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Eh ! ne ressemblez-vousj pas à votre chien en millej choses? La faim, la soif, ia■j veille, le dormir, les cinq
• sens, ne vous sont-ils pas■\ communs avec lui ? Voudriez-■: vous avoir l'odorat autre-■

: ment que par le nez? Pour-j quoi voulez-vous avoir laj liberté autrement que lui?
VOLTAIRE,■

• (Dictionnaire philosophiOce).

Amour etMariage
. . . Neuf fois sur dix, le maria¬ge, n'est, à proprement parler,qu'une forme spéciale et respectéede la prostitution 1", puisque, aulieu de se donner sans condition,sans calcul, sans arrière-pensée,suivant l'impulsion naturelle desaffinités instinctives, chacun desdeux conjoints compare ce qu'ilvend à ce qu'il achète, et ne consentà donner qu'à la condition de rece¬voir.Il est vrai que fût—il la simplelégalisation d'une idylle commen¬cée et poursuivie en vertu du seulamour, le mariage n'aurait pas demoins néfastes conséquences.Qu'il soit de convenance ou d'in¬clination, il est suivi, un peu plustôt, un peu plus tard, de désillu-sionspleinesd'amertume,deregretscuisants : les mariages de « raison »constituent une véritable «folie»jdinte à une criante immoralité, etles mariages d'amour eux-mêmesne sont ni moins fous ni moins cou¬pables parce que ceux-ci commeceux-là consacrent des engage¬ments insensés, en absolue con¬tradiction avec notre nature mo¬bile, inconstante, capricieuse.On ne peut pas plus répondrede son cœur que de sa santé. No¬tre «moi » se transforme sans cesse

nous ne sommes jamais identiquesà nous-mêmes; chaque année, cha¬que minute apporte à notre indi¬vidualité d'imperceptibles maistrès réelles modifications, et il neserait pas déraisonnable de garan¬tir solennellement la fixité de nossentiments qui ne sont, après tout,que des manifestations spécialesde cette individualité changean¬te (2)?11 n'est peut-être pas, au con¬traire, un sentiment plus versatileque l'amour, et s'il est vrai quecelui-ci nous domine pendant delongues années, il est non moinsexact que son objet varie fréquem¬ment.La nature, essentiellement élec¬trique, ne saurait se plier aux ri¬gides exigences d'un contrat delongue haleine; la nouveauté, tou¬jours attrayante, nous séduit parses inconnus chargés de grisantes
ftOllMilIRK : Amour cl Mariage (Sébastien Faure).
— Bn gulae d'épilogue. — E,e suicide (MargueriteSombardier et Dr Robertson-Prosehowsky). — Corres¬pondance (H. Zisly). — Trois révolutionnaires (M.R. G.) — Nos centres d'iutérét et les réflexionsqu'ils suscitent : A ceux qui nous aiment; Les Com¬pagnons de " l'en dehors " ; Les irréguliers du travail ;Internationale individualiste anarchiste; Prostitutionet Mariage (Blanche, E. Armand). — ca Contrebandeet les contrebandiers (P. Bonniel) — Bn marge descompressions sociales — La Maladie de Maupas-sant (Benjamin de Cassères). — néflexioiis sur l'acteindividuel (Brand). — Différents visages de l'indi¬vidualisme anarchiste (John Henry Mackay). — con¬quête (A. Bailly). — «ïlanes, Nouvelles, commen¬taires. — Notre point de vuevE. Armand). — Parmi
ce qui se publie tlxigrec, M. Picard). — croqui-gnoles. — Ces campagnes de " l'en dehors —Trois mois aux amis — Avis et communications.

DIMANCHE 3 AVRIL 1927, à 14 heures 30Salle de la Jeunesse Républicaine du JIIe10, Rue Dupetit-Thouars, 10 (Métro : Temple; République)promesses. On aime toute sa vie,les tempes grisonnent, les cheveuxs'éclaircissent, le visage se sillonnede rides, et le cœur reste jeune ; jen'en disconviens pas; mais on n'ai¬me pas à trente ans avec la poésieet les enthousiastes lyrismes de lavingtième année ; on n'aime pas àcinquante ans avec la fougue pas¬sionnée des trente-cinq ans. Ladivine fleur de l'amour parfumetoute notre existence, sans doute;mais ce ne sont pas les rayons desmêmes prunelles qui la tiennentépanouie et il est extrêmement ra¬re que ce soient les doigts chérisde la même enchanteresse qui lacueille à chaque renouveau.Rien ne tue plus sûrement l'a¬mour que le mariage, la certitudede la possession d'une part, et l'o¬bligation de la vie eommune d'au¬tre part, ont vite fait de l'empoi¬sonner. Le désir ne s'alimente quede variété et la passion ne vit quede désir. Or, le mariage est pourcelui-ci une condamnation àmort;il «prosaïse» et « monotonise »tout. Les palpitations de cœurdes premières entrevues sont rem¬placées :pour la ménagère, parlapeur de laisser brûler son rôti;pour le mari, par la crainte d'ar¬river en retard et l'ennui de laisserdes amis au café ... ou ailleurs.Eutre époux, les conversationsroulent sans charme sur les do¬mestiques, les affaires, le loyer,les enfants, les achats à faire, lescomptes à payer, les mesures àprendre. La femme, comme si ellen'avait plus besoin de plaire, senéglige et perd, dans son intérieur,ce piment de coquetterie raisonnéequi sied si bien aux charmes fé¬minins; le mari, n'ayant plus àcacher ses soucis, ne dissimule passa mauvaise humeur et, de fian¬cé galant et attentionné, devientépoux bourru; et si, le soir, Mon¬sieur se souvient parfois encoredes serments d'amour qui, naguè¬re, jaillissaient pressés, tendres,ardents, de ses lèvres avides debaisers, il récite sans ferveur cetteprière à 'aquelle Madame s'uniten femme qui a le devoir de seprêter à ce qui peut être exigéd'elle. L'indifférence d'abord, lasatiété ensuite, le dégoût enfin seglisse dans les mêmes propos, bai-

Matinée Artistique et Littéraire
au profit de " l'en dehors " et de ses éditions

Les Chansonniers Gaston=Maxime G0UTÉ et Henri J0LLIVET dans leurs œuvres
C0LADANT dans le répertoire Gaston COÛTÉ ; Charles d'AVRAY dans son répertoire;GUMÉRY et GINETTE dans leurs œuvres

CONFERENCE par Georges PI0CH ;LAURENT TAILHADE, son œuvre
Les camaradesDuk etJean-Claude dirontdes poèmes deLaurentTAILHADE

Le piano sera tenu par le compositeur GUtlÉMYPrix d'entrée : 4 fr.
Vu l'importance du programme, on commencera à 2 h. 30 précises

(1) Toute alliance entre homme et femme envue d'une situation matérielle ou d'autresavantages est de la prostitutien; peu importeque cette alliance soit conclue avec le con¬cours d'un employé de l'état civil, d'un prêtreou, seulement, d'une ouvreuse de loges authéâtre. — MaxNordau (Les mensonges con¬ventionnels).(2) Voici comment Lamartine définit le cœurhumain : «Un instrument qui n'a ni le mêmenombre, ni la même qualité de cordes danstoutes les poitrines et où l'on peut découvriréternellement de nouvelles notes pour ajouterà la gamme infinie des sentiments et des can¬tiques de la création».

sers, caresses, enlacements, auxmêmes heures dans lemême décor.Les «fonctionnaires» du ma¬riage s'en aperçoivent ; chacund'eux sentant qu'il n'aime pluscommence à penser qu'il pourraitbien aussi être moins aimé. Lesdéfiances naissent, la jalousie semet de la partie, incriminant lesmoindres retards, les sorties lesplus courtes, les plus insignifian¬tes démarches, les paroles les plusanodines, les plaisanteries les plusinnocentes, les plus naturelles re¬lations; car le mari n'a pas seule¬ment juré d'aimer la même fem¬me, il s'est interdit le droit de dé¬sirer les autres que son mariagea plongées dans une sorte de veu¬vage, puisqu'il est comme mortpour elles ; la femme n'a pas seu¬lement promis d'appartenir tou¬jours au même homme, elle a prisaussi l'engagement de se refuseratous les autres pour lesquels sescharmes ne doivent pas exister.La vie commune devient un per¬pétuel mensonge, une hypocrisie«ans fin ; il faut rivaliser d'astuceet de fourberie pour se trompermutuellement; rire quand le cœurast angoissé, paraître triste quandl'espoir d'un prochain rendez-vous fait retentir à l'oreille dejoyeuses fanfares ; et, devant ^ lemonde, jouer la froideur pour l'ê¬tre aimé et stimuler la tendressepour l'indiffèrent.Les malheureux (3) alors sen¬tent toute la lourdeur des chaînesqu'ils se sont données . . . (4) —Sébastien FAURE.

