-il davantage celui quis'en sert, que toute autre partie du corpsqui se livre au travail exploiteur,? ousimplement notre sensibilité en. est-elleplus offusquée ? Son influence sur notrementalité aurait-elle plus de conséquencesque les manifestations du cerveau lui-même ?Tout ceci reste à éclaircir. — P. Bonniel.

Depuis longtemps l'idée m'est venue; dete dire tout le bien que je pensais de ton ac¬tivité au sein des milieux anarchistes, les¬quels ne partagent pas tous, il s'en faut,cette plaisante opinion... Je dirai seulementcombien l'en dehors -et les thèses y soute¬nues font l'objet de discussions, critiques,clameurs et inévitablement de calomnies etattirent sur ta' tête' d'inimitiés dont l'impuis¬sance verbeuse né mérite pas même un sou¬rire. Mon adhésion à l'individualisme n'estpas sans réserves, au moins du côté ihéori-que, mais-" je pense qu'il est préférable degarder ces réserves pour soi plutôt que d'enfaire état comme d'une argumentation des¬tructrice de l'ensemble...
. Et je reste un esprit en marche sur les.voies de la liberté, de la tolérance aussi,».etcela grâce à ton école, non la plus ration¬nelle peut-être ? — niais la plus anarchiste. Etc'est ce qui me Ta rend précieuse. — RogerLepoil. A propos du nudisme
Au cours de mon voyage en Allemagne(août-septembre 1926), je me suis trouvé encontact plusieurs fois avec des nudistesallemands : 1° A Cladow-Sacrow, en allanten canot-automobile de Spandau à Potsdam,je pus apercevoir des nudistes et destentes dans le camp où ils observaient scru¬puleusement la nudité d'Adam et d'Eve. Ceuxqui paraissaient hors de l'enceinte étaientnaturellement vêtus de la feuille de vigne (1).2° à Zossen (direction de Breslau), je par¬ticipai à un dimanche des Wandervôgel del'ARBEITERJUGEND (jeunesses socialistes) oùdes groupes de jeunes gens et de jeunes fillesde moins de vingt ans se baignaient nus,d'ailleurs avec un esprit de camaraderiechaste, » sans penser à mal » diraient lesbourgeois ;3° A Friedrichshagen, je me trouvai au

cours d'une sortie eh canot avec des Wander¬vôgel qui se baignaient, jeunes gens et jeunesfilles, mais les passages de bourgeois les con¬traignaient de conserver... la feuille de vi¬gne .! Ce groupe exécuta des danses et desrondes populaires et ce fut pour moi unspectacle impressionnant que ces jeunes ou¬vrières nues et ces jeunes camarades quidansaient là et avaient horreur des dansesexotiques des dancings, beaucoup plus éro-tiques que leur saines évolutions dans ,1alibre campagne.D'après ce que j'ai pu voir et les confi¬dences que j'ai pu recevoir, il ne me sem¬ble pas que ces jeunes nudistes allemandspratiquaient l'amour libre. Bien au contraire,ils déclaraient respecter l'idéal de chasteté deleurs compagnes, à cause des maternités quel'Allemagne ne cherche généralement pas àesquiver.En dépit de ces réserves sexuelles, ces nu¬distes étaient des prêtres convaincus du nu¬disme, et j'ai eu plus d'une fois à louer leurpeau cuite et recuite et brûlée et doréecomme de la brioche. Nudistes, oui ! Liber¬taires sexuels ?... non.D'ailleurs, beaucoup de personnes font àBerlin du nudisme partiel. Cé qui m'a frappé,en effet, lors de mon séjour dans la capitaledu Reich, c'était la façon d'aller des Berli¬nois dans les rues ensoleillées : Tète nue,rasée (tant elle était tondue de près), et lechapeau attaché au veston par une pincequand le passant avait un chapeau. Bref,beaucoup de Berlinois, par les soleils les plusflambants, vont le crâne presque épilé et serient des coups de soleil. Comparez avec lespanamas parisiens...Ajoutez à cela la pratique des bains dansles classes ouvrières... et des bains au sortirde la table, chose qui me faisait tremblerpour eux !Ajoutez enfin les nombreux périodiquesvendus dans les kiosques en faveur du nu¬disme ; les écoles dites « nouvelles » dontbeaucoup sont très favorables au nudismeet naturisme ; et vous sentez là un terrainpropice aux thépries naturelles.En pénétrant, à la Ligue allemande, desDroits de d'Homme, j'ai été frappé par unbeau portrait de Gandhi NU. En France, unnu de Gandhi, même'chez ses admirateurs,aurait quelque chose de « shocking » malgrétout. Nous avons beaucoup à recevoir del'Allemagne. — Gabriel Gobron.

CORRESPONDANCE
Sur les propagandistes

LE MUTUALISME
Mutualismc. — Système social basé surdies relations réciproques et non-envahis¬santes entre individus. Les aspirationsmutualistes : individuelles ; liberté égallepour ctyacuin sans empiétement sur la li¬berté d'autrui ; économiques : liberté sansréserve d'échange et de contrat, abolitionde toiit privilège ou monopole ; socialesliberté complète dç s'associer volontaire-meint sans organisation, coerc-ïtive.Le mutyalisme est la seule école oudoctrine proposant le principe de la li¬berté individuelle ou de l'égale liberté.Toutes les autres doctrines' se basent

sur le refus de la liberté — c'est-à-direl'essence de l'autorité ou du despotisme.Le « contrat social » mutualiste est basésur un libre contrat conclu entre individusvivants et non pas un contrat imaginé àleur intention par' des penseurs morts il y .
a longtemps, (Rousseau, Hobbes et autres),bu qu'il fa~Ut accomplir de force. L'idéedéraisonnable que l'Etat ou la majoritépeuvent légitimement faire ce qui estillégitime pour l'individu est un reste del'opinion d'autrefois « que le roi ne peut *pap se tromper ». La doctrine de 1 auto¬rité, ou "de la' violence, est l'erreur hu¬maine la pflus désastreuse. — The Mu-rUALlST.
A PARAITRE PROCHAINEMENT (sous¬crire et faire souscrire), PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE (Introduction à l'Histoirede la philosophie), par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfaces de. Han Ryner et de J.-H.Rosny aîné. Volume de 800 pages, .15 fr. pourles souscripteurs, 17 fr. franco (18 fr. re-'commandé) pour la France, 18 fr. franco(20 fr. recommandé) pour l'étranger, au lieude 30 fr. à sa parution. Adresser les sous¬criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, 15, rue de Meaux, Paris(19e arrond.).

Pour être propagandiste, dans n'importequel ordre d'idées, il faut être un apôtre, ouun artiste, ou les deux.L'apôtre, il s'en va à l'aventure, tel Jésusde Nazareth, oubliant les soucis, les besoinsmatériels, il couchera dans un grenier, voireà la belle étoile, il mangera bien ou mal, oupas du tout — son idéal est un viatique suf¬fisant.L'artiste — il ressemble à l'apôtre, maistôt ou tard son talent est reconnu — il sefait jour, sa vie matérielle est assurée.Le bon, l'utile, le nécessaire propagan¬diste doit être apôtre et artiste. Rara avisin terris !Et ils ont bien raison tous ceux qui ne selaissent pas entraîner à abandonner leurmétier pour la propagande qui les tente.Mon avis net et précis est qu'il ne faut juste¬ment pas « chercher à vivre » en propageantles idées d'affranchissement. Ou alors, c'estfaire exactement comme les curés, les avo¬cats, les journalistes dont parle le camaradeE. Hamelin. Et ceux-là vous croyez que dansleurs milieux respectifs ils sont « très appré¬ciés, très estimés, honorés et soutenus » ?Pas tant que ça. — On se rend biencompte qu'ils débitent leur marchandisecomme l'épicier et le bistrot.Il n'y a pas assez de journaux ? pas assezde propagandistes ? pas assez de confé¬rences ?Mais tous les jourS des journaux s'arrê¬tent ; mais les propagandistes vivent mal lmais les conférenciers n'ont pas toujourssalle comble !Et vous encouragez des ouvriers à aban¬donner leur gagne-pain, et celui de leurfamille, pour la propagande. Ah ! non, pascela ! « Il ne faut, a dit en substance Prou-dhon, qu'un Newton pour cent mille labou¬reurs. » Et vous voudriez que tous les labou¬reurs deviennent des Newton ! — Il faudraitplutôt freiner en ce sens.,Demandez voir auxjournalistes s'ils manquent de copie (bonna.ou mauvàise) — et si les plus humbles (dontje suis) n'ont pas la fringale dé donner leuravis chaque fois qu'une opinion les inté¬resse.Dans un livre que j'ai lu il y a quelquevingt ans et qui organisait une vie socia¬liste très réglementée, il était* dit que cha¬cun était obligatoirement tenu à exercer unmétier manuel pendant un certain nombred'heures ; — en dehors desquelles libertécomplète de lire, écrire, dessiner, chanter,etc., etc. — selon ses goûts. Mais nil'œuvre littéraire, ni la musique, ni le ta¬bleau, ni la statue ne comptaient commetravail — jusqu'à ce que l'auteur fût vrai¬ment reconnu pour un maître. Et cè systèmedevait écarter beaucoup de non-valeurs.L'art y gagnait.Je ne dis pas que toute cette réglementa¬tion vaudrait cher au point de vue indivi¬dualiste ; mais au seul point de vue écono¬mique, c'était parfait.Et le point de vue économique n'est pas àdédaigner, car il nous tient — il tient, aumoins tous ceux qui craignent la faim, ,1efroid, les maux de toutes sortes — tous ceux-qui n'ont pas en eux-mêmes le rayonnementsintense d'une foi profonde ; tous ceux-qui1n'ont pas pour planer les ailes d'un cygne ?
— Pervenche.

A propos de Clément Dttval
Je suis très content que vous ayez publiéuu extrait des Mémoires de Clément Duval\Â° 97 do l'en dehors). Songez que c'est lapremière fois depuis quarante ans qq'onpublie quelque chose en France sous le vrainom de Clément Duval. A-l'époque, son gestefut mal compris et mal interprété. Depuis sasortie, il a été calomnié ignoblement danssa vie dè militant et dans sa vie privée, maisil n'a jamais pu se défendre ouvertement et,certains en ont profité pour le salir. Arrivémaintenant au déclin de sa vie, je le con¬nais assez pour savoir que ce serait pour luiune grande joie de pouvoir s'adresser direc¬tement aux camarades français. Lui aussi adonné un bel exemple d'énergie. — A. Scott.

(1) Des lamilles entières sont nudistes : mari,femme, garçonnets, fillettes, bonne...

Les Mennonites au Paraguay
Les journaux argentins annoncent le pas¬sage. -à Buenos-Aires, d'un groupe de214 Mennonites qui ont quitté la province deSaskatchewan (Canada) pour se rendredans le Chaco paraguayen, où des terrainsleur ont été concédés dans de bonnes condi¬tions. Il y a 250.000 Mennonites dans lemonde, dont 18.000 au Paraguay. Ce sont desdescendants des Anabaptistes qui ont jouéle rôle que Ton sait au xvie siècle. Ils tirentleur nom du hollandais Menno Sinions, quiles détourna de leur esprit insurrectionnel

en leur démontrant que dans l'état socialactuel, il n'y a guère autre chose à fairequ'à s'adapter au moins extérieurement. Cequi les rend intéressants, c'est l'unité qu'ilsont su conserver à travers les siècles leureffort pour vivre à l'écart des autres civilisés,leur antlmilitarisme, leur refus de prêterserinent, de se soumettre au baptême desnouveau-nés, de se venger des torts ou in¬jures qu'on peut leur faire, de n'accepteraucun emploi, sinon ceux d'ordre scolaireou concernant leur culte.

Pour Gisèle f.
A l'ombre des Seins éperdusj'ai retrouvé la Nostalgieet la poignante Poésiede charnels Paradis perdus...Lors, dans la trame des Baisersj'ai cru voir une déchirure,laissant distinguer la Vêturedont se drapent les Cœurs brisés.
Dans les prémices des Frlssousque le Désir idéalisea surgi, sévère et précise,la Vague d'ombre des Soupçons...Lors, j'ai revécu le Passé,vivace en son épicurtsme,immortalisant l'Anarchismedu Présent, superbe et lassé.
Puis, dans l'ultime Voluptés'est révélé le vain Mensonged'un Amour trop lourd et qui rongOl'Esprit autrefois exalté...Lors, au matin, m'en suis allé,par le Monde riche en Promesses,chercher en de neuves caresses,l'Impossible Sincérité...André Cauchois.

Ainsi chantait un "en dehors"
par El. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+1% pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe dôL. Moreau et Henri Schneider : 11 fr. franco*



4L'IndividualismePréhistorique
ilLes anonymes ont joué, dans l'histoirede la préhistoire, un rôle immense. Cesanonymes, qui étaient isolés à l'origineles uns des autres, ou ne formaient quede petits groupements, ont agi indivi¬duellement, avant d'agir collectivement.Hommes dont le souvenir ne nous estparvenu que par quelques restes fos¬siles, quelques industries rudimen-taires, ils ont apporté au monde la civi¬lisation. La civilisation a eu pour pointde départ des découvertes individuellesdues à des hommes qui vivaient sé¬parés, au contact de la nature, et qui nedurent qu'à un effort de volonté inouïede ne pas rester stationnaires. L'indi¬vidualisme, répétons-le, est la source detout progrès. Mais il n'est possible queparce que l'univers existe, on ne peutle concevoir que comme une résultantede la création tout entière. C'est la viemême, s'ajoutant à la vie, non par unmiracle, mais par une série d'effortsininterrompus. En d'autres termes, l'in¬dividualisme pur est une fiction de l'es¬prit. On ne peut concevoir un être dansle vide, ne faisant partie d'aucun uni¬vers. L'individualisme préhistoriquen'eût pas été possible, — et la civilisa¬tion n'aurait pas existé — sans la naturequi l'a préparé, lui a fourni les moyensde se développer dans un milieu pré¬paré à cet effet par elle depuis destemps immémoriaux. Il ne peut se con¬cevoir en dehors de la vie. C'est pour¬quoi le faux individualisme, qui con¬siste à placer l'homme au centre del'univers, à le déifier, à en faire un êtreà part, sorti parfait des mains duCréateur, ne peut être pris au sérieux.I! est dû à la superstition et à l'igno¬rance. Il est l'expression d'un orgueilinsensé, d'une mégalomanie absurde.Il fait de l'homme un esclave, ne le dé¬tachant d'un ensemble que pour lemieux asservir. L'homme, centre del'univers, ayant une origine divine,affirme sa supériorité sur tous les êtresen pratiquant une morale antinaturelle,et en se soumettant à des lois négatricesde la vie. Combien plus vivant fut l'in¬dividualisme des premiers hommes,

• reliés au monde entier par des lois quela mort même ne pouvait rompre, maisqui surent utiliser ces lois pour une finde civilisation et de progrès.L'individualiste des forêts vierges adécouvert le feu, « l'acte humain parexcellence, 1— nous dit Marcellin Boule,
— celui qui est à la base de tous lesprogrès futurs, qui contient en puis¬sance toutes les civilisations, celui dontla découverte constitue le fait de géniele mieux caractérisé dont l'humanitépuisse se vanter ». Pendant la préhis¬toire, la découverte du feu constitueune découverte plus grande que toutesles découvertes de l'histoire. Le feu, medirez-vous, est inutile. L'homme peuts'en passer. Les arts du feu ne sont pastous utiles à l'homme. Il en est de nui¬sibles, soit. Cependant, le fait d'avoircapté la flamme, de l'avoir entretenue,puis provoquée, n'est-ce pas une mer¬veille, un chef-d'œuvre d'intelligence ?L'homme qui opéra ce prodige ne peutêtre tenu pour responsable du mauvaisusage qui a été fait de sa découverte.Ignorant que d'autres hommes exis¬taient en des contrées différentes de laplanète, — ils étaient alors peu nom¬breux et disséminés, — l'individualistedes temps préhistoriques se passait deleurs services, cherchant seul sa nour¬riture, cueillant des fruits sans le .se¬cours de ses voisins, luttant contre lesfauves, forgeant ses instruments, ex¬ploitant son industrie pour son proprecompte. Il fut le type de l'individualistevivant en dehors de toute contrainte so¬ciale, ce type qu'il importe de faire revi¬vre au sein même de la société présente,en retrouvant ses qualités. Si, commele proclame Ibsen, « l'homme le plusfort est le plus seul », ce solitaire a étéle plus grand des hommes. On peut êtreseul, également, dans la société et vivreen individualiste. Seul, ce solitaire desanciens âges a fait faire au progrès despas de géants. Il a fondé la civilisation,d'où l'humanité n'aurait jamais dûs'écarter. Tout en ne se connaissantpas, ces primitifs préhistoriques ont été

L'ÉGOÏSME
aommi unique facteur transcendantaldu valeurs éthiques individuelles
I* premier instinct qui s'éveille en l'in¬dividu, hien avant que la raison commenceà avoir quelque ascendant sur lui, estl'égoïeme, un égoïsme extrême, presquesauvage. Lorsqu'à un enfant qui ne parlepas encore, on offre deux jouets, l'ungrand et l'autre petit, il choisit le premier,à moins qu'il ne veuille s'approprier lesdcuX. De cet exemple, nous pouvons dé¬duire que dans le cerveau de l'enfant oùla puissance du raisonnement ne s'est pasencore manifestée, il est absolument, im¬possible qu'un choix autre puisse avoirlieu et que c'est seulement par un instinctinné qu'il agit de cette manière, un ins¬tinct vital qui a toujours fourni auxespèces les forces nécessaires pour sur¬vivre et se perpétuer — instinct qui setransformera, dans un avenir rapproché,en la raison unique de la morale indivi¬duelle.L'homme s'efforce toujours et par tousles moyens possibles, de nier qu'il estégoïste, mais il ne peut s'empêcher d'agircomme tel, car tous ses actes, spontanésou réfléchis, .sont guidés par cet instinctqui l'impulse à chercher sa conservationdans l'obligatoire lutte pour la vie.On pourra m'objecter qu'en faisant cetteobservation — audacieuse si l'on veut,mais logique et positive — et en la consi¬dérant comme un principe qne la luttecontre la bourgeoisie n'a pas de raisond'être, ciar elle est, elle aussi, mue par cemême instinct égoïste, qu'elle se montreéminemment individualiste dan6 tous sesactes.Toutes les doctrines religieuses — avectous leurs commandements et tous leursdogmes — tous les idéalismes, avec touteleur littérature et toute leur philosophie

— tous les systèmes politiques, avec tousleurs codes — sont l'expression la plusfidèle de l'ambition de l'ego qui prétend,sous un déguisement ou un autre, être ledétenteur absolu de la vérité et de la jus¬tice Et cependant, les individus qui prê-ohent toutes ces doctrines —• religieuses,idéalistes, politiques — ceux qui cano¬nisent la conception hypocrite de l'al¬truisme — professent une véritable hor¬reur à l'égard du mot égoïsme, et le mas¬quent cauteleusement sous le terme huma¬nitarisme. Peu nous chaut qu'ils soientinternement conscients ou nom de lafraude, la vérité est ceci : leur égoïsme1 adégénéré, s'est transformé, et finalementa disparu pour se réfugier dans l'égocen-trisme.Que reste-t-il, en ces individus dépravés,de l'égoïsme biologique primitif ? Rien,car ils l'ont remplacé par la conscience,qui est la quinte essence de l'égocenitrisme.Lorsqu'un homme est « conscient » de savaleur — sait s'évaluer — il tend à s'en¬tourer de tous les plaisirs, de toutes lescommodités, sans aucune considérationpour les autres êtres en compagnie des¬quels il vit, mais ces commodités et cesplaisirs sont fictifs. En effet, l'homme,dans ,son désir de s'imaginer heureux àtout prix, trouve nécessaire de s'entourerillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllamenés, par la force des choses, le be¬soin et la faim, à agir simultanément,et dans le même sens. Ils ont fabriquéles mêmes instruments et créé les mê¬mes industries. La nature se chargea defaire des premiers hommes des indivi¬dualistes complets, les laissant se « dé¬brouiller » séparément, en leur fournis¬sant des instruments et des armes iden¬tiques, à peu de chose près, dans lesdifférents milieux où elle les fit appa¬raître : le bois, la pierre s'offraient àces êtres en voie de perfectionnementdont les descendants devaient bientôtconnaître les avantages et les inconvé¬nients de la vie en commun.Pendant combien de temps dura cetétat d'individualisme qui fit de l'hom¬me une sorte de surhomme ? Sansdoute, des millénaires. Plus tard, l'hom¬me manifesta son individualisme aumilieu de ses semblables, chaque foisqu'il modifia ses instruments de travailet ne renonça pas à penser par lui-même, mais il pratiqua un individua¬lisme différent, luttant à la fois contreles forces physiques et les forces so¬ciales. Ainsi l'individualisme, héritagedes temps préhistoriques pendant les¬quels ni le bien ni le mal, ni le vice nila vertu n'existaient, a un passé glo¬rieux. Il possède ses lettres de noblesse,auprès desquelles pâlissent celles del'impérialisme et du communisme.Gérard de Lacaze-Duthiers.

de tous les déchets de la misère et del'.abrutissement ; ,si ce spectacle ne luicause pas de douleur, c'est parce qu'ilignore le plaisir du beau ; c'est ainsi qu'ilne se préoccupe pas si ses .aliments sontfréquemment falsifiés par l'avaricie de sesémules, ni si sa santé s'altère rapidementpar l'excès du travail consacré à satisfaireson désir insensé de posséder toujoursplus. Ces êtres-là ne connaissent jamaisl'amour véritable.Ils ont. pu se créer une famille, mais cene fut rien d'autre qu'un irifcddent vul¬gaire, un accomplissement des formalitésde la société actuelle, mener chez eux unefemme avec le même soin qu'ils y condui¬raient uin meuble acheté tout à l'heure, laposséder comme on possède une chosequelconque, avec, l'aggravation de pro¬créer avec indifférence. lis ne se sentirontpas plus d'affection pour leurs enfantsque pour u.ne propriété ou une bonneaffaire, et qui sait si l'intérêt qu'ils témoi¬gnent à leurs descendants n'est pasmoindre, dès lors qu'ils confient leur édu¬cation à dès étrangers, qui ne ressentantaucune affection ni aucun intérêt à l'égard(le l'enfant, sont guidés par le désir dulucre .et par le besoin matériel de gagnerleur vie. De pareils instructeurs ne ferontque dispanser une éducation vulgaire,dégénérant et annihilant la personnalitéde l'élève qu'on leur confie.Il est évident que ceux qui vivent enlutte constante contre la vérité, entourésde fraude et de mensonge, talonnés sanscesse par l'ambition -die la richesse, insen¬sibles devant la douleur dtautrrui et dégé¬nérés par l'usage du plaisir, ne sont pasdes égoïstes, mais des hommes à la cons¬cience dogmatique et égocentrique.L'égoïsme est quelque chose de plusbeau, de plus logique, de supérieur ; c'estune valeur encore inconnue de l'individu.De même que l'homme, jusqu'à ce qu'ilait éduqué sa rétine, n'a su ni distinguerni apprécier la valeur des couleurs — l'in¬dividu, jusqu'à ce qu'il ait éduqué sonégoïsme ne saura se rendre compte de lavaleur réelle de la morale bien entendue.Mais le jour où, dans son cerveau, commen¬cera à se faire jour la vérité du pourquoide ses désirs, où son chaos s'illuminera dela lumière de .la beauté, il s'apercevraalors qu'il lui échetde cultiver .son égoïsme,non seulement pour son propre bien, maispour le bien collectif. Son égoïsme s'irra-diiera alors au profit de la société tout en¬tière.Si l'tndividiu fait converger en soi, fouiesles forces naturelles et toutes les utilitésau bénéfice de son physique et de son intel¬lect, jusqu'à aboutir à. devenir le type rela¬tivement normal et équilibré, i.l ne lui res¬tera plus qu'à se préoccuper que tous ceuxqui l'entourent tendent à s'embellir. Cecadre, converti en un ensemble harmo-niieupt, sera sans doute Je complément desa félité, félicité d'autant plus intenseque croîtra la perfectibilité de l'ensemble.Supposons que nous ayons rencontrél'individu en possession de l'intégrité vou¬lue pour avoir refoulé « l'ego superlatif »et consacré tous ses efforts à modeler
« l'ego primitif » ; supposons qu'il se pré¬sente dans une attitude telle que nouspuissions l'étudier dans toutes ses mani¬festations. — Eh bien, nous verrons, enprincipe, que ce qui prend le plus de pré¬pondérance en lui, c'est le désir d'assou¬vir tous 6es appétits subjectifs, c'est-à-dire de s'approprier tout ce qui peut luiapporter satisfaction et profit. Si, au coursde cette première période du processus quenous étudions, nous tentons d'intervenir,entravant ses désirs, nous provoqueronsethez l'individu un des deux changementsfondamentaux qui vont suivre : ou nousle réduirons à néant, suffoquant en luitout principe logique de vie — ou nousexalterons en lui la disposition à la vio¬lence, qui se laissera mener « par l'egosuperlatif », détruisant tout sur son pas¬sage pour se donner la satisfaction d'as¬souvir ses désirs. Maintenant, si au lieud'accumuler lies obstacles sur son chemin,nous nous efforçons de lui faciliter lesmoyens adéquats à. la libre disposition etau développement de ses désirs, oeux-cisatisfaits, l'individu s'élèvera vers uneforme supérieure, toujours en quête d'unplus grand plaisir.Qu'il soit entendu qu'en parlant de plai¬sir, j.e ne fais pas allusion à leur dégéné¬ration. Se trouvant donc dans un milieude félicité relative, l'impulsion de la vio¬lence sera remplacée pair le désir subjec¬tif d'embellir davantage l'existence pourse mieux sentir au-dedans d'un ambiantplus harmonieux.Cette perfection, dans l'ordire esthétiqueet moral, trouvera un suprême auxiliairedans le fait que l'individu sera entouré detout ce qui peut exalter sa sensibilité, lefaisant jouir de toutes sortes d'émotions,y faisant participer tous les êtres qui l'en¬tourent. C'est pourquoi ncus pouvons affir¬mer que seul l'égoïsme conscient pourraédifier une société où l'on vivra librementet agréablement. — Manuel Navarro.