EN GUISE D'EPILOGUE

(3) « Si la monogamie place une personnedans le servage d'une autre, elle est la plusmonstrueuse iniquité ». —Jules Thomas: Prin¬cipes de Philosophiemorale.(4) La Douleur universelle, p. 341 â 345,

Dans le Petit Parisien, l'un des quatre oucinq journaux français auxquels leur grandtirage permet de bourrer à satiété le crânedu Français moyen, on pouvait lire une pré¬tendue dépêche envoyée d'Hankèou à l'agen¬ce Reuter, agence dont les informations sontaussi véridiques que celles de ses congénères,et ainsi conçue : « 16 mars. — Un grand nom¬bre d'ouvriers chinois déclarent que, depuisla venue des nationalistes, les agents deceux-ci parlent publiquement en faveur deVémancipation des femmes, de l'amour libre,etc., et qu'en conséquence les femmes des tra¬vailleurs passent constamment la nuit dehors.Les maris des femmes émancipées ont mani¬festé aujourd'hui devant le cercle central dela Fédération générale ouvrière pour protes¬ter contre cet état de choses et demander queleurs femmes reprennent leurs anciennes ha¬bitudes domestiques ». Dès l'abord je m'éjouisà la pensée de ces Chinoises à qui leur santéflorissante permet de passer constamment lanuit dehors, exploit dont je me sens bien in¬capable. Quoi qu'il en soit de la réalité decette information, on peut dire que si non èvera è ben trovata, car elle dépeint à mer¬veille l'esprit propriêtariste de mes congénè¬res masculins, lesquels veulent bien jeter Lesétrangers à la mer, transformer leurs habi¬tudes de fond en comble, mais se découvrentincapables de rester une nuit tout seuls à lamaison, sinon plusieurs. Révolution, batail¬les, grève générale, bien sûr ! Mais ne pluscompter sur la « légitime » pour préparer lesrepas, soigner les enfants qui lui ont été im¬posés, réchauffer la couche, voilà un cham¬bardement qu'ils n'avaient pas prévu et dontils ne veulent point. En Chine comme ail¬leurs, l'émancipation s'entend toujours à l'u¬sage des hommes et peut-être à l'usage de lafemme du voisin, mais non pour la sienne !Et si les agitateurs dont parle la dépêcheexistent en chair et en os, ma foi, je crainspour leur tète. A vrai dire je voudrais quecette dépêche fût exacte. Je me méfiais de tarévolution chinoise, j'y ajouterais davantaqefoi puisque ce ne serait plus seulement l'élé¬ment masculin qu'elle bouleverserait, maisles femmes, c'est-à-dire la seule chance qu'unerévolution ait d'aboutir. — Marguerite Des¬prés.
Tu t'indignes parce que les fascistes etles bolchevistes ont supprimé la pressed'opposition,mais pourquoi, quand « ton » gosse te faitde l'opposition,lui allon&res-tu des taloches ?



La EL SU ICI IDE
Le suicide que l'on considère en géné¬rai comme une preuve de courage, m'ap-paraît, en toutes circonstances comme unelâcheté devant la vie, une retraite volon¬taire devant les obstacles, les souffrances(qu'elle comporte.1. L'homme que des revers de fortune-ont acculé à la misère et qui sans soucide ses devoirs sociaux, et des êtres qu'il^abandonne, préfère la mort à -la lutte parSon existence à refaire, est un lâche, puis¬qu'il n'a pas le courage de combattre l'ad¬versité.2. Le malade qui demande au suicidel'arrêt de sas souffrances, est un faiblequi n'a pas le courage de surmonter ladouleur.3. Le suicide par amour malheureuxn'est pas une preuve d'amour, c'est un•(défi lancé à l'être aimé ,1a possibilité delui causer des remords ; c'est en quelquesorte une vengeance peu généreuse, indi¬gne de l'amour vrai, ;grand, dépourvu detout égoïsme, et qui désintéressé de sapropre satisfaction, ne demande que lehonheur de celui qui l'a fait naître.J'ai noté ici l'expression vraie de mapensée et je serais curieuse de savoir, si(d'autres pensent ainsi que moi-même. —Marguerite Sombardier.
La question du suicide, touchant de trèsprès à l'individualisme, mérite qu'on la dis¬cute. Je veux, pour cette raison, répondre àla camarade M. Sombardier.Je suis d'accord avec elle au sujet du sui¬cide de l'individu qui abandonne des êtresqui comptaient sur lui. Mais peut-on dired'un isolé qui se suicide qu'il ait déserté sesdevoirs sociaux ? Et taxera-t-on de lâchetéPaul Robin et Palante, ces deux individua¬listes, pour prendre des exemples assez ré¬cents ?Sur le deuxième point, je ferai les mêmesremarques ; mais ici je reconnuttrai le droitau suicide ou à ll'euthanasie par le médecinpour tous les cas de maladies incurables,accompagnées de douleurs telles que l'exis¬tence est un supplice atroce, sans profitpour personne, ni pour les siens, ni pourl'humanité.Quant au suicide par amour, s'il a lieudans les conditions et dans le but qu'elle In¬dique, il ne prouve nullement l'amour. Maisil est certainement des cas où le désespérén'a d'autre but que de fuir la «vie qui luiparaît impossible sans la présence de la per¬sonne aimée.Nous nous rappelons tous le suicide del'épouse de feu Marcel Sembat. Leur viefut unie et heureuse au possible ; à la mortde son compagnon, le chagrin de la femmefut si foudroyant qu'elle se donna la mort,se reprochant même d'avoir pu lui survivredurant 24 heures. Si elle avait réfléchi, etn'avait pas mis à exécution sa résolution desuicide, peut-être aurait-elle compris qu'ellerendait un bien plus grand hommage à sonmari en mettant son intelligence et soncœur au service de l'humanité qu'en se sui¬cidant. — Dr A. Robertson-Procchowsky.
CORRESPONDANCEQuelques mots sur Clément Duval.
A A. SCOTT. — Dans une causerie que j'aifaite le 6 février 1927 à « l'Ecole du Propa¬gandiste anarchiste » sur ce sujet : Auxtemps de l'anarchie héroïque. Aug. Vaillant,Ravacho'l, Ch. Chatel, Cl. Duval, j'ai étéamené à lire quelques notes sur ce dernier.l'en dehors (n° 97, déc. 26) a donné des dé¬tails sur l'affaire, je n'y reviendrai pas.J'ajouterai seulement que Pini, Jacob etd'autres, ont préconisé eux aussi et mis enpratique ces méthodes audacieusesf et sur¬tout dangereuses pour leurs auteurs) d'ex¬propriation immédiate et d'insurrectiondans toute son ampleur. Mais quand on pos¬sède la foi, que ne ferait-on pas ?A la suite de mon exposé, un camarade de

« la Brochure mensuelle » intervint et nousfournit quelques détails intéressants surClément Duval, entre autres ceux-ci : quel'incendie de l'appartement fut volontaire,et pas du tout accidentel, que ledit appar¬tement était occupé par une artiste plutôt«sympathisante aux idées de Duval ; il nousentretint aussi de l'existence d'un grouDeanarchiste d'alors portant ce titre original
c Le Léopard du Panthéon » et de bien d'au¬tres événements de cette époque histori¬que. Ces retours en arrière ne manquentpas d'intérêt. — Henri Zisly.l'en dehors h pu i,L'ENTENTE ANARCHISTEqui groupe des antiautoritaires, des antiétatistea,des antigouvernementaux de toutes tendances etde toutes nuances, pourvu qu'ils soient politique¬ment et admmistratrvemerrt adversaires de ladomination de l'unité humaine par son semblableou un milieu social quelconque, et -vice-versa —économiquement parlant, adversaires de l'exploi¬tation de l'unité humaine par son semblable ouun milieu social quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions ru secrétaire "E. Four-ntkr, ï4, rue Fournier, Eaubonne (Seine-evOise).

Sympathies suspectes.
c Car il faut que M. Poincaré le sache :dans sa police politique particulièrement,les communistes ont — depuis peu sansdoute — sinon des « intelligences » maistout au moins des sympathies ». — (L'Huma¬nité, 21 sept. 1926.)