LES TRIBULATIONSd'un Instituteur Allemand
De bonne heure, je me 6entis attiré versles enfants. Ce qu'avait pu faire un Pesta-lozzi, pourquoi ne le pourrais-je pas fairemoi-même ? Dès mes années d'école supé¬rieure achevées, qui m'empêcherait deréunir autour de moi les petits écoliers,de les emmener dans les bois, le long descours d'eau, d'organiser avec eux des par¬ties de danse, de théâtre ? Ma mère sedécida finalement à me faire faire lesétudes requises pour être instituteur. Jetravaillai deux ans et passai mon examen,qui roula principalement sur les principesde la pédagogie la plus moderne. Je fusalors autorisé, à titre d'essai, à enseigner,mais comme externe.Quand j'examine les procédés de l'écolenormale, je me demande comment j'ai plirésister à l'esprit de stagnation qui y dé¬mine : les professeurs — des bœufs ; le rè¬glement : clérical, pédant ; on ne permetmême pas d'y lire un journal !Lorsque je reçus l'avis de ma premièrenomination, je tressaillais de joie. J'écri¬vis une lettre à tous les parents dont lesenfants m'étaient confiés pour leur direque je me tenais à tout moment à leur dis¬position pour m'entretenir avec eux et jeleur indiquai brièvement comment ilspourraient être mes collaborateurs. Jetravaillai jusque tard dans la nu.it afind'apporter un peu de vie dans la routinede l'école. Je vécus là des heures inou¬bliables. J'aimai les enfants — ils corres¬pondirent à mes vœux ; leurs veux s'illu¬minèrent et ils laissèrent libre cours à leurinitiative. J'organisai une soirée où assis¬tèrent les parents et où les petits s'em¬ployèrent de toutes façons à distraire lesgrands. Malheureusement* le ' surmenageme contraignit au repos. Ma remplaçantene put que difficilement venir à bout demes petits « polissons ». Le directeur del'école se montrait méfiant. Ma façon d'ap¬prendre à lire aux enfants était, préten¬dait-il, tout au plus bonne pour le cinéma.Une mutation prompte me délivra desrailleries et de la brutalité de cet hommesans cœur.Mais je ne tardai pas à entrer en con¬flit avec le directeur de ma nouvelle école,qui était un fonctionnaire très ponctuel,très consciencieux et qui ne pouvait ad¬mettre d'autre méthode que la sévérité. —« Dans tout le pays rhénan — car tout cecise passe en Allemagne — avait-il coutumede dire, il n'est pas une classe où règneune discipline semblable à la mienne. » Ilme confia une classe moyenne en me re¬commandant « de leur briser les os s'il lefallait » ! Ces pauvres gosses portaient surle visage les stigmates de la servitude etde la crainte. Je fis tout mon possible pourles sortir de là. Je voulus vivre avec eux,travailler avec eux, en toute liberté. Maisj'étais entravé par toutes les leçons obli¬gatoires sur l'ordre, le devoir, la disci¬pline, les sciences mortes. Ce qui me fai¬sait mal, c'était de voir, dès que la leçoncommençait, le silence de plomb succé¬dant à leurs caquetages joyeux... A troisreprises différentes, mon directeur se mitdans une colère noire parce que j'avaisentretenu les enfants de la reproductiondes plantes. Mes petits avalent l'habitudede griffonner, dans la sincérité de leurcœur, oe qui les avait frappés davantagedans le cours de leur existence. L'un d'euxayant écrit : « Quand j'étais encore unpetit enfant, îa sage-femme vint à la mai¬son » mon directeur ne se contint plus,il lui prit le cahier des mains, lui donna10 pfennings en lui disant : « Voilà pouTCacheter un nouveau cahier. Tu ne te ser¬viras plus de l'ancien. » Comme je corres¬pondais avec les enfants durant les va¬cances, le pasteur déclara ce procédéinconvenant et fit de suite enlever leslettres. Dans la classe supérieure, je don¬nais des leçons d'histoire ; j'avais piochéohaque soir dans de gros volumes afin depouvoir donner aux écoliers une imageaussi claire et intéressante que possibledu siècle qui vient de s'écouler. Au com¬mencement de la deuxième année, le direc¬teur m'annonça qu'il me fallait complète¬ment repasser l'histoire des Hohenzollern.Remâcher cette histoire du commence¬ment à la fin, c'était épouvantable ! Jeprêtais souvent aux élèves des livres pluscomplets que ceux dont on se servait enclasse. Le pasteur les fit enlever, endisant ; « que les enfants n'ont pas besoinde tant de connaissances. » Les conflitsdevenaient toujours plus aigus. Je neracontais pas textuellement les histoiresde la Bible, je les leur exposais commes'il s'agissait d'événements purement his¬toriques, et les enfants en donnaient uncompte rendu naïf... dans leur proprelangage, ce qui faisait, dire au directeur •« Quel babillage philanthropique î »Les leçons de poésie et de morceauxchoisis étaient délicieuses. Quelles heuresde joie profonde, de ravissement spiri¬tuel nous ont procurées ces leçons ! Latechnique de la récitation passait au se-con J 'an, le résultat visé c'était



POINTS DE REPÈRE
Eau-forte d'hiver
J'étais venu là pour entendre le son de.sa voix et pas pour autre chose. Mais ilme fallut subir, en attendant, toute lamorosité de la petite ville où elle languit.Comme c'est triste, ces petites villes, avecleurs rues monotones et mornes, bordéesde petites maisons frileuses et toutescloses, leurs magasins aux devanturesmélancoliques, aux étalages trotp discretset trop époussetés, trop méticuleusementépoussetés, leurs lieux de plaisir d'oùsuinte la tristesse, leurs ateliers dont lesmurs suent l'automatisme, leurs prome¬nades maussades et désertes ! Les pierreselles-mêmes y distillent la résignation etce n'est pas de la pluie que laissentéchapper les nuages qui crèvent, c'est dela routine en gouttelettes. On n'y vit pas,on apprend à mourir dès qu'on a vu lejour. On n'aime ni on ne hait : on végètesans grandes passions, on rampe sansgrands vices, on se traîne sans grandesvertus. Cérébralement et sentimentale¬ment, c'est comme dans l'intimité deslogis : le demi-jour règne — l'apathie estmaîtresse, l'inertie' est la coutume ; il n'ya ni hiers, ni aujourd'hui, ni demains,

— ni expériences qui crucifient, ni aven¬tures qui projettent dans des sphères deravissement, ni espoirs qui décuplent lesbattements du pouls... c'est toujours lamême chose. L'huis se ferme au passant,on laisse le novateur à la porte, car on necraint rien autant que d'être dérangé dansses habitudes, que d'entendre d'autresnouvelles que celles déjà apprises au ber¬ceau et' transmises de mère en fille à tra¬vers la tradition. On ne redoute rien au¬tant que d'être autre chose que des mo¬mies ambulantes.... J'étais pourtant venulà pour entendre le son de sa voix et paspour autre chose.Février 1927. E. Armand.
d'éveiller chez les enfants le goût déla poésie, de la littérature. Survintl'inspecteur. La prononciation était défec¬tueuse, les fautes contre la grammaire nese comptaient plus. C'était plus que nepouvait en supporter ce bonze, qui me con¬seilla de faire carrière dans le commerce.Ce bureaucrate ne pouvait comprendrecombien je vibrais à l'unisson de l'âmeenfantine. Mon directeur écrivit une lettreà l'administration —■ de huit pages,s v. p. — pour lui démontrer mon inca¬pacité et je fus congédié-au printemps de1914. Sur l'insistance de ma mère, j'ob¬tins, six semaines avant la guerre, unposte comme remplaçant d'un directeurmalade. Là, je pus œuvrer librement etiridépend a,minent, mais la guerre y mitbientôt fin.Après la guerre, je fus envoyé dans unecolonie de mineurs... On me conseillade faire des concessions, au moins jusqu'àl'examen du second degré. Mais une seulechose me préoccupait : les besoins psycho¬logiques de l'enfant. Il se trouvait là desélèves de 11 ou 12 ans auxquels je devaisencore apprendre à lire et à compter. Lors¬qu'ils se rebellaient contre ce qu'on vou¬lait leuT inculquer par force, je leur don¬nais intérieurement raison. Le Recteurvoulut m'enseigner comment on donnaitraison aux élèves récalcitrants — j'yrépondis à la façon d'un coup de pistolet.Ce fut comme une bombe ! Durant 1919, àla suite de luttes spirituelles (je n'allaisplus que très Irrégulièrement à l'église),j'avais été malade presque toute l'année.Pendant ce temps, nia renommée s'éten¬dait dans l'administration de l'enseigne¬ment primairé. En 1920, revenu à la santé,je m'offris volontairement pour faire laclasse aux enfants arriérés. Avec ceux-là,je pouvais jouer, chanter, danser, leurenseigner de toutes sortes de façons lesecret des chiffres. Nous restions ensemblejusqu'à 5 h. 30 de l'après-midi. Quel bour¬donnement, quel tapage, quelle agitation,mais quelle vie dans la classe... Au boutde six semaines apparut l'inspecteur —ancien Recteur en Pologne allemande. —Il me demanda d'expliquer aux enfantsl'histoire des noces de Cana. Je n'expli¬quais jamais rien aux enfants ; je ne fai¬sais que jouer' avec eux et leur raconterdes historiettes. Ils regardèrent avec curio¬sité le Monsieur qui avait pris place dansla chaire, mais n'avaient aucune idée dece qui avait bien pu se passer à Cana.J'étais très maladroit en fait d'explica¬tion, d'ailleurs. M. l'inspecteur me fit voircomment on expliquait les nooes de Cana,puis il fit lire et compter mes écoliers. Il medit alors brièvement : « Vous êtes congédiépour le lor avril. » Ce me fut sur le mo¬ment. difficile à supporler, mais je comprisplus tard qu'il ne pouvait en être autre¬ment. Je ne possédais pas les dons vouluspour être un fonctionnaire de l'enseigne¬ment....J'attends maintenant que des parents,craignant, que l'enseignement de l'Etatmutile leurs enfants, veuillent bien me lesconfier... — Franz Fehr.

OPIHTIOIÎ3
]PETJT.03ST ÉTABLIRune morale sexuelle rationnelle?

L'Orientation humaine et l'évolutionféminine.
Le rôle de la femme en amour paraîtassez complexe et si l'étude des faits ac¬tuels peut nous renseigner sur son étatphysiologique présent, il ne nous indiquenullement en quel sens se fait son évolu¬tion. L'examen biologique et sociologiquede la psychologie féminine nous fixe surses possibilités amoureuses qui me parais¬sent présentement se confondre parfaite¬ment avec celles de l'homme, mais deuxvoyageurs partis isolément de contrées di¬verses peuvent également se rencontrersans pour cela s'orienter vers un but com¬mun.Pour l'établissement d'une moralesexuelle essentiellement humaine et nonfantaisiste il est nécessaire de connaîtrele sens de l'évolution de l'humanité. Lepassé ayant déterminé le présent, la con¬naissance constitue un des points derepère indispensables pour fixer cetteorientation et nous garder des embardéesvertigineuses de l'imagination.La sexualité dans les temps préhistori¬ques est trop mal connue pour nous servirde départ sérieux en cette question. L'assi¬milation de ces mœurs lointaines aveccelles des peuples primitifs contemporains(mœurs d'ailleurs très diverses) est assezarbitraire. Suivant l'inclinaison particu¬lière de chaque ethnologiste, toute trans¬formation oscille autour d'une questionéconomique, guerrière, religieuse ou autrealors qu'il est probable que les détermi¬nations furent multiples. Ce qui paraitassez plausible, c'est un état d'indifférenceindividuelle très accusé, plus accusé en¬core qu'il ne l'est actuellement au .Thibetoù, entre autres unions, plusieurs marisvivent avec plusieurs femmes. Cette épo¬que matriarcale fut relativement doucepour la femme et une sorte d'égalité dessexes facilitait l'existence commune. C'estl'âge du clan, de la pierre taillée polie,qui n'exclut nullement une activité intel¬lectuelle assez étendue.Cette humanité était d'ailleurs bienvieille à cette époque, quoi qu'en pensentles métaphysiciens. L'âge du bronze estau seuil de l'histoire et le matriarcats'efface graduellement devant le féroce pa¬triarcat. Le culte des ancêtres, la guerre,la vengeance, la propriété individuelle etprobablement une surpopulation dange¬reuse, avec ou sans migrations, justifientcette étape de l'humanité où la femme n'estplus pour le mâle qu'un être inférieur. Lasuppression des filles, leur vente ou achat,le droit de vie et de mort sur la femme,sa dépendance absolue suivant les loufo¬queries juridiques : tout cela est tropconnu pour insister sur ce point. Le patri¬arcat n'est pas une des gloires de l'hommeet son autorité dangereuse dut s'atténuersous des influences diverses, se morcelerdevant les transformations religieuses,économiques, politiques sinon philosophi¬ques et, par gradations plus ou moinsviolentes, atteindre le stade individualisteactuel.Si nous regardons le chemin parcouruet le sens évolutif de la transformationhumaine, noms pouvons constater une rela¬tion assez constante entre l'état socialintellectuel et sexuel. L'étroite solidaritédu clan entraîne les responsabilités collec¬tives, suppprimant les individualités et lapersonnalité sexuelle, n'envisageant queles satisfactions purement animales etreproductrices. Le patriarcat, avec desgroupements plus particuliers mais pro¬priétaires, affirme la domestication et l'ap¬propriation de la femme.Enfin, la dissolution de ces droits d'ap¬propriation paraît coïncider avec la dis¬parition de ces petits groupes autoritaireset leurs fusions en de vastes groupementsurbains, provinciaux, régionaux, natio¬naux ou autres. L'évolution sociale paraîtdonc s'effectuer vers un fusionnement desraces, supprimant les haines de clocheret les luttes stériles tandis qu'une vastesolidarité dissoudra les associations par¬ticulières liguées les unes contre les autrespour créer de plus harmonieuses réalisa¬tions.Au point de vue intellectuel, ceux qu'ilest possible de considérer comme illus¬trant le plus intensément l'évolutionhumaine se différencient du pré-hommepar leur intelligence, leur savoir et l'ampli¬tude de leurs pensées, universalisant lesconceptions par-dessus les cloisonnementsarbitraires des langages, id'es coutumes etdes lois, vers une édification précise deleur personnalité tandis que sexuellementl'affirmation de l'individualité se révèlepar la libre disposition de son moî.Nous pouvons condenser ainsi tes di¬verses observations :

—• Au stade primitif : solidarité obliga¬toire effaçant l'individualité dans tous lesdomaines.

— Au stade intermédiaire : réalisationsautoritaires restreignant l'humain danstoutes ses manifestations.
— Au stade terminal : disparition pro¬gressive de la violence (subjectivementd'abord, puis objectivement), orientationrythmique des humains suivant leurs affi¬nités et leurs résonances ; affirmation deleur individualité.Ceci s'entend, bien entendu, pour l'élitehumaine la plus évoluée et non pour lesattardés du patriarcat ; mais pour tousceux qui ont pu apprécier l'esprit rabou¬grissant, d'ordre familial, provincial oudoctrinal. Il est évident, qu'une désagré¬gation de ces groupes, la disparition desnationalités elles-mêmes par l'agrandisse¬ment de l'intelligence et l'élévation moraledes individus est un signe caractéristiquede pacification. La violence ne peut s'ap¬parenter avec la raison. L'une exclut l'au¬tre. Le triomphe de la raison, l'évolutionindividuelle vers les déterminations ra¬tionnelles, économiques, sexuelles, scienti¬fiques, ou esthétiques marquera la dispa¬rition de l'autorité (I.e triomphe définitifde la dictature me paraît incompatibleavec la raison).Tout ce qu'il nous est, possible d'affir¬mer c'est que les individualités les plusremarquables intellectuellement cherchentà réaliser leurs conceptions personnelleset non à subir celles des autres.Examinons maintenant l'évolution de lafemme. Partie du stade animal, elle estimpersonnelle dans le clan où n'importelaquelle, s'accouple indifféremment avecn'importe lequel ; le patriarcat aggravesa situation et la réduit au rôle de bétailou d'esclave. Cette infériorité se perpétuejusqu'à nos jours où, sous un masqueplus ou moins hypocrite, bien des mâlesproclament superbement leur supérioritémasculine. Il est plutôt comique de voirl'homme responsable de l'abrutissementféminin, le lui reprocher, mépriser sonpropre ouvrage et après avoir asservi sacompagne, la déclarer sérieusement inapteà toutes sortes de conceptions.La longue oppression dont elle a étévictime, l'absence d'initiative hardie loinde la lutte et l'aventure, la stagnation aufoyer, le surmenage par d'obscures beso¬gnes ménagères, les maternités épuisanteset surtout l'influence abrutissante des en¬fants s'opposant à toutes méditationsn'ont certes pas été favorables à son évo¬lution. Néanmoins l'émergence de nom¬breuses valeurs féminines à toutes lesépoques indique une individualité latentecertaine, susceptible de rapides progrès etmalgré ces causes régressives, sa person¬nalité s'affirme de plus en plus.Si nous évaluons le chemin parcourunous voyons qu'il s'effectue pour ellecomme pour son compagnon de l'indis-tinction sexuelle au choix sexuel ; de ladépendance collective à l'individualisa¬tion et à l'affirmation de sa personnalité ;de la simplicité mentale à l'enrichisse¬ment et à l'épanouissement intellectuel.La femme intelligente marche vers l'in¬dividualisation et se refuse au rôle de fe¬melle prolifique, de servante ou de poupéepassive. Elle veut disposer de son être sui¬vant son déterminisme et sa féminité serévolte devant l'incompréhension d.e l'hom¬me encore imprégné de patriarcalisme.Plus que l'homme, elle est sensible auxacquisitions intellectuelles. Percevant ins¬tinctivement ses passivités anoestrales(qu'elle devine convenir parfaitement àbeaucoup d'hommes) elle n'accepte de cettepassivité (?) que le rôle physiologique cor¬respondant à sa compréhension de l'amour,et se révolte contre toute confusion de pas¬sivité sexuelle et cérébrale impliquant sonassujettissement aux fantaisies mascu¬lines.On oublie trop volontiers que si leshommes n'ont pas demandé à venir aumonde, les femmes ne l'ont pas demandénon plus et que la moindre générosité despremiers pourrait être tout au moins lesouci d'atténuer les dangers de l'inéqui¬table différenciation sexuelle avant touterevendication de leur part. Non seulementl'enfantement déforme la femme et l'abê¬tit pair l'insignifiance des gazouillementspuérils, mais encore la fécondation ajouteson action déformatrice par l'influence del'enfant sur la mère pendant la gestation.Pourquoi la femme .accepterait-elle cetteatteinte à sa personnalité ?La maternité étant inévitable si l'onenvisage une continuité sociale, n'a-t-ellepas déjà droit par oe fait à plus de solli¬citude de notre part !Ceci admis, le parallélisme évolutif desdeux sexes est flagrant : l'humain évoluevers l'enrichissement cérébral, la multipli¬cation des rythmes, l'intensification har¬monieuse de sa subjectivité. Tout retouren arrière est une absurdité ; tout affai¬blissement d'individualité est un non sens.Toute négation ou restriction de sponta¬néité, de création, d'attraction, de réso¬nance, de variation, d'évolution, de choixest un obstacle à l'épanouissement de lasensibilité. Il n'y a de possible que 'amarche en avant. L'humanité ne stagneque par le remâcliage des vieilles for-

VERS LE BONHEUR
Rien d'absolu dans le bonheur humain,il est relatif comme tout ce qui existe, im¬parfait comme tout ce qui vit ; 6euls ontle triste privilège d'apparaître sous l'anglede la perfection ce qui a cessé d'être etce qui n'est pas encore. Ainsi, le vieillardjuge sans ombre une enfance qui lui fitverser bien des pleurs ; ainsi le voyageur,au terme de sa route, est souvent déçupar un spectacle qu'il imaginait plusbeau. L'éloignement, dans le temps ou:dans l'espace, suffit pour dorer des reflètedu rêve une époque ou une chose qui, enperdant sa réalité vécue, se dépouille deses laideurs et de ses complications.L'admiration béate d'un passé mort,l'auréole dont se nimbent les héros dejadis, l'enthousiasme des jeunes pour lesaventures lointaines n'ont pas d'autreorigine. Nos aïeux eurent nos faiblesses-et de plus grandes peut-être, mais parcequ'irréelle aujourd'hui leur image d'ins¬tinct s'idéalise. Notre souvenir subira sansdoute d'identiques transformations ; uneexpérience séculaire apprend! qu'il suffitde mourir pour paraître meilleur. Que decouronnes sur la tombe de maints penseursqu'on dédaigna pendant leur vie ! Quellegloire concédée aux mânes d'hommesqu'on persécuta jusqu'au dernier souffle IMorts, ils sont moins dangereux sansdoute, ils deviennent même objet d'exploi¬tation utile ; mais sincèrement plusieursiront jusqu'à les regretter. Satisfaction!problématique, payée avec du sang ; dé¬sirable néanmoins pour qui rêve d'immor¬talité. Par contre, lâcher la proie pourl'ombre, négliger d'imparfaites maisréelles satisfactions, pour un absolu quia le tort d'être impossible, se comprendmal. Le bonheur est fonction de désirstrès relatifs, très variables ; il en estl'harmonieuse synthèse, aussi transitoireque le parfum des roses. Comment serait-iltotal quand divergent et se contredisentnos multiples aspirations ? Comment se¬rait-il durable quand le désir s'épuise parsa propre satisfaction ? La joie suprême,celle que connaissent l'inventeur eftl'amant, dure peu, car elle aspire lesénergies de l'être entier : c'est un leurrede prêter à ces minutes divines d'autre?immortalité que celle du souvenir. —L. Barbedette.vvvvvvowvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^Il est aussi jésuite de déclamer contrel'alcoolisme quand on se saoûle que ('»vitupérer les copains illégalistes ou com¬binards quand on en reçoit des subsides,des secours, des prêts ou qu'on n'existe?soi-même que grâce aux combines.Illi!lllll!lllllllllllllllllllilllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll!lll!ll|||||||||tmules plus ou moins bien rafistolées. Le»progrès sont lents, parce que l'homme destcavernes a La vie dure.Tout est déterminé et les mêmes oausrseproduisent toujours les mêmes effets. Sin'y aura de transformation profonde dan»l'humanité que lorsqu'on transformerai!le creuset où s'élabore l'enfance, oies'ébauche le futur humain. L'indivi¬dualisation de la mère, son développe¬ment intellectuel, l'indépendance de sontcaractère, raffinement de sa sensibi¬lité, l'intensification de sa volonté, en u?smot la culture die sa personnalité sou»toutes ses formes facilitée par l'égalité?économique participeront à l'amélioration*des produits de sa chair. La restrictior*de la maternité et l'éducation des enfants!en dehors des parents achèveront sa libé¬ration.La persistance de l'autorité et de l'igno¬rance n'a pas d'assise plus solide que laifamille ou d'autres formes de groupements!autoritaires et bornés, dans lesquels laimeilleure des mères ne peut donner à l'en¬fant l'éducation scientifique impersonnelle»seule capable d'en faire un homme, i *stade familial est une cristallisation ('<*l'activité humaine, c'est la vieiLle éduca¬tion ancestrale, transmise héréditaire-menl, luttant contre l'éducation et les ac¬quisitions contemporaines.Le déterministe ne croit pas aux mira¬cles ; il ne croit pas que la femme va sou¬dainement rejeter le fardeau héréditaire^pour vivre immédiatement en émancipiezsexuelle ou autre, en dépit des cireur -.*tances s'y apposant ; mais il croit pose i-Mes d'a.utres formes de vie par la connu; ;-sance des causes quii déterminent la vie -il croit passibles de plus grandes joiieis p.r i*la réalisation de circonstances créatrio s?de joies. Il s'offre le spectacle1 du moru .il s'accepte pour émerveiller sa oonscier;. etdes splendeurs rythmiques, mais il saifequ'il ne peut réaliser cela qu'en ordon¬nant les .éléments conformément au dé¬terminisme universel, et non en les brouil¬lant en un inextricable chaos, seule formerconcevable, pour lui, de la liberté méta¬physique. — Ixigrec.'wwwwwwvwwwwwwvwwwwvwvwwwvwwv . ».Compagne,Ton cohabitant s'affiche anarchiste»,demande-lui donc qu'il commence par t >pas faire autorité sur toi, en EXIGEANT"que tu lui rendes compte de ta conduite-



L'ANARCHIE?
A mon sens, anarchie vent dire : abo¬lition de toute express!on autoritaire — detoute imposition, grande «u petite, per¬sonnelle ou collective, morale ou autori-"taiire. L'anarchie protège, dan® toute l'ex¬tension de sa signification, la liberté ampleet absolue, elle assuré le développementdes pensée® humaines, afin nue l'individuse procure le maximium de bien-être per¬sonnel, tel qu'il le conçoit, étant entenduque -ses actes ne portent préjudice nidirectement, ni indirectement au voisin,celui de près comme celui de loin. T 'Ainar-cihie chemine vers l'inconnu — l'inconnuinfini — celui de demain comme celuid'aujourd'hui ; elle ne cesse d'œuvrexpour que les mœurs habituelles soieutremplacées par des coutumes meilleureset plus nécessaires. L'Idée .anarchisten'admet pas la soumission d'aucun tempé¬rament à aucun dogme collectif ou per¬sonnel d'aucune espèce ; elle rejette toutesles conceptions étatistes, capitalistes, po¬litiques, religieuses, autoritaires. L'Anar¬chie a pour principe de soumettre aulibre eixamon dè chacun tout ce qu'ellecroit nécessaire de modifier ou de prati¬quer, sans exercer de coâction (quelconquecontre ceux que leurs raisonnements in¬citent à ne pas se soumettre à la disci¬pline mentale ou brutale de conventionsque quelques-uns voudraient imposer àune assemblée tout entière, conventionssusceptibles d'être interprétées différem¬ment par les uns et les autres. Chacun, enAnarchie, doit pouvoir jouir de sa libertépersonnelle pour exposer ou pratiquer- lesformas de vie qu'il juge les plus avanta¬geuses et qui permettent, le pins exacte¬ment possible, d'expérimenter les avan¬tages qu'on peut obtenir en agissant detelle façon plutôt que de telle autre. Unecoercition dans un sens ou dans un autretrouve dans la notion anarchiste un ad¬versaire éternel. Personne — même lesdéfenseurs exclusifs du communisnie li¬bertaire — Jie peut affirmer caiégorique-.memt que les individualistes anarchistesne s'occupent d'aucune autre propagandeque cebe du sexualisme...considérée sousl'angle de l'amour-librisme individuel, etprétendre qu'ils ne sont plus révolution¬naires parce qu'ils abandonnent les diffé¬rents rameaux qui relient l'ensemble anar¬chiste.Je crois que n'est se tromper que ®e re¬présenter sous cette forme les compagnonsindividualistes. Je suis persuadé que lesindividualistes anarchistes sont à mêmed'affronter tous les points soulevés dansfés discussions ;; qu'ils peuvi-nt logique¬ment aborder toutes les question® wîa-tives à l'idée anarchiste. Je crois que la?naa.n-Listes individualistes sont d'accord

avec les communistes libertaires, commeavec tous les révcluitiormaires qui veulentdescendre dans la rue, pour se servir detoute défense logique qui leur pei-mette•d'obtenir le- maximum d'Anarchie. Nouseonipi-etnons tous que cette sorte de défenseest l'unique qui 11e consente pas d'armis-iloe. Elle accepte simplement, ici et là, untemps de repos à l'expiration duquel la■révolte recommence. Et nous avons" lapreuve que si le® circonstances le per¬mettent. les individualistes savent pro¬fiter de l'occasion. Les individualistes sonttout disposés à saisir toute occasion quis'offrira d'obtenir la situation la piusavantageuse possible pour établir le bon¬heur humain et ia concorde universelle.(Aucun d'eux n'ignore que ces but.® doi¬vent être le fruit de la révolution sociale.
• Il est certain que certain® individus,appartenant à des nuance® différentes,doutent, en présence des dictatures de