Trois Révolutionnaires
A. — -Où vas-tu camarade ?S. — Chercher du travail.I. — C'est-à-dire chercher "un nouvelesclavage, un tyran "nouveau.; produirepour .autrui, œuvrer dans le but de végéter,œuvrer jusqu'au dernier souffle. Rémy deGourmont disait fort bien que nous avionsatteint un tel stade d'imbécillité que nousconsidérions le travail comme quelquechose d'honorable et de sacré, alors quece n'est rien qu'une triste nécessité.
—• Certes ! Le travail sera une char¬mante distraction quand nous travaille¬rons librement et par amour et pour laperfection et l'amélioration de chacun,sans maîtres ni intérêts bassement maté¬rialistes, mais aujourd'hui, le travail esten réalité de l'esclavage.S. — Je cherche du travail pour vivremais je vais aussi lutter et organiser .lesesclaves pour la grande bataille del'avenir.I. — C'est 'un but raisonnable. Mais aprésent nous sommes tous des esclavesd'une espèce ou d'une autre. Les uns sontles esclaves de dogmes passionnés, lesautres d'erreurs grossières, certains depréjugés conventionnels. Si vous êtes sin¬cères, agissez avec précaution. Eduquezprofondément ; organisez avec intelli¬gence et ne répandez point de sang pourrenverser un tyran si c'-est pour en mettreun autre à .sa place. Finissez-en une folspour toutes avec tous les tyrans. C'estseulement avec ce but-là en vue que vousferez de la propagande révolutionnaire.S. — Bt vous, -où vous en allez-vous ?I. — Batailler pour la liberté, hâterl'aurore de l'Anarchie.S. — L'anarchie est bien lointaine en¬

core ; c'est un sommet difficile à gravir.I. —• Plus la montagne est escarpée, plusest pénible la montée des explorateurs,plus sont appréciables et l'effort et le ré¬sultat. Peu importe que nous n'aperce¬vions que les rayons de l'aube de l'Anar¬chie. Nous n'en marcherons qu'avec plusde courage vers la route qui y mène.S. — Fort bien, mais où se trouve l'Anar¬chie ?I. — JTAnarchie n'est pas une déesse,ni une divinité fictive. L'Anarchie, c'est lavérité et la vie en gestation. L'Anarchieest au dedans de nous ; nous lui don¬nons forme et vie -par nos gestes de rébel¬lion, nous la douons de beauté par nospensées.S. — Fort bien, mais l'homme est en¬core trop ignorant pour comprendre cela.I. — Si la société erre, il vous appar¬tient de la sortir de sa sphère. Ennoblis¬sez son cœur de vos pensées, enrichissezson âme d'idées élevées et elle devien¬dra plus noble et aussi humaine que vous,moi et ceux qui pensent comme nous, vou¬draient qu'elle soit.S. — Je dois partir, l'organisation m'ap¬pelle.I. — Je veux rester ici pour méditer survos paroles, ensuite je partirai, moi aussi,démolissant des idoles ici, abattant despréjugés plus loin, révolutionnant les mas¬ses làsbas. J'éléverai toujours la main enfaveur de l'équité et j'essaierai de prêcherpar l'exemple. Je sèmerai les idées là oùon les recevra et je jetterai les germesrévolutionnaires partout où je me trouve¬rai. Votre œuvre est d'organiser, lamienne est de révolutionner les masses.Jouons chacun notre râle. Poursuivez vo¬tre œuvre et j'accomplirai la mienne.A. — Tous trois, nous pensons différemment.Nous marchons vers l'Anarchiepar trois routes nécessaires, mais diffé¬rentes. Ne perdons pas de temps. A chaqueinstant, démolissons une idole nouvelle.Semons une igraine ici, jetons une fleurlà, puis marchons de l'avant. Agissons etfaisons chacun notre part. De deux chosesl'une : « ou justifier nos actes à nous-mêmes et marcher de l'avant, ou trébu¬cher sur le milieu de notre route ». Evi¬tons donc la confusion, et que chacun rem¬plisse la mission à laquelle il est appelé.S. — Je veux organiser les masses.A. — Je veux les rendre révolution¬naires.I. — .Je» veux détruire toutes les idolesqui les rendent esclaves. Je veux détruiretous les préjugés qui en font des lâches,et, à la lueur de la pensée, je veux libé¬rer notre route des épines qui l'entravent
— -en anarchisant la mentalité générale,je veux déraciner les mauvaises chosesqui barrent notre route. •«A. —• Mettons de côté toutes nos diffé¬rences et allons de l'avant. Combattonset marchons audacieusement jusqu'à ceque nous atteignions le pinacle de la Vieoù l'amour, la liberté, l'harmonie sontune partie intégrante de chaque existencehumaine, c'est-à-dire l'Anarchie. — M. R.G., Buenos-Aires, 1926.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
A ceux qui nous aiment Les Compapcms de " l'en delioisA fi'l'JY) / P 'P'i V7 W O o xf/rrt ri /j.o /xrif-r/)A droite et à gauche des camarades entre¬prennent soit de trouver de novmeaux dépôts,soit là vu il est déjà en dépôt, d'acheter plu¬sieurs exemplaires de l'en dehors pour dis¬tribuer. Nous recevons de nouveaux abonnés.Rappelons-nous que c'est contribuer à l'é¬mancipation intellectuelle du milieu où nousévoluons, non seulement de faire connaîtrel'en dehors à ceux qui ne savent rien desréalisations de l'individualisme anarchiste,mais encore aux orthodoxes du communismeanarchiste. Comme est œuvre d'émancipa¬tion intellectuelle de répandre nos brochuressur le sexualisme, en ouvrant ainsi les yeuxà ceux qui se laissent bénévolement persua¬der par leurs bergers que « la question nedoit pus être posée •».

Des camarades m'écrivent qui n'oitt pascompris le point de vue où je me suis placéquaitt à ma mise au point concernant la Pe¬tite Encyclopédie anarchiste. C'est de la polé¬mique d'idées que nous voulons faire, non depersonnes, comme on voudrait nous y enga¬ger. Dans « l ne Infamie » Sébastien Faure adéclaré qu'il n'avait pas l' « âme d'un mar¬tyr ». C'est son droit. Comme c'est le nôtrede ne pus vouloir admettre par exemple queSébastien Faure appartenant à l'Union com¬muniste Anarchiste, oette organisation fasse
« de la momie » à ses lecteurs ou discute del'émancipation sexuelle dans un sens res¬trictif ou péjoratif. Notre attitude n'impliquepas jugement 'sur les faits et gestes de la rieSébastian Faure appartenant à l'Union Com-regarde pas et que nous ne connaissons pas.Elle n'implique pas non plus négation de sontalent oratoire ou de son savoir faire admi¬nistratif. Quand il dirigeait la Ruche, on m'aadressé plusieurs lettres de * révélations -»sur le fonctionnement intime de cet établis¬sement que. je jetais invariablement au pa¬nier. A ma sortie de Nîmes, je me suisbrouillé avec « Les Vagabonds » parce que jedésapprouvais les campagnes de Bergeron.Mais il en va tout autrement de l'activité pu¬blique d'un propagandiste et de ses relationsavec les militants, lorsqu'elles ont trait à desquestions de propagande. L'activité publiqued'un camarade appartient à tout le monde ,dans tous ses domaines et elle est susceptibled'être critiquée et discutée, à condition, quandcela a lieu, que. celui qu'on discute et criti¬que puisse répondre, et pleinement, dans lapublication ou la réunion on le prend àpartie.L'activité publique, non point au sein degroupes ou d'associations ou milieux occultes,fermés au public. Cela ne regarde personne.Dans l'activité publique d'un militant, nousenglobons naturellement ses procès, ses dé¬fenses, ses témoignages en « justice », lors¬qu'il les rend publics lui-même.

—o—
Comme ce n'est pas nous occuper de la vieprivée des rédacteurs d'un journal anarchisteque de faire remarquer qu'en refusant d'in¬sérer les réponses de ceux qu'ils attaquentdans leurs colonnes ils font de... l'archisme...tout simplement. Dans l'anarchie du 14 dé¬cembre 1905, G. A. Bordes écrivait à proposd'un refus d'inseption d'aine réponse envoyéepar bai aux Temps Nouveaux : « Grave ne

» l'ayant pas fait justifie cette loi (sur ia
« presse) et se classe dans la catégorie des
« gens qui nécessitent des lois ». C'était mé¬rité. — E. A.

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des gro/upes de pratiqueci-dessous ?
1» Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admissionet résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à E. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné enrègle à l'en dehors ou de prouver qu'on estun lecteur assidu en présentant les en-têtedes dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con¬densent le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à FYed Esmarges, au bureau de l'endehors, même adresse.3» T.e 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 a NEUF, bureau de l'endehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans (bienindiquer l'adresse).Joindre 1 franc pour frais de correspon¬dance.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

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

POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IOISTEET INDIVIDUALISTE :
E. ARMAND : Est-cela que vous appelez vivre '(Ka vl nomas to vlvar ï) ; l'en dehors (l'extera-santo) : Pensées pour la vie quotidienne (Penel-omnidiai ; I.a ruse ha ruso). MARGUERITEDESPRltS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido revu par C. Papillon, 0 75. franco 0 80. —GÉRARD de I.ACAZE DL'THlERs Les vrais révolu¬tionnaires (La »eri reviiucioueri), 0 10, franco 0 20.