Mussolini ou de Primo de Rivera, quionpuisse jamais atteindre le commencementde l'Anarchie. Ceux-ci sont des vaincuBd'avance — vaincus avant d'avoir essayéd'assimiler ou- de pratiquer leur® théories
— je 1-es considère comme des « plus quevaincus », incapables de rien faire pourgarantir leur propre vie d'aujourd'hui etde demain. Si je ne comprends pas malle 'corrir/iuinisme et l'individualisme anar¬chistes, je dirai que l'un est aussi anar¬chiste que l'autre ; par suite, aurari de®deux n'est fondé à endommager les che¬mina par lesquels l'un et l'autre ont àpasser — le premier comme début — lesecond, comme perfectionnement des tempsanticipé®. Ne pas le comprendre, voilà cequi cause l'arrêt presque général, 1etrouble de la propagande anarchiste. Amon sens, les différentes théories anar¬chistes défendues et propagée® par le®individualistes sont nécessaires au; per¬fectionnement. de la théorie communistelibertaire. Elles poussent l'indlividhii àposséder un cerveau qui le fasse agir sansavoir besoin qu'on l'y incite — ou le moinspossible. Lorsque l'individu posséderacette compréhension, m'est avis que, sansplus attendre, l'être humain accomplirala révolution sociale.Je pense donc que l'individualisme etle communisme sont indispensables dansle mouvement anarchiste. Je crois qu'aulendemain de la chute des dictatures ac¬tuellement existantes, les libertaires detempérament anarchiste, aidés de collabo¬rations distinctes au point de vue intel¬lectuel, pourraient se charger de la bonneorientation sociale, nationale, internatio¬nale et arriver à établir un commencementde liberté et de bien-être facilitant le pas¬sage aux premiers symptômes anarchistes.Avec la bonne volonté de tous, je crois celaréalisable. Je ne vois pas pourquoi nousbarrerions les chemins qu'il nous faudrasuivre, y accumulant des obstacles quinous demanderont un double effort à dé¬molir. Je ne comprends pas que nous nepuissions pas nous mettre d'accord pourréaliser l'œuvre qu'il nous faudra entre¬prendre Un jour... Qui pourrait demanderau nouveau-né d'avoir les connaissancesd'un jeune homme de vingt ans ?... Rai¬sonnons donc logiquement, anarchistes etsympathisants de toutes nuances et, sansnous disputer, mettons-nous à construireet à achever du mieux que nous pouvonsl'édifice qui nous abritera sous le mêmetoit et qui ne laissera dehors que ceux aux¬quels me plaît pas notre conception de lavie. — JniJio Ocjioa.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
L'imbroglio chinois

L'article « L'imbroglio chinois » (n° 97 del'en dehors) est fort intéressant et je croisque vous avez bien fait de le faire suivre'dela conférence 'du Dr Ha Shih.La question chinoise est un véritable easse-tète, et un ; seul article de journal 11e sauraitrendre compte de la situation. Il faudraittoute une série d'articles où seraient exposéestour à tour, toùtes les questions se rappor¬tant au problème chinois : industrie, com¬merce, agriculture des natifs, activité desétrangers; pénétration par le commerce etpar les missionnaires, travaux et influencesde ces derniers ; droits d'extra-territorialité ;quand, pourquoi et comment ils ont été cédéspar ou arrachés à la Chine ; construction deschemins de fer, des ports, concessions accor¬dées aux étrangers ; proportion des Chinoisétablis dans les concessions telles que Shan-gaï, par exemple — ; l'établissement et lerecouvrement du revenu des douanes, (lu sèl(sait Gabelle), de l'octroi intérieur (likin),

des Postes et Télégraphes-fi la tète desquelsse trouve un Français), etc., etc. U faudraittenir compte également des déprédations,vols, rapines, etc., commis par les annéeschinoises des différents partisans, et- qui, ilfaut l'espérer, empêchera à tout jamais lepeuple chinois , de prendre goût a,u milita¬risme.' Sans1, oublier, bien entendu, l'éveild'un sentiment nationaliste qui trouve sonexpression actuelle dans la haine de tout cequi est étranger, mais, qui, bien1 dirigé,pourra sortir la Chine de la stagnation intel¬lectuelle dans laquelle elle s'est, endormiependant plus de 20 siècles.Je suis la question chinoise depuis desmois dans la presse anglaise, qui a descorrespondants qui vivent, sur place partoutet toute une correspondance s'échange dansleurs colonnes entre personnes ayant vécu ouvivant encore en Chine actuellement ;hommes d'Etat, fonctionnaires, soldats, offi¬ciers de marine, missionnaires, industriel?,commerçants, etc.Personnellement, je ne crois pas à uneentente entre Anglais et Bolchévistes. Les An¬glais établis en Chine depuis des années yont de plus grands intérêts que n'importequelle autre puissance, et le boy-cott dés mar¬chandises britanniques, inspiré soi-disantpar les Bolchevistes, leur cause un tort con¬sidérable, mais ils savent, par expérience,toute la valeur de la palience quand on aaffaire avec les Orientaux, aussi ils atten¬dent la fin de l'orage, en s'efforçant de con¬server autant que possible les positionsacquises. Les Bolchevistes, nouvellementarrivés sur la scène des expansions impé¬rialistes, soiit pressés de se faire une place.Pour le moment, la Chine leur offre un excel¬lent terrain de. propagande, puisqu'ils n'ontqu'à flatter le mouvement nationaliste et àpromettre dè faire mieux que n'ont fait jus¬qu'à ce jour les autres étrangers. Quant àleur sincérité, il vaut mieux n'en pas parler.Leur but serait de faire chasser les Anglais,les Américains et les Japonais pour prendreleur place. Cela compenserait quelque peul'échec subi aux Indes où leurs offres desoutenir le mouvement autonomiste indieufurent repoussées par Gandhi, sans espoir deretour. Chasser les Anglais de Chine, ce seraitaffaiblir l'impérialisme britannique et com¬mencer peut-être à désagréger « l'Empire ».qu'ils veulent à tout prix démolir, disent-ils !Mais les Anglais connaissent la Chinemieux que les Bolchevistes, aussi, l'interven¬tion anglaise est réduite à sa plus simpleexpression et il n'y aura pas de guerre,ni probablement d'intervention communecomme celle qui vainquit le soulèvement desBoxers. — A. Scott.
Les colonies israélites en Palestine

Il existe actuellement en Palestine, écritSarah Rappeport Gelb dans Erkenntnis undBefreiung, 35 groupes communistes qui com¬prennent de 10 à 800 personnes. Et qui pros¬pèrent. Ils forment une espèce de Fédérationet le groupe qui arrive à produire un super¬flu secourt celui dont la production est défi¬citaire. La femme est placée sur le mêmepied que l'homme, c'est le groupe qui prendà sa charge la progéniture. Tous les enfantssont élevés ensemble. 11 n'y .a ni mariage,ni divorce, on ne s'unit sexuellement qu'aprèsqu'on se connaît bien et la moralité feraitenvie à bien des moralistes européens. Cha¬que Groupe possède une école où les enfantsvônt de cinq a dix-huit ■ ans ; à partir dedouze ans, quatre heures de travail et quatreheures d'école. Le travail .s'accomplit avecune -auto-discipline ignorée des états capita¬listes. Si la question des malades est, résolue,celle des vieillards ne l'est pas encore, pa¬raît-il. •
Dans ces îlots isolés en pleine société capi¬taliste, l'hospitalité est offerte à qui se pré¬sente : place pour lui à la table commune, etun lit ; quand ce dernier fait défaut, un ma¬telas et une couverture. Nul Groupe n'a euà se plaindre ni de cette hospitalité ni de

« la paresse » de ses membres, à une excep¬tion près.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mensuel. Hem Day, boite postale n° 4, Bruxelles 9 35 cent

SURRÉRbJSME
Jaworsky compare l'univers àce jeu rfitijots qui consiste endeux boites — l'une "côriteVniedâiis l'autre, L'homftie et t'es¬pace. Il faut en rajouter unetroisième. — élastique — capablede dépasser l'hQmme .et de s'éle¬ver à l'espace — l'imagination.
Le vice appelé' surréalisjne est•l'emploi déréglé du stupéfiantimage ou plutôt de la provoca¬tion sans contrôle de l'imagepar elle-même et pour ce qu'elleentraine de perturbations impré¬visibles et de métamorphoses :

- car chaque image, à chaquecoup, vous force à réviser toutl'univers. (Le Paysan de Paris.)
Louis Amco.v.

Ce qu'il y a de fantastiquedans te fantastique, c'est qu'iln'y a pas de fantastique.André breton.
U n'y a pas de fantastique. Il y a seule¬ment la décomposition réaliste d'un côtéet le dégoût des mesquineries d'un autre

— le petit bourgeois et le schizophrène.Entre les deux, pas de position possible.Iœs surréalistes ont choisi la seconde.L'image s'était effeuillée aux courantsd'air d'un vraisemblable puéril — ils laramenèrent à son véritable état. Morte,la censure ennemie de toute poésie. Lacroyance futuriste des mots en liberté,remplacée par « récriture automatique ».La liberté :Quand C. Spiess parle à propos des sur¬réalistes de l'étroite prison littéraire, iloublie que les surréalistes -méprisent aussila littérature —- du moins dans le sensbourgeois de ce mot — mais surtout quecette prison n'en est .vraiment pas une.La littérature ou si l'on préfèrel'extériorisation — se reflète partout. Lesmoindres mouvements — les plus brèvesrencontres - de l'esprit avec lui-môme —les tics, les plus familiers se transforment-en poésie — chantent en mots. De petitsmorceaux de verre— des armoires faitesde rayons de lune — des chrysanthèmesgéants flottent pêle-mêle sur l'eau des pos¬sibilités.Mais écrire pour écrire ne suffit pas.
« Toute révolution esthétique doit s'ac¬compagner d'une révolution sociale et phi¬losophique. » Or, il n'est aujourd'hui derévolution possible que marxiste, ajou¬tèrent les surréalistes qui, logiques aveceux-mêmes, adhérèrent en grande partieaux idées de la troisième Internationale.Parler dans ces- conditions de snobismeou de réclame, c'est prêter- aux autres desfinalités .'(?} .que "l'on ne" connaît que tropbien par expérience personnelle.Quant au problème du relatif et del'absolu,'il est évident — et c'est même laseule évidence — que seul est absolu lerelatif. Ce qui n'ëihpêche pas ceux quis'en contentent d'être de! 'boutiquiersbéats et satisfaits.D'où Daniel Rôps conclut : Il y a deuxsolutions — là îôii religieuse et le suicide(Pierre Reverdy ou Jacques Vaché, lues-sieurs faites' votre choix). Marcel Arlandexplique l'angoisse des nouvelles généra¬tions par la disparition de Dieu et parlede le « réinventer » comme si — je citeRibomont-Dessàigries — nous n'avions passucé ce microbe avec le fait maternel.Une fois pour' toutes, Dieu et l'absolun'ont rien dé commun (J'entends par Dièuune force consciente et noii la simplec'ollèctivité d'es cerveaux, inconsciente etpanthéiste).Dieu est un cas particulier. Le besoind'absolu est à la portée de tous. Chacun,

SRANOES PR3STITUÉES & FAMEUX LIBERTINS,74)
Police des mœurset abolitionnisme Depuis 1875, pour fixer uneiate, une bataille s'est engagéesur la question de la prostitu-.tion considérée comme un délit.Si la prostitution est considérée comme un délit,-c'est-à-dire si on 11e reconnaît pas le droit à la personnehumaine de se prostituer, si on n'admet pas que lalocation des organes sexuels relève uniquement de laconscience, la police des mœurs se comprend. Onaccepte du même coup la réglementation dé lia pros¬titution, privilège de l'Etat, gardien de la moralepublique.

. Mais ce privilège, l'Etat ne peut l'exercer que grâceà des délégués, à une police spéciale., que sa spécialitémême porte à des abus.D'abord celui de l'arbitraire. La prostitution est plusou moins tolérée selon les gouvernements, selon leschefs de ces gouvernements, selon les fonctionnairesqu'ils délèguent à l'administration de la police, selonles agents et sous-agents que nomment les fonction¬naires.Cette tolérance est accompagnée de toutes sortes detracasseries qui placent en vérité les femmes qui y sontsoumises «t hors du droit commun ». C'est ainsi qu'ellessont obligées de se faire inscrire à la police, de se fairevisiter par un médecin appointé par celle-ci. Immatri¬

culées, elles rie peuvent que très difficilement sortir dela situation sociale où elles ont été parquées. Il leursuffit de s'être prostituées quelque temps pour êtrepratiquement considérées comme exerçant cette profes¬sion pendant tout le reste de leur vie. Bien plus, unefemme surprise à se prostituer, même quand ce seraitoccasionnel, est immatriculée de force/contrainte à lavisite médicale régulière et à toutes les autres obliga¬tions dont le commerce de la prostitution est suscep¬tible.
Nous avons fait ci-dessus allusion aux tracasseriesdont la prostituée est l'objet ; la mesquinité de ces tra¬casseries est absurde et la décrire nous entraîneraittrop loin. Dans telle ville, les prostituées peuventracoler dans la rue ; dans telle autre, elles ne le peuventpas. Dans certaines, elles peuvent exercer n'importe oùleur commerce, dans telle autre localité, des rues spé¬ciales leur sont assignées. Dans les agglomérations, oùelles peuvent racoler dans les rues, on concède à cha¬cune d'elles, une rue et même parfois une portion derue. Malheur à celle qu'on rencontre sur le trottoir oùil lui est interdit de faire de la réclame pour son com¬merce. Une condamnation lui est infligée par un fonc¬tionnaire devant lequel elle comparaît sans pouvoirêtre même assistée d'un défenseur.
A certains jours, des rafles ont lieu, où sous l'incul¬pation de racolage sur la voie publique, toutes cesfemmes sont arrêtées et emprisonnées. On ne saisitpas pourquoi on immatricule des commerçantes si cen'est pas pour les laisser exercer leur métier, ni pour¬

quoi! ce qui était permis la nuit dernière ne l'est pascette nuit-ci.Tout ce qu'on sait — dans une grande ville commeParle, par exemple, — c'est qu'un peu avant tellegrande exposition de blanc d'un grand magasin on avu 'la prison de Saint-Lazare se remplir à la suite derafles, de prostituées, munies ou non de cartes. Par-une coïncidence curieuse, ce grand magasin faisaitfaire, juste à ce moment, des travaux de lingerie à desprix que des femmes du métier n'auraient jamaisacceptés.Et nous n'effleurerons que pour mémoire le chapitredes arrestations « erronées ». N'importe quel agentdes mœurs peut appréhender une femme qui s'arrêteà causer dans la rue à quelqu'un de l'autre sexe. Upeut affirmer qu'il l'a vu racoler sur la volé publiqueet on a vu des ouvrières et des employées, obligatoire¬ment inscrites sur les registres de la Préfecture depolice, sans s'être jamais prostituées.Mais tout cela n'est que le hors-d'œuvre. L'examendes différents systèmes de réglementation de la pros¬titution, montre que c'est aux dépens uniquement du,sexe féminin que la repression s'exerce. Et non seule¬ment cela, mais que c'est la femme seule qui est rendueresponsable de la contamination vénérienne.Au client qui cherche la commerçante, on ne demanderien. U peut l'infecter, il n'encourt aucune poursuite.La réglementation de la police des mœurs consacre, dela façon la plus cynique, le système de la doublemorale, ou plutôt de la double moralité. La vente duplaisir sexuel est considéré comme un délit, quant à la,



volontairement ou non, choisit le siendans les boutiques de l'air et le reflet desglaces.Les uns ont la... connerie... patriotique
— les seconds, tel j - u de cartes ou de car¬ton— les anarchistes, le maximum de bon¬heur pour le maximum d'individus — lessurréalistes enfin ;

« L'APPEL AU MERVEILLEUX » et
son supplément : l'inquiétude, qui montéesur la bicyclette des rêves, tient entre sesdents un falot.Pour route : la grandeur et le .tragique
•— parallèles qui se rencontrent.Les figures seules varient selon l'éclai¬rage.Le principal pour nous, déclare Breton,c est que cette fameuse inquiétude qu'onjious a toujours accordée comme mobile,disparaisse au seuil d'une société nouvelle:Breton se trompe ou fait semblant. Larévolution russe a-t-elle 'calmé Essenine,Nikitine ou Sobol ?Mate un crayon noir — mine numérodeux — obtus et court tremblutte déses¬pérément. L'intellectuel "de « gauche »,ami de la clarté française, de Vengltshcivilisation ou de la Deutche Kultur s'in¬quiète, lui aussi. Il a passé sa vie à clas-eifier un tas de choses et à dresser desfrontières en pointillé. Il réclame .à tue-tête de l'objectif...U n'y aura pourtant de REVOLUTIONQUE PAR LES INTELLECTUELS.L'humanité — journal positif — en adétourné pour soin compte plusieurs.

« La «évolution suirêaliste » — revue né¬gative — a convaincu pour son compte phi-s leurs d'entre eux.La soif romantique de la destructionn'est donc pas seulement belle en soi,mais nécessaire. Etre antibourgeois, c'estêtre presque forcément révolutionnaire.L'indifférence en matière sociale n'est pasfacile. Elle demande un avachissementperpétuel et un manque de curiosité géné¬rale que tout le inonde ne peut pas sepayer — ...les surréalistes qui firent toura tour des prières au Dalaî Lama, del'hypnotisme et de la psychanalise freu¬dienne — moins que tous les autres.En somme, deux solutions : la vie —éventail immense dont chaque atome estune figure — ou la mort lente par la dou¬ille décomposition du néo-classicisme et deire bourgeoisie occidentale. — Ar-Adamoty.
Une martyre de l'affranchissement de la
femme
L'une des aniinàtrices ' du mouvement fé¬ministe dans Ijf Turkestab susse, AnnaiLhainann, a été récémment assassinée parses parents, en présence de ses trois en¬fants, parce que* considérée comme unehonte par sa famille. Elle s'était surtoutélevée contre la coutume de l'achat des

• mmes, si réfifffïdue dans la région. Leprincipal rtieurtriet;'a été, condamné à mort.O'h ne voit fias'bM,îfTiùiiiité dé ce châtiment,application de l4,T<>i du talion, inédùcqt^f enl'espèce.
Combien d'abonnés nouveaux amènerez-

vous à L'EN ÙËTfORS pendant les troismois qui vont suivre ?
- O'.!>OUR LA PROPAGANDE DE L'IDOjANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiqueraisément avec nos amis de tous pays malgréM1250 idiomes qui divisent les peuples, sontinvités à suivre le NOUVEAU COURS ELE¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Boursedu Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.

CirooEULiQ-ïioles
Bourrage de crânes libertaire
Un des représentants les plus qualifiés deVanarchisme rrrévolutionnairc ne trouve pas

« excessive » la somme de vingt-quatre-millefiancs que selon les gazettes bien informéeson (c'est-à-dire verts et moi) va attribuer àl'ex-ministre-copain Monis. J'en déduis quece copain a profité de son passage au Mi¬nistère de lu Justice en premier lieu pourfaire rendre là liberté' à tous les anar¬chistes eiyjeôlés ; ensuite pour fermer tousles bagnes et toutes les prisons, licenciertous les garde-chiourmcs, mettre à la re¬traite tous les chats fourrés. Qu'on prélève,après une telle œuvre, 21.000 francs pour
« assurer à cet octogénaire le pain de sesvieux jours », certes, ce n'est lias cher payé...Vraiment, le susdit représentant nousprend... pour des petites filles. — Candide.

LA PETITE ENCYCLOPEDIE "ANAR¬CHISTE : Le Libertaire a déjà annoncé laparution du fascicule achevant le premiervolupté de la « Petite Encyclopédie anar¬chiste ». Comme les autres volumes né ren¬fermeront pas d'articles signés de mon nom,je Tiens à expliquer ici pourquoi ma colla¬boration a cessé.Quand Sébastien Faure me demanda'cette collaboration, des amis auxquels j'enfis part me mirent en garde et attirèrentmdn attention sur deux points : 1° queS. taure n'est pas une personnalité agissantindépendamment du milieu communisteanarchiste officiel, qu'il est, au contraire, leprisonnier de son milieu : 2° que « l'Ency¬clopédie anarchiste » était destinée tout bon¬nement à procurer du travail à la Frater¬nelle, coopérative d'imprimerie que dirige,on le sait, le même S. Faure.Je n'écoutai pas ces amis ; même aurait-ilété exact que l'Encyclopédie Anarchiste fûtdestinée à faire vivre « La Fraternelle », quecela n'enlevait rien au but annoncé : jelaissai donc inscrire mon nom sur la listedés collaborateurs.Bien plus, je consentis à la suite d'invitespressantes de S. Faure à faire de la publi¬cité pour « l'Encyclopédie anarchiste » dansl'en dehors avant qwe-le premier fascicule■parût. <11 m'écrivait même, le 5 octobre 1925,qu'il fallait faire un c sérieux effort de pu¬blicité »). J'hésitai, je l'avoue, car je pouvaisredouter qu'un... accident.... survint à l'au¬teur de la Douleur Universelle. Je passaioutre, cependant, èt procurai même, à lasuite de cette publicité, des abonnements à
« l'Encyclopédie Anarchiste ».A titre de réciprocité, je m'attendais,quand je mis Fleurs de Solitude et Pointsde Repère en souscription, qu'une publicitéanalogue à celle que j'avais consentie dansl'en dehors pour <i l'Encyclopédie Anarchiste »serait faite dans le Libertaire où le nom deSébastien Faure figurait comme délégué àla rédaction.Je m'y attendais .d'autant plus qu'unepartie du contenu de Fleurs de Solitude etl'oints'dë Itepè'fe à paru dans Te Libertaire(quotidien et hebdomadaire), la Itevue anar¬chiste, l'a Itevue anarchiste internationale.In petto, je trouvais singulier que dansVEncyclopédie' anarchiste elle-même, Sébas¬tien Faure n'eût pas trouvé un moyen quel¬conque de me rendre, pour mon œuvre, ceque j'avais fait pour la sienne.Mais au lieu de montrer la bonne volontéattendue, S. Faure me fit des objections quin'avaient rien à voir avec mes réclamations.Il fallait attendre que le livre fût paru, ilme citait le cas de la Philosophie de la Pré¬histoire, de notre ami de Lacaze-Duthiers, ausujet duquel le Libertaire, paraît-il, « reçoitpas mal de lettres de réclamation ou d'impa¬tience ». Il voulait que je lui certifie quemon ouvrage était réellement (?) en toursd'impression, quand il paraîtrait, etc., touteschoses que je ne lui avais pas demandéesquand il me pressait de faire de la publicité

pour - « l'Encyclopédie Anarchiste », mau¬vaises raisons pour excuser son refus de nepas me rendre ce que j'avais fait pour lui.H convient de remarquer que j'avaisattendu que mon éditeur eut fait composerles 8/10° de Fleurs de Solitude et Points deltcpère pour demander à S. FaUre d'user deréciprocité à mon égard. U savait très bienque VImitation individualiste ■anarchiste etAinsi chantait un en dehors, publiés enpartie grâce à des souscriptions, avaientparu en temps voulu.Et quant à la Philosophie de la Préhistoire,tout le monde comprend que la masse de do¬cuments à consulter est telle que ce n'estpas en quelques mois qu'une œuvre d'unetelle envergure peut être mise sur pied.Gérard de Lacaze-Duthîers a voulu faireœuvre consciencieuse, œuvre qui demeure etfasse époque — cela ne se bâcle pas commeune utopie communiste. D'ailleurs, le pre¬mier volume de la « Philosophie de la Pré¬histoire » va paraître incessamment.Dans la même lettre, trouvant « mes exi¬gences déplacées ou excessives » il se mon¬trait résolu à ne plus « solliciter et pourquoi que ce soit » mon concours. Nous enrestions donc là pour « l'Encyclopédie anar¬chiste ».Je me refuse encore à croire que S. Faureait voulu bénéficier de la publicité que j'aifaite pour lui, et à de nombreuses reprises,sans me rendre la pareille. Je me refuse àpenser qu'ayant promis à ses ...abonnés lacollaboration dé'tels ou tels camarades, illeur fasse faux bond avec tant de désinvol¬ture.' 'Parmi les mots que je devais traiter setrouvait- Te vocable « Illégalisme ». J'avaisannoncé à des camarades qu'au cours decet article, je m'efforcerais de démontrer queles actes d'illégalisme accomplis par lesanarchistes révolutionnaires de la périodedite « héroïque » ne 'différaient en rien,quant à leur préparation ou exécution ma¬térielle. des actes commis par n'importe quelcambrioleur ou apache de bas étage. U sepeut que S. Faure ait eu vent de mes inten¬tions et n'ait pas voulu me laisser développermes conclusions, de peur d'être mal vu parses copains du Libertaire actuel. C'est unehypothèse, mais qui me paraît plus éléganteque celles émises ci-dessus.Pendant que je suis sur ce sujet, je tiensà indiquer que l'article Débiner (page 497)aurait dû porter ma signature. Malgré mademande, aucune rectification n'a été faitejusqu'ici. — E. Armand.
Roland Dorgelès : PARTIR (Chez AlbinMichel).
« ... Où allez-vous ?... Où ? est-ce que celacompte... Le but n'importe pas. Le voyage,pour moi, ce n'est pas arriver : c'est partir.C'est la saveur de la journée qui s"ouvre,l'imprévu de la prochaine escale, c'est ledésir jamais comblé de connaître sans cesseautre chose, c'est la curiosité de confronterses rêves avec le Monde, c'est demain, éter¬nellement demain. Je pars... » ainsi s'exprimeRoland Dorgelès dès les premières pages deson roinan.Et ce livre paraît si peu un « roman » quenous partons avec l'auteur, et que du pre¬mier au dernier chapitre, nous l'accompa¬gnons dans son voyage sans nous ressou¬venir lin instant que ce n'est pas la réalité.Avec lui nous voilà sur le paquebot parti deMarseille pour l'Orient, « aspirant goulû¬ment l'air du large », faisant connaissanceavec les passagers avec qui nous vivronsdeux mois durant, dans notre petite villeflottante. Et comment croire à un rêve quandon retrouve si réels les individus qu'on cû-toie chaque jour : la jeune fille moderne, lafemme coquette ou acariâtre, le mari obéis¬sant ou jaloux, 1e fonctionnaire, le financier,le directeur de la troupe théâtrale, et le mé¬decin misanthrope et l'Anglais flegmatique.En quittant la terre, ni les intérêts, ni lespassions, ni les antipathies, ni les enthou¬siasmes ne font trêve. Le décor est autre qu'àl'ordinaire ; voilà la seule différence. Ce dé¬cor constitue pour moi le plus vif intérêt del'ouvrage, un intérêt tel que pas une fois jen'ai éprouvé le désir de tourner les pagespour « voir la fin » et connaître tout de suitele dévouement.