Nouvelles Adhésions:$6. Pierre MAI EL (Nou¬velle C «lédonie); Madeleine MADLL, même a-dresse. — 58. Gaston SAL.YON. Paiis 6me. —50. FA P.A-SONET (liai te Galonné).Reçu : Caisse ces Ci nq ; gnons. — Gaston Sal-mon 2,50. Laurent 9,75.Contrats envoyés. — André Psrrey, AlainIloussin, Louis Co lange, W'. J. Jone.La vie publique du Milieu: Mcntrouge 3,serions heureux de recevoir 1a cotisation. —Aimentiôris 2», sans nouvelle;, directes euindirectes, fais nous savoir «si oui ou non, tuconiinuis à être dis nôtres? — Miily 46,,idtm.
— 30 ne fait plus partie du Milieu. — Pendantun certain limps et jusqu'à nom 11 ordre, neplus correspondre avec Etieni a AZEMA 32.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons d» l'en dehors » l'usage de l'adresse
« bureaux du journal ».Le Contrat des a Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) oSt expédié franco contre-envoi de 0 fr. 75.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS de"l'en dehors, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant Ja sus-cription: - Les Compagnons de l'on dehors ». la¬quelle est incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de e. armand telle qu'elle est indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de e. armand.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE.COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions :14e lis-t : 53. P- Madel, à Voh, Nouvelle Calédo-nïe. — 54. Léon Koualdès. rue Tissier 34, Aléa,Gard. — 55. Rolande*, rue Depret 22, VieilleChapelle, Marseille, B. du Rh. — 56. Farasonetchez A zmu,Culomiers. Il e Garonne. —EdouardBoulogne, 3 tue ElisaB.ney, l'aris 20e. p
UNION INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE « LES IRRÉGULIERS DU TRA¬VAIL. » — Projet POL MANYLHA des

« Compagnons de l'en dehors » :I. Conditions d'admission. § 1. Etreabonné, depuis un an au moins à l'endehors. — § 2. Fournir l'adresse d'un ca¬marade avec lequel on est en relationssuivies depuis deux ans au moins. — § 3.Verser une cotisation de 10 francs en entrant dans l'association et de 5 francs pourles armées qui suivront. (Cette cotisationservira à couvrir les frais de correspon¬dance, d'imprimés et par la suite à cons¬tituer une caisse de prêts).II. Buts de l'Association. § 1. Donneraux copains non débrouillés la possi¬bilité de s'affranchir du patronat. § 2.Renseigner les compagnons déjà dé¬brouillés sur toutes les questions pouvantles intéresser. § 3. Fournir toutes infor¬mations aux camarades n'exerçant unmétier qu'irrégulièrement.III. Nature des renseignements four¬nis. § 1. Moyen de débrouillage le plusadéquat à leur tempérament (nomade, sé¬dentaire, isolé, associé). — § 2. Papiers,démarches, etc., nécessaires à l'exercicede leur profession ou moyen de débrouil¬lage. — § 3. Localités, lieux, places, en¬droits, maisons estimées les plus favora¬bles à l'exercice de leur profession oumoyen de débrouillage. — § 4. Hôtels, au¬berges, restaurants-traiteurs les moinschers, sympathiques aux irréguliers dutravail, où l'on se sent tout au moinsplus libre qu'ailleurs. § 5. Adresses descopains jugés susceptibles de recevoir,de fournir des informations relatives aumétier exercé par l'adhérent, de s'asso¬cier avec lui le cas échéant.IV. Engagements des adhérents. § 1. Necommuniquer les renseignements four¬nis à quiconque n'appartient pas à l'As¬sociation. — § 2. Ne se point porter tortni se faire concurrence les uns aux au¬tres. S'aider mutuellement le plus pos¬sible et se venir en aide dans les« périodesde difficultés.Geux que ce projet intéresserait se met¬tront en relations avec POL MANYLHA,rue des Chartreux, 35, LYON (Rhône).Joindre un timbre pour réponse.
INTERNATIONALE INDIVIDUALISTEANARCHISTE. — Les camarades quel'idée intéresse écriront à LÉO RIVIERRE,chez A. EAILLY, à Marcilly-la-Campa-gne, par Nonancourt (Eure), Eranoe, quiaccepte de recevoir les lettres.25 exemplaires du projet ont été trans¬mis pour traduction à des amis, particu¬liers et journaux, en Europe, çn Asie, enAmérique.Camarades, passons de la théorie auxréalisations pratiques et laissons ronchon¬ner ies officiels, les orthodoxes, les endor-meurs et les bavards.

Projet d'association « Le Pha'anstère »
Les camarades qui s'intéressent au projetdu Phalanstère PHiu.im:, 6», rue d « Vanves,Paris (14e), lui écriront pour tous renseigne¬ments.



Prostitution et Débrouillage
1" En se mariant avec un homme qu'elle'aime, ou croit aimer, une femme apportede l'argei ou du bien sous une formequelconque. Au bout de quelques années,elle s'aperçoit qu'elle n'aime plus sonmari. Cependant, elle reste avec lui, liéepar leurs intérêts communs: Cela s'ap¬pelle « mariage honnête » ; moi, je l'ap¬pelle « prostitution ».2" Une camarade se tire d'affaire grâce àun vague moyen d'existence, on bien ellene possède pas de moyens du tout. Elle^'encontre dans les milieux qu'elle fré¬quente un compagnon qui lui plaît, à quielle plaît, et qui lui offre de se mettre enménage avec lui. Elle accepte, croyant•bien l'aimer.!! subvient à ses besoins, carelle entretient sa maison et lui fait sa■cuisine. Un jour elle se rend compte qu'ellen'a aucune affection pour ce copain, maiselle se rappelle qu'il lui assure sa maté¬rielle. Elle reste avec lui jusqu'à ce qu'elleen rencontre un autre. Tout comme un■ouvrier qui ne quitte pas le travail, qui neJui plaît pas avant d'en avoir trouvé un.autre, assuré. Cela s'appelle « union li¬bre » ; mol, je l'appelle « prostitution ».3° Une ouvrière (modiste, coutu¬rière, etc.), rencontre un homme qui luiplaît, à qui elle plaît ; il devient son ami,il lui fait des cadeaux (argent, robes, bi¬joux) qui l'aident à boucler son budget tou¬jours insuffisant. Après quelques années-elle cesse d'avoir de l'attachement pourcet ami, ou elle est attirée vers- un autrehomme. Cependant' elle craint de perdreles subventions qui lui sont si utiles ; ellecontinue d'entretenir des relations aveclui, quoique ne l'aimant plus. Cela s'ap¬pelle « un collage » ; moi, je l'appelle

« prostitution ».4° Une jeune employée de magasin, ouune actrice, ou une chanteuse, est enbutte aux avances, l'une de son chef derayon ou du premier vendeur, l'autre auxsollicitations de l'auteur ou du directeurde théâtre, ou du journaliste. Ni l'une nil'autre ne se sent attirée par aucun deces hommes, mais elles savent qu'il fautse soumettre ou se démettre, et qu'ailleurset partout ce sera la même chose. Ellesse soumettent donc la plupart du temps.Quand elles sont arrivées à être, l'une ac¬trice l'autre première employée au ma¬gasin où elle travaille on appelle cela ta¬lent, intelligence, capacités. Moi, je l'ap¬pelle « prostitution ».5° Combien d'hommes — et il s'en trouveparmi les copains — se sont mis en mé¬nage avec des femmes qui se prostituaientdans le sens que j'indique. Une fois « ca¬sés. », ils ne veulent pas discuter cettequestion, ne la jugeant pas digne de fairepartie des grands problèmes sociaux.6° D'un autre côté, où sont les femmesarrivées à une situation libre et indépen¬dante qui auront le courage et la fran¬chise d'avouer que c'est en se prostituantqu'elles y sont arrivées ? Allons donc ! ilest tellement plus facile et flatteur délais¬ser croire que c'est à force de travail,grâce à son intelligence et ses capacités !
La prostitution des femmes est due à lamauvaise organisation de la société où,pour obtenir du travail, l'homme obligela femme à se vendre. Une autre des cau¬

ses de la prostitution est celle-ci : c'estque les parents n'arment pas suffisam¬ment leurs filles pour qu'elles puissentêtre indépendantes en gagnant leur viepar elles-mêmes. Dans le monde des com¬merçants, des employés, combien y a-t-ilde jeunes filles à qui on donne un peud'instruction, qu'on doue d'un peu dece qu'on appelle « arts d'agréments ». (mu¬sique, dessin, etc.) Mais on leur en donnejuste assez pour en faire des déclassées :ce peu d'instruction ne leur permettantplus d'aller travailler en usine ou en ate¬lier, et n'étant certes pas suffisant pourqu'elles puissent en tirer parti et gagnerleur vie.Elle disparaîtra quand les individus,hommes comme femmes, pourront satis¬faire leurs besoins affectifs en toute li¬berté ; quand les femmes auront le cou¬rage d'envisager franchement cette ques¬tion, le courage d'avouer ce qu'elles ontfait ; lorsqu'elles se mettront à éduquerleurs jeunes compagnes de façon qu'ellesse révoltent et ne veuillent plus subirl'homme qui paie.Mais aucun de nos journaux ne veutdonner la place convenable à ces discus¬sions. Il faut un esprit libre comme celuid'E. Armand pour ouvrir son journal àces questions. Pour les autres ils préfè¬rent fermer les yeux et ne rien dire. Usn'ont pas peur de la chose, mais ils ontpeur des mots.J'estime que la prostitution est un mal,et n'est jamais à conseiller, mais si l'onveut regarder les choses en face, on s'aper¬cevra qu'elle est presque inévitable. Nepeut-on dire que comme moyen de dé¬brouillage ce n'est pas plus « mal » que

bien, d'autres moyens, ? Et si de cette fa¬çon une femme, en trois ou. quatre années,peut se libérer à, jamais,, n'est-ce pas pré¬férable pour elle d'y recourir que de traî¬ner toute sa vie le fardeau de la misèreou de l'union sans amour ? — Blanche.Il faudrait nom entendre une foie pourtoutes, la camarade qui écrit ces, lignes saitque je n'attache aucune importance aux pro¬testations indignées (pour la. galerie) deceux dont l'attitude intellectuelle est dictéepar l'intérêt de boutique, ou la frousse„ oule désir de ne point choquer les préjugésreçus des membres ou cotisants de leurparti, le sais à quoi m'en tenir sur le tar-tufisme. Tout ce qu'écrit la camarade quisigne Blanche &st très■ exact. Mais je ne voisrien là qui détruise, aucun des arguments,sur lesquels nous nous étayons à L'ENDEHORS pour ne vouloir à aucun prix en¬visager la prostitution féminine- ou mascu¬line comme un moyen de dèbrouillage. Nousdisons : il est suffisant de nous prostituerde tant et tant de façons pour qu'au moinssur ce tvrrain-là, nous. fassions halte; mêmeau détriment de nos intérêts économiquesles plus pressants. Nous ne voulons pascéder sur la question de la prostitutionsexuelle, parce que nous considérons les ma¬nifestations affectives, les démonstrationsamoureuses — et par là nous n'entendonspas uniquement le coït, comme on nous lefait dire à tort — comme une conséquencenormale et, logique de la fréquentation entrecamarades d'un milieu que nous voulonsinstaurer, milieu sélectionné, milieu plus oumoins vaste, milieu individualiste anar¬chiste. Cette thcse implique que ces mani¬festations et ces démonstrations ne sauraientêtre témoignées à des arrhistes même gra¬tuitement, a fortiori quand la vénalité entreen jeu. Cette position nous rend très. fortspour démasquer et stigmatiser les diversaspects de lu prostitution que la camaradeBlanche dénonce avec tant de bon sens : cesaspects nous sont étrangers. Cette fois-ci,nous considérons la question comme close. Ily a des journaux autres que les nôtres quin'acceptent pas notre thèse des relationsamoureuses comme conséquences naturellesde la camaraderie telle que nous la compre¬nons ici. Ils nous paraissent mieux placésque nous pour reprendre cette question. —E. Armand.

La Contrebande et les Contrebandiers' Ou'eso-eo en sjmme que la contrebande?
— Une absence d'écritures en matière dedouane, d'octrois, ac régie. Qu'on évite teremplir la feuille qui autorise la circula¬tion de ce"* aines denrées et ceci afin de
ne pmnt payer l'impôt ou la taxe dontelle contrôle la perception -- qu'on netienne pas compte de cette formalité danrses transactions — et l'on est contreban¬dier.Le bénéfice qui résulte, du non paiementde l'impôt, de la taxe, du droit — voilàd'où le contrebandier tire son profit. Or.tes marchandises les plus imposées sontcelles dont la fabrication est monopoliséepar l'Etat ou surveillée chez le producteurlui-même : alcool, eaux-do-vie, tabac. Ainsile contrebandier entre directement enlutte avec l'Etat. Sa concurrence clandes¬tine est d'ailleurs sévèrement punie.La variation des chantres a multipliéaux frontires douanières la diversité desmarchandises à échanger. L'or et l'argentn'ayant sur le territoire où ils sont émis
— de par un paradoxe bien national —que leur valeur papier (tout en gardant àl'extérieur leur valeur marchandise), cesdeux métaux monnayés ont tenté bien desgens. Aussi maintes piécettes d'or et d'ar¬gent ont-elles passé la frontière sous leurforme primitive ou bien ont été tranfor-mées en lingots ou en bijoux. Et cela jus¬qu'à ce que l'Etat persuadé enfin qu'il nepouvait arriver à convaincre ses ressor¬tissants, plus avares de leur or que deleur sang, se soit résigné à faire racheterpar sa Banque la monnaie à sa valeurpapier ou à peu près.D'autres produits, prohibés ceux-là.peuvent entraîner jusqu'aux travaux for¬cés, ceux qui leur font passer la frontière :pour les vendre d'ailleurs, il faut êtreconnu d'un milieu spécial, composé d'opu¬lents détraqués qui ne regardent pas auprix, à cause de la difficulté qu'on éprouve ,à se les' procurer chez leurs détenteursautorisés les pharmaciens (opium, co¬caïne, héroïne, etc.).On peut rattacher aux contrebandiersles nombreux petits ou gros détaillantsou commerçants ou industriels qui falsi¬fient leurs écritures comptables. Quoiqu'en dise la loi, fraudeurs et contreban¬diers commettent des infractions identi¬ques. Il se peut même que l'Etat ait àse plaindre davantage des fraudeurs quedes contrebandiers. 11 punit moins sévère¬ment le commerçant patenté qui fraudeque le contrebandier qui est indiscipliné.Malgré sa défiance — la ruse et l'audaceen imposent toujours au peuple, tout enexcitant sa joie — le grand public ouvrieret paysan estime le contrebandier, nonseulement, ils lui doivent de payer, ça etlà, certains produits meilleur marché,mais ce qu'ils aiment en lui c'est sa luttevraiment héroïque contre des forces supé¬rieures en nombre et en puissance, forcesdont le populaire éprouve et sent la con¬trainte gênante.

Le contrebandier qui s'occupe person¬nellement de faire franchir la frontière àtel ou tel produit, et de le vendre, metrarement en banque ses économies. Sondomicile, qui n'est pas un meublé, n'estpas à son noin, pas plus que ne L'est lamaison on. le terrain qu'il peut posséder.IL importe d'échapper aux atteintes dufisc. On ne peut être condamné pour con¬trebande que lorsqu'on est pris sur le fait,mais les amendes sont formidables. Jerappelle que pour les stupéfiants, il suf¬fit de la preuve verbale de la vente pourfaire poursuivre et condamner. 'Tous les métiers à gros risques sontexercés ou peut s'en faut par des indivi¬dualités- ardentes, aux désirs impérieux etvoulant les satisfaire, le plus et le mieuxpossible. 11 ne leur a pas plu d'être tenuspar un travail régulier, à heure fixe,comme celui de l'usine, d'où ils sortentépuisés, inaptes aux distractions et auxplaisirs dont la recherche est leur raisonde vivre. Us tiennent pour peu de choseles risques, leur vie s'amplifie jusqu'aujpur où pris comme rats au piège, ils setrouvent dans line situation bien pire quecelle de leurs ex-copains, demeurés enusine.Le seul frein qu'ils mettent à leurexpansion est le maximum de précautionsindispensable pour se mettre en sûreté...Il est entendu qu'ils veulent épuiser lacoupe de leurs passions, les savourer, enaccroître l'intensité, les raffiner même jus¬qu'à la dégradation. Ils aiment, la bonnechère, le bon vin, l'amour sans être limitéspar l'obligation de consulter le calendrierou de se soumettre à la marche de L'hor¬loge. La femme est attirée vers eux, elles'abandonne fiévreusement et le dangerimminent, le péril des séparations bru¬tales et inexorables exalte le suaame dela volupté...On trouve le tempérament d'insoumisvarié à l'excès chez les contrebandiers —et ce tempérament n'en fait pas toujoursdes saints ni des héros, leur milieu laisseà désirer trop souvent au point de vueéthique ou esthétique, les délicats qui letraverseraient seraient souvent obligésde se... boucher le nez et voiler les yeux.Ce qu'on ne rencontre que rarement chezles contrebandiers, c'est le tempérament...paresseux. On ne oeut taxer de paresseuxun homme qui travaille la nuit comme'e jvur, que n'arrêtent pas les intempé¬ries, qui ne redoutent pas les longuesmarches . dont la sécurité dépend de sonhabileté à déjouer les embûches de plusfort que lui.A vrai dire, tant qu'elle est ignorée,c'est un enfantillage que la contrebande.Elle se fait au grand jour, sans précau¬tions autres que le camouflage d'usage dutransport et une sérénité cérébrale abso¬lue. Qu'il opère à pied, en vélo, en barque,en auto ou par le chemin de fer, il suffitd'un petit air d'honnêteté, d'une appa¬rence extérieure de bon aloi pour déjouertous les soupçons. C'est quand il estconnu que le contrebandier doit prendrede sérieuses précautions. Absolue néces¬sité alors de ne suivre que des che¬mins peu fréquentés.Ma documentation sur la contrebandedes frontières n'est pas suffisante. Maisje sais assez exactement à quoi m'en tenirsur celle de l'intérieur. Partout en France,jusque dans les plus petits villages, desalambics sont installés chez certains pro¬priétaires pour la distillation des eaux-de-vie de pomme, marc, prune, etc.. Cespropriétaires sont sous le contrôle de larégie, ils sont astreints à inscrire sur unlivre à souche, toutes les opérations dedistillation auxquelles ils procèdent. Lesquantités inscrites sont assujetties à l'im¬pôt. Cependant, chaque propriétaire,grand ou petit, a le droit de conserverpour sa consommation personnelle, unequantité de vingt litres. C'est ce qu'onappelle « le privilège des bouilleurs decru ».Sur place, ces eaux-de-vie sont venduesau commerce de 5 à 6 francs le litre, plusun impôt de 9 fr. 70. Pour les eaux-de-vie qui n'ont pas trouvé acquéreur, il ya un droit de 6 fr. 40 à payer. Malgré lecontrôle si minutieux, il se vend clandes¬tinement des eaux-de-vie ayant échappé àl'impôt. Elles sont vendues de 8- à 10 francsle litre, le propriétaire restant anonyme.Le bénéfice du contrebandier est alors de5 à 7 francs le litre, en admettant qu'ilvende le produit tel qu'il l'a reçu...La contrebande est un des métiers illé¬gaux auxquels on ne saurait refuser lequalificatif d'an-archiste sans se mettre encontradiction avec l'étymologie. Le faitque le contrebandier moyen a la réputa¬tion d'un casseur d'assiettes — et c'estpeut-être l'un de ses moyens de ruse — nechange rien à ce que je viens d'écrire. Etqui oblige quiconque à se draper de lamentalité du « contrebandier moyen » ?
— Pierre Bonniel.
Faites connaître. . Répandez. . Diffusez. .l'A B C de « nos » revendications individua¬listes. FranGO : 50 exempt., 3 fr. 50 ; le cent :6 francs.