Voilà Port-Saïd avec son « fourmillement»il embarcations », ses rues « grouillantes d'un,résidu de toutes les races », où « le costume-national, c'est le haillon », — la Mer rouge*et sa chaleur accablante, — Djibouti si cu¬rieuse et si pittoresque, — la tempête « auspectacle grisant », — ia fête à bord, — enfinColombo « le Paradis terrestre ».C'est là que le drame, car il y a aussi umdrame, vient suspendre brutalement notre-ravissement. Un des passagers, meurtrier de-son oncle, qui se sait recherché par la police,s'arrache a l'amie qui l'accompagne pouréchapper à une arrestation qu'il supposeimminente. Tout son voyage a été troublé,par cette menace. La douleur de la sépara-lion, lavjalousie, des circonstances adverses,le font continuer sa route jusqu'à Singapouroù on l'arrête dès son arrivée. Il se jette àl'eau, se noie, et entraîne dans la mort, une-jeune passagère qui, durant le trajet, s'étaitprise d'amour pour lui, et se tue par deses¬poir. Si bien que la fin de la traversée esttout attristée par ces événements.Si « Les Croix de Bois » ont eu un vifsuccès, malgré que la donnée en soit diffé¬rente. « Partir » me semble appelé à un sort,semblable. — Dèn.
Jean d'Orsenne : Mauruuru Tahiti.Est-il bien sûr que, la perversité deVhommo ayant supprimé les distances, or*s'apercevra que Tahiti n'a jamais existé que-dans l'imagination de quelque voyageursentimental ? Jean d'Orsenne veut-il direpar là qu'il n'y a guère de différence entrel'âme iaïtienae et l'âme occidentale et qu'àpart l'inévitahle différence du climat, on rê-trouve à Papeete ce qu'on trouvait déjà surl'asphalte parisien. Il y a dans cette conclu¬sion plus de pessimisme qu'il ne convien¬drait et la lecture des jolis tableaux un peuxvnre siècle que l'auteur fait défiler sous nosyeux ne m'a pas donné cette impression.Dans la pluie ennuyeuse et attristante queJean d'Orsenne nous dépeint si bien, il m'asemblé entendre comme la lamentationétouffée des dieux tàïtiens se plaignant de ladéformation qu'une religion prétendue spi¬rituelle faisait subir à la nonchalance char¬mante des êtres qui les avait créés. C'estcette plainte-là qu'on ne saurait retrouverà Paris et dans l'agitation qui la dévore.Mais dans quel luxueux cadre ces croquisou ces aquarelles se succèdent 1 C'est unlivre qui, par son papier, son aquarelle ori¬ginale, ses bois en couleur fait honneur aux

« Editions de la Tour d'Ivoire ». — E. A.
Dictionnaire de l'Amour (25 fr. ; 27 fr.franco). — Editions Georges-Anquetil.C'est une chose redoutable que de compileret publier un Dictionnaire de l'Amour. Leséditions Georges Anquetil.y ont-elles réussi ?Constatons qu'il a fallu 600 pages et de granitformat pour examiner et ranger par ordre-alphabétique tout oe qui a trait à l'amour:.Ce qui 'est aussi intéressant que les défini¬tions ce sont les citations qui les suivent rcitations de sages, citations d'érudits, cita¬tions de poètes. Des articles comme Adul¬tère, Aimer, Amitié et Amour, Amour, Art deplaire, Baiser, Besoin sexuel. Courtisane, En¬fant du péché, Essai, Flagellation, Jalousie,Tempérament, Vieillesse, Yeux (nous ne pou¬vons pas tout citer) peuvent fournir de pré¬cieux documents'critiques et physiologiques.Peut-être ce dictionnaire fait-il trop de con¬cessions au « comme il faut », mais c'est làUne impression personnelle et rien que cela.

— E. A.
Han Ryner : El aventurero de amor (Tra¬duction Elizalde), biblioteca de la « RevistaRIanca », Barcelone. — Solano Palacio rAurora, Federico Urales : . Una aventura(n08 49 et 50 de « La Novela Idéal »). — Des-fanatizacion, analtsis de la cuestion de laVida (« La Idea », Mexico).Eugen Relgis : Les Principes Humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuel»(n° 50, février 1927, de « La Brochure men¬suelle »).Les Petites fleurs de Saint Françoisd'Assises (traduction par A. F. Ozanam).Editions de la « Tour d'Ivoire ».

Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caeb(Calvados) : 50 cent.
v ndeuse, mais non .quant à l'acheteur. On arrêtera lafemme qui racole dahs la rue, mais on ne dira rien àl'homme qui se seira adressé à elle le premier.

. Il est évident que cette paradoxale mise hors dudroit commun a choqué des esprits généreux, dont lamentalité n'offre cependant rien de révolutionnaire.Et d'abord la prostitution est-elle un délit ? Dans sonrapport au Président de la République française enjuillet 1903, M. Emile Combes, ministre de l'Intérieur,a reconnu « que la prostitution ne rentre pas dans lecadre des actes délictueux et qu'elle n'est justiciableque de la conscience individuelle » ...qu'on ne pouvaitcontester c le droit pour l'être pleinement conscient dedisposer de sa personne », mais il avait été précédédans cette voie par les initiateurs du mouvement abc.li-tionniste international, né en pays protestant.Que. veulent les abolitionnistes : ramener l'exercicede la prostitution dans le droit commun, abolir lerégime d'exception qui procure à l'homme — et unique-jnen' a l'homme — sécurité et irresponsabilité ! Lesabolitionnistes maintiennent que l'Etat n'a -pas le droitd'imposer à une femme quelconque la visite obligatoire,sous prétexte de mœurs ?Leurs voix ont trouvé écho dans les pays protestantset en Russie depuis la révolution. Dans ces pays laréglementation de la police des mœurs a été abolie.Dans les pays catholiques, il n'en est pas ainsi.Mais en examinant de près le programme abolution-niste, on s'aperçoit tout de suite de l'hypocrisie puri-t.oine qui a présidé à sa rédaction.Sur un point ils ont raison. Partout où la visite obli¬gatoire a été supprimée, le nombre des malades véné¬

riens n'a pas augmenté. Il est vrai que dans certainspays, au Danemark; par exemple, la déclaration de cesmaladies est obligatoire.Mais ces .abolitionnistes sont des farouches partisansde Oe qu'ils appellent la « propreté de la rue », des ad¬versaires non moins farouches.du racolage, de d'outragepublic à la pudeur, etc.Il faut s'entendre. Si la prostitution personnelle etprivée ne relève que de la conscience, comme de s'adon¬ner à la profession de charcutier ou de modiste, il fautlaisser à la prostituée la possibilité de faire son com¬merce. Ou alors l'abolition de la police des mœurs n'estqu'une hypocrisie, qu'une façon dissimulée d'aboutir àla suppression de la prostitution elle-même.En effet, 'si vous admettez que le charcutier ou'1amodiste déploie une enseigne, expose un étalage,annonce sa marchandise dans les journaux —il fautadmettre aussi que la prostituée puisse faire de même.Sinon, elle est rejetée hors du droit commun. Supprimerle délit de prostitution pour le remplacer par celui deracolage, remplacer la polioe masculine des mœurs parune police féminine de surveillance dés voies publiques,c'est ne rien changea*. C'est pourquoi il y a eu et il y aencore des arrestations arbitraires même là où la policedes mœurs et la réglementation de la prostitution ontété abolies.L'abolition de la prostitution est conséquente à unetransformation de la mentalité générale qui n'accorderapas à la femme « mariée » ou de « bonnes moeurs » unesituation morale privilégiée par rapport à la femme» sexuellement émancipée » et « aux mœurs faciles ».La disparition des maladies vénériennes est consécutive

également à un état d'esprit courant qui n'établira pas-de différence entre les affections des organes génito-urii-naires et les lésions des autres parties du corps. Dansun sens plus moral, la prostitution féminine disparaîtraquand les rapports amoureux étant considérés commedés relations cimentant la bonne camaraderie eûtre-liumains des deux sexes, il ne viendra plus à la pensée,de personne qu'ils puissent s'acheter ou se vendre.
Les « anomalies »sexuelles

La fin du xix® siècle et lédébut dui xxe siècle ont vit
se lever une revendicationnouvelle : celle de la liberté de pratique des « ano¬malies sexuelles ».Il est évident qu'on ne peut refuser à un individu le-droit de disposer de son corps comme il l'entend. Si onle fait et cela s'entend aussi bien de l'homosexualisme-que de la masturbation ou de la prostitution, le cheminn'est pas long qui conduit à l'arbitraire et à î'ineonsé-• quence. Pourquoi tolérer la prostitution féminine et nonla prostitution masculine, pourquoi autoriser la réclame-en faveur de la prostitution féminine et interdire celleen faveur de la prostitution masculine ? U y a là unillogisme flagrant qui ne se conçoit que si on se rappelleque nos mœurs sont régies par la conception biblique-de la vie.On l'a pratique de l'anomalie sexuelle relève de la.conscience individuelle ou c'est un délit. Si c'est un dédit,,il est nécessaire d'en expliquer la raison.

(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.
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Souscription permanente. — E. Atget, 2 50. G.Lavergne, 1. Groupe instructif et artistique desouvriers, Marseille, 3 50. G. Carreau, 2 50. Gasq, 5.v'.rupo libertaria ldista, 22 50. A. P., 10. J. Rous¬si :et, 5. Gontard, 2. Saucias, 10. A. Agnès, 5. M.S. riche, 20. Louise et Gabriel, 5. Riff, 2 50.E ienne, 5. E. C..., 1 50. Ar. Adamoft, 5. L.îiumel, 2 50. Albin, 0 25. D. L. Corso, 5. J. Pen-«• inat, 3. V. D. Batard, 5. M. Polomares. 10.Ai/iua, 6 50. Somniovigo, 1 25. M. Morel, 5. L'An-t oën, 3 50. C. Petit, 20. Laurent, 100. Liste n" 411,prr Lions Marius, 26. L. Apcher, 10. L. Lambert,0. M. Bec, 2 50. Anonyme, faubourg Saint-Tools, 10. Pervenche, 5. P. T. Hogg, 15. A. Du-ïjv Ls, 2. L. Chauvet, 7 50. J. Taupenas, 5. J. Julia,-S 50. L. Devaux, 2 50. V. Coissac, -10. H. Magueur,S 50. Pol Manylha, 5. A. Bailly, 2 50. P. Bonniel, 10.II. Corcelle, 2 50. M. Dufour, 2 50. Augeron, 2 50.Clouvet, 3 50. H. Meulen, 15. Liste arrêtée auS» février. — Total i «17 fr. 60.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions*-t 'essentiel tant que nous n'aurons pat da-* mtage d'abonnis pour assurer la parutiontie l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent out rrespondance recommandée au nom dey. ARMAND, sans aucune indication de prénom.

ANDRÉ COLOMER est cloué au lit par«m ulcère à l'estomac et il lui faudra«<:>eJf|ues mois d'immobilisation avant«l.i'il reprenne son travail. On peut diffé¬rer d'opinion avec A. CoJomer sur sa tac¬tique, on ne peut nier son désintéresse¬ment et son courage. Il n'est pas de ceuxque la propagande a enrichis, certes.Mais il n'y a pas que lui, et les soins àlui donner, il y a sa compagne, il y a•deux enfants. Depuis l'ACTION D'ART,il s'est assez dépensé pour que le principe«le la réciprocité joue à son égard àl'heure des revers. Que tous oeux qui lejpouvent et veulent, adressent leur sous¬cription à Madeleine Colomer, 19, rue(Pivert, Juvisy-sur-Orge (Seine-et-Oise).
— L'EN DEHORS.

— La collecte pour André colomer & la Réunion•« e la salle Gaillard, le lundi 14 février, a pro-•«! lit 102 francs.Collecté spécialement par E. Armand : l'enx .nors, 25 fr. ; Gilhcrte, 20 fr. ; De Roian, 10 fr. ;M., 15 fr. ; Mével, 5 fr.

On nous annonce la mort d'un militant bienconnu des copains de la région du Nord JulesDupriez, d'Hellemmes, près Lille, insoumis en 1912.Arrêté à ce titre il y a deux ans, à Paris, puiscondamné par le conseil de guerre. Sur le pointd'être libéré de la servitude militaire, il a suc¬combé à Metz, en quelques heures, à l'âge de35 ans et a été inhumé à Hellemmes, le 13 fé¬vrier 1927.Les 21 et 22 wai se tiendra à Amsterdam, Pays-Bas :Un congrès international des réfractaires atoutes guerres.S'adresser au secrétaire Jonkman, Nassaukade149, Amsterdam, pour tous renseignements complé¬mentaires.
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-tcbus qui passe devant. On traiterait avec 40.000comptant, A disposition des amis pour renseigne¬ments complémentaires. — J. Lopez, basse-cour deCantegrii, Pennautier par Carcassonne (Aude).

Service de Librairie Causerie»££. ArmandNous demandons un délai de quelques Jourspour l'expédition des volumes. — Joindra le mon¬tant de l'envoi en faisant la commande.

Toutes les lettres adressées au bureau de « t'en«(••hors » à un nom AUTRE que celui de E. Armand(drivent être suivies de la mention : « aux bureaux(de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs dorecevoir celles qui ne sont pas accompagnéee dacette Indication.Toute annonoe doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le oaa échéant.

Aucune annonce compagnes désir, faire connais,«...imarades ou vice versa, n'est insérée si l'annon-
« .er ne fait pas partie de « l'Association interna-q ohale de combat contre la jalousie sexuelle etS exclusivisme en amour ».Ajouter l'affranchissement nécessaire à tout*Settre devant être transmise à un tiers, sans quoi«elle ne le sera pas.
FILS D'UNE DE NOS ABONNEES dés. travailà la campagne pour aider fermier ou forain.•Gaston Dubois, 34, boul. de Charonne, Paris (20*).M. S. — Personnellement, me concernant, leTefus indique qu'ils ne sont pas des « miens ».Tîien au-delà. — E. A.DEBROUILLONS-NOUS. Avec peu de capi¬taux, article mercerie, nouveau genre de vente,intéressant camarades camelots. Ecrire avec-timbre réponse : Murgadella, à Tarrasson (Dor-dogne).LES CAMARADES habitant Malakoff, Montrouge,"Vanves, Bagneux, Châtillon qui s'intéresseraientà la création d'un groupe dans cette région sontpriés d'assister à la réunion préparatoire qui auralieu, le 18 mars, à 20 h. 30, salle de la Coopérative.■43, rue Victor-Hugo, Malakoff (Seine).A PLUSIEURS. — Merci lettres. En effet, cette-réaction contre l'anarcho-tartufisme s'impose.Aussi allons-nous tenter une réalisation dans cesens pour la région parisienne, mais avec unesélection très sévère. Voir ce qui concerne le clubATLANTIS à la rubrique : ■■ Nos Centres d'in¬térêt ».
COMPAGNON d. corresp. avec lectrice de l'en•dehors, 25 à 35 ans pour échange idées. LucienRethoray, cycles, rue du Pont, Salnt-Aignan (Loir-■et-Cher).
Camarade désireux de se défaire de l'Homme etde ia Terre, d'Elisée Reclus, si relié et bon état,pourrait faire offre à Henri Dupré, aux bureaux•de •< l'en dehors ».
Camarade seul et sans famille, 52 ans, d. f. con-tiaiss. avec une camarade habitant Lille ou en--virons. — Henri Miroux, 67, rue des Etaques, àiille (Nord).
Compagnon de 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.Individualiste, 32 a., dés. entr. corresp. avec com¬pagne partageant thèses de <■ l'en dehors ».Ecr. à Lavcrgne, café du Commerce, à Dinard«1 Ile-et-Vilaine).
louis Habert, jean Lucas. Votre journal nousTevient avec la mention : « Parti sans adresse. »
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. —la rédaction.
OHËDEAU (Louis), rue Chantejot, Les Alouettes,Issoudun (Indre), désirerait trouver enfant de ca¬marade pour en faire un apprenti serrurier.Prière à ceux qui connaissent des terrains enfriche ou abandonnés, susceptibles d'être acquisdans de bonnes conditions de nous en informer.

— E. Armand.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido,italiea, portugais.OuloD retrouve]où l'on discute
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2" et le4e lundi du mois, au premier, au bar, 77, bou¬le mard Barbes, à 20 h. 30 (métro Mareadetou Poissonniers).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 pérennité.Han Ryner et Ixigrec seront invités à cettecauserie.Lundi 23 mai :Ch.-Aug. Bontemps : L'individualiste social.une conception de vie et d'action libertairesdans les cadres de la société.Lundi 13 juin :René Valfort : Les courants nouveaux dumouvement pacifiste.Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (jusqu'à18 h., à la même adresse.

— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
CONFERENCES CAMILLE SPIESS. — Salledu Parthénon, 64, rue du Rocher, dès 20 h. 30.les vendredis suivants : 4 mars : Le Sexe in¬tégral ou cérébral ; 11 mars : L'Androgyno-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).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 « 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.

EDITIONS DE « L'EN DEHORS »Stirner. Tucker, Mackay. — Contre l'ÈtgK samorale, son enseignement. A paraître.E. Armand. — Fleurs de Solitude et
— Points de Repère G )2 60
— Propos d'un individua»liste : Réalisme et Idèd- !lisme mêlés A paraître.
— Les loups parmi le*.fhommes, p. en 3 acte&y —
— Ainsi chantait un « endehors » , 11 »
— L'Initiation lndividuarliste anarchiste, eij-voi recommandé 5 9 »
— Realismo e Idealismomezclados ». 5 60
— Où il est question det'Illég&lisme anarchiste, de laftairedes Bandits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darkow (Cl.). — Qui jugera le Cri¬minel. Inconséquences des lois pé¬nales 0 30Dami ini (Gigi). — L'histoire du soldatinconnu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goidman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine 0 30e. Armand. — A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 66
— Le refus de service mi¬litaire et sa véritablesignification 0 30
— Poèmes charnels et fan¬taisies sentimentales.

— J.-Claude : Sous Bois. 0 60Cure (Hope). — La virginité stagnante. 0 35D' Axel Robertson proschowskt. —Comment éviter les maladies véné¬riennes. La mentalité des prostituéeset la vie sexuelle de l'avenir (avecnotes de E. Armand) A paraître.
LISEZ ET RÉPANDEZ NOS BROCHURES36 % da rtmiw S partir 6» t'x exempt,du même titra

Groupe libertaire du Havre (U. A. C.). —Tous les camarades sont invités à assister àla grande réunion publique et contradictoirequi aura lieu le mardi 15 mars, 20 h. 30 pré¬cises, au Cercle Franklin et que tiendraSébastien Faure. (Pour les places d'avancele mercredi 9 mars, à 20 h. 30.) — Lundi 14et mardi 15, réunion des amis et lecteurs desjournaux anarchistes, au Cercle Franklin,deuxième élage. — Chaque dimanche matin,en face du Cercle Franklin, on peut se pro¬curer livres, chansons, brochures et nosjournaux : l'en dehors ,le Libertaire, le Se¬meur, l'anarchie.Alger-Belcourt. — Tous les jeudis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis,88, rue MichÀet. Invitation cordiale à tous.Livres, brochures, journaux à la dispositiondes camarades.Les demander aussi par correspondance àFernandez, case postale n° 12, Alger-Bel-court.ORLEANS-— Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent à l'Entente Anarchiste).
— Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du Jourrai, 22, cité Saint-Joseph.

AUTRES EDITIONSS. Faure. — Douze preuves de l'inexis¬tence de Dieu 0 60
— Réponses aux paroles d'une croyante. 0 60M. Nettlau. — Responsabilité et Soli¬darité 0 35E. Bossi. — Jésus Christ n'a jamaisexisté 0 60F.-O. Ritz. — Origines de la vie 0 60A. Libertad. — Travail antisocial etmouvements utiles 0 45A. Mahé. — Hérédité et éducation .... 0 45Ch. Blondel. — La mentalité primitive. 7 50G. Duthuit. — Byzance et l'art du 12esiècle 7 50je t'aime 16 50Georgette Ryner — Dans la RondeEternelle 4 »Ch. Rochat. — Poèmes pour quelques-uns 6 50Donce-Brisy. — Au pays du Sanglier.. 7 »Maurice Wullens. — Eroines 6 50M. Millet. — Un Militaire sans numéro. 7 »CoucHoub et Han Ryner. — La véritésur Jésus 2 25B. Groethuysen. — Depuis Nietzsche.. 6 75P. Busco. — Origine et fin des mondes. 6 75A. Hesnard. — La vie et la mort desinstincts 9 75R. Odin. — La Rêthorique du Peuple.. 0 60P. Lafargue. — Le Droit à la Paresse. 0 60Tolstoï. — Tu ne tueras point 0 25Berthelot. — Evangile de l'Heure 0 30M N. — Quelques idées fausses surl'anarchisme 0 30Hollard. — La chimie moderne , 4 25Tolstoï. — Loi de l'amour et de laviolence 10 60Han Ryner. — Le subjectivlsme : S 75.
— Discours sur le mariage philoso¬phique : 2 15. — Histoire de l'indivi¬dualisme dans l'antiquité • 3 75. —Des diverses sortes d'individualisme .-1 15. — Les esclaves 1 15Florian Parmentier. — L'Ouragan— 10 »CH. Baudelaire. — Excentriques 2 65Delbruck. — Au pays de l'Harmonie.. 12 75Marcel Laporte. — Le Radium 4 25j. Anglas. — Depuis Darwin * 25Cresson. — Grands problèmes philoso¬phiques 4 25

Si vons n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de c nos i revendications individualistes anarchistesEn dehors de qui et de quoi.Lettre ouverte à quelques Anarchistes-Commu¬nistes.Programme d'action Individualiste Anarchiste.voiih Ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 10 fr. 60 recommandé(extérieur 11 fr. 50)
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales | traits,bols et similigravures ; Impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libertad,P. Chardon, E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarohie, sur le cliché original ;carton de choix deux couleurs ; tirage très soigné:1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envolrecommandé).

E. Armand pourra consacrer quelquesjours du 28 avril au 5 ou 6 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 7 — Pourquoi,étant anarchiste, je suis athée ? — 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, LYON, NIMES, MONTPELLIER,UÊZIERS, NARRONNE, TOULOUSE, PERPI¬GNAN, peut-être TARBES.Lui écrire de suite.
Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme: et réalisme mêlés

Par E. ARMAND :Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. CritlqUtsociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vi*intérieure. — VIL Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recom¬mandé (Extérieur : 14 fr.)...Recueil de ces commentaires rapides. Impres¬sions du moment, suggestions et réflexions où laplume de E. Armand est passée maltresse. Plusplaisant qu'un ouvrage de philosophie, plus pro¬fond peut-être, on y rencontre des jugements surtout et à propos de tout ; essais scientifiques,sociologiques, philosophiques, psychologiques, decritique morale de démolition et de créationd'idées....Dans une époque où il est si difficile de com¬prendre les hommes, en des Jours où la manie del'embrouillement nous assaille, E. Armand pos¬sède la qualité de la clarté... Fleura de Solitude etPoints de Repère est accompagné par REALISMEET IDÉALISME MELES, quelques pages depoésies, en prose rythmée, en vers, en vers libres,qni nous montrent' un aspect nouveau — et enrien inférieur aux autres aspects — de l'œuvre del'auteur, qui est, à ses heures, un poète souventoriginal, délicat, d'une grande beauté d'imageset d'un vif coloris —Federica MONTSENY (La R«-vlsta Blanca, Barcelone).LUTTONS CONTRE Ll FICTION DIEULa propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités christiano-délstes. D'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 Elmasslan : DIEU N'EXISTEPAS. '— Herbert Spencer LA PRIÈRE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nine : L'ABSURDITË DIEU. Expédition franco auxconditione suivantes : 1 axempl., 0 fr, «S ; 6 exempl.,f fr. 76 ; 10 exempl., 6 fr. ; 100 exempt., 26 fr.
Tous les vendredis : LE LIBERTAIRE, or¬gane hebdomadaire de l'Union CommunisteAnarchiste, 9, rue Louis-Blanc, Paris (10e) i50 cent.
Tous ceux que le Problème sexuel inieresse

se procureront LE COMBAT CONTRE LA JA>LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION¬NAIRE, par E. ARMAND. Nous croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etplus subversives. Les militants y trouveront deearguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le com¬bat contre la Jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fais-toi valoir ; la c.iasteté il'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour j variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait Invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusapratique j le groupe « Atlantis » ; l'amour pro-téiforme. Pour terminer une collection de POÈMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 26 franco.
« l'erj dehors » est en vente :A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Boursedu Travail ; boul. Garibaldl, vis-à-vis de la Boursedu Travail : des Variétés, rue de Noailles ; de laparfumerie Palanca, sur la Cannebière ; a l'angleCannebière et cours Belsunce ; chez Négrier-Lin,kiosque face au 221, rue de Rome ; au Grouped'Etudes sociales (les jours de réunion) ; chezLéopold Faure, 9, rue Jean-Dolfus. à La Cape-lette ; Groupe d'Etudes sociales St-Henri. — ALYON: librairie Ogé, 44, rue Bugeaud ; librairie,53, cours Morand ; kiosque Rubbione, angle placedu Pont et cours de la Liberté ; Causeries popu¬laires, 17, rue Marignan ; chez Vignes, à « LaFeuille », rue Baron-Chauran, à St-Genis-Laval. —A BORDEAUX: kiosque cours d'Alhret, 40, face auJardin de la Mairie ; kiosque, 4, rue de Cursol ; au« Club des Réfractaires », bar de Cursol, rue deCursol (le mercredi soir) ; chez A. Lapeyre, 5, ruede la Vérité, à Talence et kiosque angle route deToulouse et boulevard.SAINT-ETIENNE: Kiosques place de l'IIOtel-de-Vllle ; place Bellevue ; église Saint-Louis ; placeChavanelle ; place du Peuple, à gauche en mon¬tant ; 43, rue Pointe-Cadet. — Librairies-journaux,16 et 34, rue Saint-Roch, 16 et 93, rue du Onze-Novembre, 16, rue Edouard-Vaillant — ou s'adresserà Marius Jeau, 31, rue du ll-Novembre.
Le Gérant : O. DUCAUROYr«— Imp. spéciale de Ton dehors25, rue de l'A-ge,'OrléansTéléphone: 20-75