En marge des Compressions sociales
En Nouvelle Calédonie

X, janvier IX. — Cher camarade. — Jet'avais préparé; une déniunsuratian parLimage, tenant, à prouver que c'était utopie-de croire, fuir les beautés de la civilisationen. venant aux colonies : c'était, une collec¬tion de cartes postales représentant prison,caserne, hôtel de ville, cathédrale, templeen ville, églises de' brousse, temples debrousse, une mission catholique; une missionprotestante, deux magnifiques vues du seulpensionnat de filles de la colonie; (catholi¬que), une agence de la banque de l'Indo-Chine, plusieurs vues de hauts fourneaux, demines de la brousse, de mineurs, etc..., plu¬sieurs vues de grosses firmes (MessageriesMaritimes, Ballande, Bro, Haori, de Béchade.etc.), un poste militaire de l'intérieur, unetribune de courses de chevaux avec « Pari-Mutuel », une trésorerie coloniale, un collège-pensionnat, an hôtel magnifique (celui duProcureur général), plusieurs vues d'une
« Campagne » d'un navire de. guerre auxHébrides, d'anciens combattants indigènesde la Grrrande Guerrre... etc., etc. Mais jete fais grâce de ces... représentations.Remarque que ce n'est qu'une partie desturpitudes civilisatrices, et qu'il existe impeu partout les affreux monuments- auxmorts ! — les docks des grosses firmes ! —les mines et leurs centaines de Jaunes es¬claves !... Et surtout, il y a cette mentalitéde colons !... faire de l'argent., dans lesmœurs : la France il y a 50 ans... famillesnombreuses... mépris des autres races... men¬talité d'esclavagistes... aucune notion desidées nouvelles...La « main-d'œuvre » : les Canaques oppo¬sent une force d'inertie victorieuse, mais de¬viennent la proie des missionnaires, ils sontprotestants ou catholiques!!!... Ce sont lesgrands gosses de la nature, amusants pen¬dant un instant, mais fatigants à la longue.
— Les Javanais sont les plus turbulents : ilsfomentent grèves et révoltes. Aussi faut-ilentendre et lire les attaques des colonscontre eux ; atteints au vif, ils ne cherchentplus à donner le change sur leur mentalitéesclavagiste. Ces Javanais pratiquent unesolidarité très étroite. Ils soutiennent leursprisonniers de toutes les manières, car ily a les réfractaifies du travail et comme l'en¬treprise a un contrat de louage de- cinq anset qu'elle a payé l'aller et doit payer le re¬tour du travailleur, elle veut qu'il produise ;sinon les jours de prison pleuvent. Ici, il ya toujours une vingtaine de prisonniers enmoyenne dont le régime alimentaire est200 grammes de riz.!!...Travaux forcés sur routes et terrasse¬ments : 200 à 250 grammes de pain en sup¬plément. Il y a quelques années, dans cer¬tains centres, il y avait de véritables tor¬tures pour venir à bout de ces- réfractaires.Les Tonkinois pratiquent moins la solidarité,mais ne sont pas moins intelligents. Dansles écoles, les enfants jaunes rivalisent avecles blancs. Il elst des classes où ce sont lesjaunes qui triomphent partout. — J'oubliais :beaucoup d'engagés Javanais s'enfuient dechez leurs employeurs et sont cachés, hé¬bergés par leurs compatriotes. Les Japonais(qui viennent comme colons et commerçants)pratiquent aussi une entr'aide efficace. Il 'està noter que la colonie renferme maintenantpresqu'autant de jaunes que de blancs.Où l'esclavagisme sévit, c'est aux NouvellesHébrides. Des colons à qui j'ai fait lire les
« Lettres des îles Paradis » m'ont affirméqu'il n'y avait rien d'exagéré, qu'au con¬traire, c'était plutôt au-dessous de la vérité.Jte me suis laissé conter des scènes de raflesd'indigènes, après enivrement, par desbandes armées opérant pour le compte degros planteurs, ou de grosses firmes... — UnAbonné.

« House of David »
Communities of the Past and Présent ren¬ferme deux pages sur la colonie mystique

« La Maison de David » dont les membrescroient que les 144.000 élus de l'Apocalypse(288.000 avec les femmes) seront réunis àBenton Ilarbor, état de Michigan, auxEtats-Unis. Ils sont célibataires, vivent encommunisme, portent les cheveux longs —hommes comme femmes, sont adonnés à lamusique et au jeu de balle. Leur équipe dejeu de balle et leur orchestre sont connusdans toute l'Amérique. Ils sont près d'unmillier à Benton Harbor, cultivent, font del'imprimerie, de la laiterie, du restaurant,de l'hôtel, de l'aviculture, etc. Les plus sin¬cères d'entre eux sont abstinents et nemangent pas de viande.Cette secte remonte à 1792. Depuis quelquesannées les colons de « La Maison de David »sont en butte aux persécutions des autorités.Leur « roi » Benjamin Purnell, « le frère duSeigneur » est depuis 1922; sous mandatd'arrêt à cause de délits (7) commis à l'égardde membres de la colonie appartenant ausexe féminin. Une dépêche publiée récem¬ment par les journaux anglais annoncel'arrestation de Purnell, après que la police,pénétrant à minuit dans la colonie, eût briséfenêtres et portes à coups de hache et depieux. Finalement, il a été remis en libertésous caution de 10.000 dollars-
La pureté sexuelle.

...Grâce au génie d'Havelock Ellis, au lieude continuer à dévider le chapelet des ad¬jectifs insignifiants comme pervers et contre-nature nous sommes arrivés à comprendreque les anomalies les plus étranges sont pro¬fondément humaines. « La sérénité de ceuxdont la vision est assez vaste pour embrasser tous les facteurs à l'œuvre demeure inal¬térable ».... Houston Peterson" fThe Birth.Control Review.



La Maladie de Maupassant
Guy de Maupaissant était une bêtecurieusement éthérée, un satyre étalé aumilieu des fleurs, un papillon descendu desétoiles et englué dans du fumier. Sescesuvres écrites sont le de profundis d'ungrand esprit, un « miserere » chanté dansune crypte. A chaque page on y entend ré¬sonner l'écho d'une agonie grandiose,d'une lutte sans trêve contre les démons,d'une sincérité à la fois pitoyable et impi¬toyable. Sa fantaiisie poétique aussi illu¬soire que l'éclat de la cataracte, brisaitchaque fois son enveloppe de fils de lavierge contre quelque Forme anonyme,inexprimable. Cette ombre de terreur obs¬truait son sentier comme un rat d'égoûtcouché sur le ventre barre le chemin àl'enfant qui court en gambadant.Quiei est le secret de ces âmes qui pa¬raissent dans la vie avec la connaissancecertaine qu'il ne vaut pas la peined'exister ? Où ce secret s'apprend-il ? Quelmonde die possibilités magnifiques l'œilspirituel d'un Flaubert, d'un Maupas-sant, d'un Schopenbaueir a-t-dl pu con-lempieir pour mépriser les plaisirs oùl'homme se vautre .avec, délices ? Quelprofond mystère recouvre la possession depouvoirs qui ne trouvent aucun emploisur cette scène terrestre, construite àl'usage des marionnettes de l'instinct, despoupées du sexe et de l'estomac ? Dequelle mystique Utopie de Maupassantarrivait-il donc pour que lia planète ne luiapparût autrement que seuls l'aspect d'uneboule de boue en mouvement et les joursde l'homme comme des hiérarchies duMédiocre. Avec quels dieux s'était-il doncentretenu pour que les discours deshommes ne l'émussent pas davantage quedes babillages de singe ?Le grand cynique et le grand idéaliste

•— e+ un cynique n'est qu'un idéalisteayant fait temporairement faillite — appaptiannent à un ordre qui leur est par¬ticulier ; et cet ordre n'est pas terrestre.Sans doute, dans quelque époque anté¬rieure, leurs âmes, non emprisonnées parune enveloppe de chair sans élasticité, sesont-elles élancées à travers les espacessuMunaires dans l'extase qu'engendre unpouvoir illimité — un arrêt, un faux-pas,et les voilà engeôiées en des sacs d'argile,condamnées à vivre et à dresser le procès-verbal de leur existence.L'ignorance fait son affaire du bonheur,et des frontières que la foule croit êtreultimes, qu'elles soient physiques, intellec¬tuelles ou religieuses — frontières qu'unprêtre ou un législateur marque par uneépée enflammée — annihilent la volonté etengendrent cette facile acceptation deschoses comme elles sont.Heureux ceux que la vie satisfait, ceuxqu'elle amuse et contente, soupirait deMaupassant. Rien ne lui offrait de chan¬gement, les jours lui semblaient un mêmeson arraché à une corde à boyau grin¬çant. Lorsqu'il sortait, il rencontrait lesmêmes êtres humains qu'il avait croisésla veille ; leurs gestes étaient identiques ;leurs visages ne différaient que par ledegré de stupidité qui s'y lisait. Ils s'agi¬taient, ils s'interrogeaient, ils buvaient, ilsmangeaient, se reprenaient à se question¬ner et quand l'ombre du soleil grandissaitsur les boulevards, ils rentraient chez euxen hésitant et en s'agitant.Et c'est pour cela que l'homme est né ?se demanda le grand pessimiste français,méditant sur la docilité des masses, leurindécrottable sottise, leurs illusions indes¬tructibles, leur ânerie.Avec une espièglerie diabolique, il seplaisait à épier les hommes quand ilsjouaient, travaillaient ou priaient, à dis¬séquer leurs vertus qu'il savait bien n'êtreque masques destinés à voiler leurs con¬voitises sinistres — à s'émerveiller de leurattachement .à la vie comme la boue quis'attache à la roue d'une charrette — laroue et ses multiples révolutions les rédui¬raient-ils à l'état de vase qu'ils se montre¬raient tout aussi résignés ! Dieu l'ébahis¬sait, Dieu le grand sergent de ville popu¬laire, aux méthodes dê mouchard et auxrécréations de farfadet. Le mépris de Mau¬passant se basait sur une colère impuis¬sante et la conscience de sa propre visiontranscendante — une vision qui nous avalu la plus belle et la plus courte histoirequi soit au monde : « Le Collier ».Comme Amiel, son âme était constam¬ment rongée par la conscience de l'Infini,non l'Infini qui terrorise, mais l'Infiniéparpillé en une infinité de buts ténébreuxque doivent passer certaines âmes avant•de commencer la course. Pour ces âmes-là, l'Infini est un moyen, non une chose ;non pas l'eau qui s'écoule à travers la.main, mais l'esprit de fugitivité, de cache-oaohe qui anime l'onde tantalisante. Men¬talement, ce sont des inversions, non desperversions.L'être vulgaire, au jour le jour, part descouches du concret pour s'élever jusqu'à

l'abstrait. Son idée dù temps est basée surles horloges qu'il a aperçues ; il faut quela vie lui ait réduit la tête en marmelade,pour qu'il commence à comprendre l'idéede la douleur universelle. Mais l'espèced'êtres dont Guy de Maupassant est letype évolue dans une voie diamétralementopposée à celle de l'humain... moyen. Dèsla naissance, leurs âmes sont un ilieu deréunion d'idées et c'est en partant del'idéal qu'ils cheminent vers le réel. Ilsinterprètent, traduisent, créent. Le fils dela Terre se contente de piocher.De Maupassant ressemblait à une fourmiqu'un accident aurait fait choir, par letrou à air, à l'intérieur d'une balle d'en¬fant et qui serait condamnée à y passer,dans la méditation, le reste de ses jours.La bassesse de l'univers l'étonnait ; Ia|raquette et le volant des planètes luiétaient un divertissement inné ; dans la« musique des sphères », il percevait unjappement cosmique.Nous pouvons au moins être de bonsanimaux — s'écria Maupassant, ironique¬ment. —• .Mon corps est une réalité, mesappétits sont gros de plaisir. Il y a tou¬jours de la place pour le plus inférieur.Vagabonde, mon cher corps, et prend del'amusement. Je sens palpiter au dedansde moi les sensations de toutes les espècesd'animaux, de tous leurs instincts, detoutes les aspirations confuses des créa¬tures inférieures. — Ce. n'est donc pascomme un poète qu'il aima la terre, maiscomme une bête. Comme un étang oùcertaines nuits des myriades de bes¬tioles reprennent vie, bourdonnent, vo-lètent et de leurs suçoirs souillés de sangse repaissent de leurs propres charognes,de même Maupassant ouvrait toute grandela porte de ses régions inférieures et lais¬sait les coursiers de son passé prendreleur élan et aller se gorger dans les établesdu plaisir.Mais il se tordait dans ses transports etses délassements étaient des crucifixions.Il est curieux que le beau ait tant delaid en lui. C'est souvent grâce au « péché »que nait la « spiritualité », et il n'y a pasde plus belle auréole à la « vertu » que laconscience qu'il nous est toujours possiblede faire « le mal » en notre pensée, d'êtrele fiancé secret des convoitises refouléesque nous dénommons notre « idéal » ?De Maupassant se représentait le beaupar le laid qui était en lui. Des merveil¬leux champignons qui croissaient sur lesparois de son cerveau, il fabriquait depetites statuettes immortelles de cire — ilpinçait alors son cœur jusqu'à ce qu'il ensertit de la musique — aussi détestable etaussi extatique que l'est la vérité même.Philostrate nous raconte l'histoire d'undragon dont le cerveau .était une gemmeenflammée. C'est un cerveau pareil quihabitait le corps de l'homme qui se dénom¬mait lui-même un faune lascif et vaga¬bond.Ah ! les appétits d'un tel homme ! Letohu bohu usé, toujours le même qui l'as¬saillait à son réveil, le faisait frissonnerd'horreur ! Il désirait que chaque jourfût son premier et son dernier matin. Ilaurait voulu que la mort l'enveloppât deson sombre manteau chaque nuit, et quechaque aurore ses regards s'ouvrissent surun panorama nouveau. La poésie, l'art, lamusique ne nous apportent rien de neuf,ils nous rappellent nous-mêmes ; ce sontdes ombres de nains que le soir allonge.Une nouvelle série d'expériences est indis¬pensable pour recréer l'âme fatiguée parson inutilité même. Non pas des nou¬veaux mondes, mais un monde neuf, voilàle but du distrait, de « l'égaré ». L'art estune image souillée, l'expérience est un ro¬man où manque la femme, le plaisirest l'opium du désespoir.Nous sommes doubles. Les enfants quipassent des heures à se parler à eux-mêmes sont obscurément conscients de ladùalité individuelle. Dans chaque âmesommeille l'autre « moi », l'ombre del'âme, qui croît et décroît parallèlement ànotre conscience. C'est la demeure desrêves vaincus, le rendez-vous ténébreuxdes espérances exhumées ; là erre lespectre enchanté du Grand Désir. Dans lesein de cet AUer Ego reposent les femmesque nous n'avons jamais possédées, lesexploits gigantesques que nous m'avonsjamais accomplis, le mal que nous n'avonspas fait, le bien que nous avons défait, lesgestes refoulés.Edifié jour après jour, dans le sommeilet dans la veille ; à l'aide de bagatelles etd'insignifiances innombrables, ce Horla,cet immense fantôme d'un moi qui n'estjamais né à la réalité, est le gardien d'unpassé inutile et qui n'en finit plus. Il étaieà jamais nos griefs contre l'Eternel et sesyeux diaboliques nous décochent moque¬ries et reproches, deini-lamentations, de¬mi-sarcasmes.Du fond des fosses et des sentines du dé¬sespoir, de Maupassant conjura son doubleet il en fit une créature d'horreur, vivante,palpable. Comme le fantôme qui apparaîtà Markheim, dans l'une des meilleures his¬

toires de Stevenson, c'était le teneur delivres et l'arbitre de son âme. Son doublele visitait au cœur de la nuit et l'éveillaiten frappant sourdement sur son cœur deses jointures d'ébène. Il lui rap,pelait, enun chuchotement rapide, tout ce queson pauvre , et faible, et insatiable espritavait abordé avec un espoir sans issue,tout ce vers quoi il avait été itenté de s'en¬voler sans rompre les chaînes d'ignorancequi le retenaient.Qu'est cette chose mi-créée, indocile,indomptable que chacun de nous porteen lui — cet être fabriqué par nousdes pieds à la tête ? Est-ce une promesseou une rétribution ? Descend-il du ciel,monte-t-il d:e l'enfer? Est-ce l'ombre d'un
« sur-moi » réel ou la fumée charbon¬neuse du passé ?Dans le prodigieux conflit des forces enlutte que nous appelons société, dans cetteguerre où nos plus belles espérances sontglacées à mort ou périssent de vive force,il y a toujours une réserve d'énergie — àmoins que ce ne soit qu'un résidu ! Lamême bataille se répète en miniature dansles cellules de l'unité humaine et ellelaisse aussi sa réserve ou son résidu. Nousl'appelons alter ego, Horla, notre meilleur« moi », notre pire « moi »>. Qu'est-ce enfin de compte : une réserve ou un rebut ?
— de la puissance inutilisée ou de lacrotte ?Malgré qu'il fût l'un des élus de l'intel¬lect, l'un de ceux qui reconnurent la dou¬leur dans les choses avant d'avoir faitl'expérience de la vite — malgré qu'il fûtun voyant qui savait que le voile d'Isisn'était qu'une guenille de drap sale — laprésence du malpropre, le spectacle lamen¬table des mendiants, la médiocrité obscènedes multitudes l'emplirent d'une douleurincurable. Le banal, le rebattu, les pâtésde tripaiilles appelés villes le mettaient àla torture, le chassaient vers son bateau,vers le bord de la mer, vers la montagneet là il essayait de ne plus voir les hor¬ribles choses qui grouillent à Paris —cette ville à la fois lumière et ténèbres.Dans ces moments-là, des remordsétranges le visitaient, il regardait commeune pénitence d'être parmi les « heureux >jgde ce monde. Pourquoi n'était-il pas cemendiant-cis cette estropiée-là ? Ces scènesde rues imprégnaient son cerveau des an¬nées durant et lui étaient comme un re¬proche éternel. Il fit du malheur uneImage comme il avait fait de la ter¬reur une Chose. — Benjamin de Casseres.

mtj-Réflexions sur l'acte individuel
Il n'est pas rare d'entendre ceux qui at¬tendent tout, les uns de l'éducation, lesautres de la révolution, émettre sans selasser des condamnations sur tout gesteindividuel qui, par l'action violente, essaied'ébranler et de saper les colonnes qui in¬carnent et soutiennent l'autorité.Voici quelques-unes de leurs raisons :
« La suppression d'un roi ne sert qu'à enfaire monter un autre sur le trône ; qu'untyran soit abattu, mille loups affamés sejettent sur son cadavre pour hériter de sesdépouilles.
« Le régime ne change pas ; l'autoritécontinue à exercer sa puissance, plus ty-rannique que jamais ; comme devant, lepeuple agonise lentement, tué par la mi¬sère qui ne l'abandonne pas un seul ins¬tant. Ce n'est pas un ou plusieurs tyransqu'il importe de détruire, c'est le régimetout entier. Si on n'abat pas d'un seulcoup l'Etat, on n'obtiendra pas de résul¬tat, car il est l'unique cause de tous 1rsmaux sociaux.
« Les gouvernants, les rois, les fonction¬naires qui font fonctionner cet organismene sont, en fin de compte, que des piècesmécaniques faciles à remplacer sans quele système lui-même perde de sa vitalité.Malheureusement, la société bourgeoisetient en réserve et en superflu tous les in¬dividus qui lui sont nécessaires pourperpétuer son régime. »

—o—
Il y a des arguments assez solides pourétayer cette critique et on pourra toujoursavancer l'hypothèse (et sur celle-ci baserla condamnation) que l'attentat individuelest presque toujours la cause d'une périodede réaction plus ou moins féroce, laquelle,en apparence, pulvérise les milieux anar¬chistes, qu'il avait fallu des années de lentet dur travail de propagande pour ras¬sembler —. et qui d'un seul coup sont dé¬truits et dispersés.J'ai écrit « eu apparence » — et avec in¬tention — car les réactions ne parviennentet ne parviendront jamais à opposer desérieuses entraves à la marche du mouve¬ment anarchiste, ni à diminuer sérieuse¬ment ses forces. S'il est vrai que chaquefois les réactions arrivent à diminuer lenombre de ceux qui se disent ses propa¬gandistes, elles ne réussissent, en fin de

compte, qu'à éloigner de notre mouvementceux qui nous suivaient par sport, les va¬niteux, ceux qui ne sont pas convaincus dela valeur intrinsèque de nos principes.Perdre ces pauvres d'esprit est tout gainpour les anarchistes, car ils constituentun point mort.La réaction est impuissante et incapablede détruire le mouvement anarchiste. Elleest semblable à un guerrier cuirassé etarmé jusqu'aux dents, qui porte de furieuxcoups à un ennemi qu'il ne peut attein¬dre. C'est au moment même où fi croit l'a¬voir terrassé définitivement qu'il le re¬trouve devant lui, menaçant et ironique.Ç'a toujours été le désespoir de la bour¬geoisie de ne pas savoir où attaquer lesanarchistes pour en venir à bout. Elle sup¬prime leurs publications ; elle interditleurs conférences publiques ; elle défendleurs réunions. Mais tout cela n'empêchepas que l'anarchisme vive et se propage.Privé du droit de se manifester publique¬ment, l'anarchisme continue néanmoinsson œuvre, mais clandestinement, et avecplus d'enthousiasme et de foi que jamais.Privé de la liberté de parole, privé dudroit d'exposer publiquement ses idées, ilest forcé d'agir dans les ténèbres et c'estd'elles que sort presque toujours l'homme,qui sacrifiant sa vie pour ôter celle d'untyran, démontre que l'anarchisme existetoujours. —o—
La force de l'anarchisme et son indes-tructibilité résident dans le manque d'uneorganisation centralisée. Il n'est pas unparti politique ou une organisation éco¬nomique qui ne se trouve désorienté sil'organe directeur lui fait faute. Il n'estdonc pas difficile à un gouvernement deles détruire. Il est en tout autrement avecla tactique anarchiste de décentralisationoù chaque individu, chaque groupe (ouassociation) agit localement pour soncompte. Une armée, si on la prive de seschefs, se débande devant l'ennemi ; ellepeut être supérieure en nombre, elle seravaincue, parce qu'elle ne se maintenaitsur pied que par la vertu de la disciplineet non par la conscience de ses unitéscombattantes. On pourrait citer des mul¬titudes d'exemples démontrant que de nom¬breuses bandes armées, agissant presquesans liaison entre elles, ont pu tenir têtetrès longtemps à des formations bien or¬ganisées et nombre de fois leur ont im¬posé leurs conditions.Ainsi les réactions n'ont jamais dimi¬nué de façon sensible ia force de l'anar¬chisme, car le déchaînement de la bruta¬lité étatiste aboutit uniquement à éparpil¬ler les compagnons. Comme les anarchistesne redoutent pas de combattre isolémentet n'attendent, pas d'ordres pour agir, ilscontinuent impertubablement leur propa¬gande et leur action destructrice. C'estalors que la bourgeoisie nous craint da¬vantage, notre activité échappant à soncontrôle.Quant au fait lubmème, fi est plus quelogique qu'une action de notre part pro¬voque une réaction de la part des attaqués,réaction qui augmentera d'intensité selonla violence de nos assauts et l'état de...santé du malade.Ce n'est pas seulement par sadisme queles pouvoirs étatistes usent de violencecontre les anarchistes, fis se montreraientbeaucoup plus tolérants si, de leur côté,les compagnons se montraient... mieuxélevés à leur égard. Mails ceci équivaudraitdu côté anarchiste à renoncer à attaquerviolemment leurs privilèges et à limiterl'activité anarchiste à une critique pure¬ment négative, conditions que les anar¬chistes ne peuvent accepter à aucun prix,sous peine, disent-ils, de renoncer à leurqualité d'anarchistes.

—o—■
Le peu de logique, disent-ils, que conte¬nait en soi la critique de l'acte individueln'est plus de mise aujourd'hui, la situa¬tion politique, en mains états, étant biendifférente de ce qu'elle était il y a quelquesannées.Autrefois, malgré son pouvoir considé¬rable, le chef du gouvernement était enquelque manière censuré et contrôlé dansses actes parce qu'on appelait les « repré¬sentants du peuple » et par l'opinion pu¬blique, qui avait alors une certaine in¬fluence. Le pouvoir du chef du gouverne¬ment ou de la nation était jusqu'à un cer¬tain point limité, et ils étaient bien plusdes agents exécutifs que l'Exécutif lui-même. Théoriquement, l'Etat était le pou¬voir suprême, auquel les chefs de la nationconsacraient leurs services pour le conser¬ver fort. Que l'Etat fût servi par l'un oul'autre ministre, peu importait; fi -emaintenait dans son intégrité et conser¬vait sa puissance oppressive.Aujourd'hui, dans mainte nation,,, lesystème bourgeois s'est centralisé à l'ex¬trême. Les dictatures s'y sont, instaurées ;le système représentatif — pitoyable con¬ception de l'Etat libéral — a été foulé auxpieds. Les chefs de gouvernement ou denation peuvent fort bien reprendre laphrase qui rendit un grand roi fameux :



« L'Etat, c'est moi ». Car aujourd'hui,comme à l'époque de la Théocratie, l'Etats'est matérialisé dans son chef. La dispa¬rition du dictateur, la suppression duThéocrate, signifie un coup terrible poUéau régime, un coup mortel peut-être. Legeste d'un magnicide, s'il est couronné desuccès, peut amener simplement un chan¬gement de gouvernement ; mais, avec lamême probabilité, il peut provoquer unvéritable changement de régime.De ce qui précède, on peut déduire qu'ac¬tuellement le geste individuel signifie da¬vantage qu'une protestation contre unétat de choses insupportable ; on peut leconsidérer comme un véritable acte révo¬lutionnaire, annonciateur et provocateurde ce grand acte que ceux qui critiquent legeste individuel espèrent si ardemment :la révolution sociale.
—o—Il importe aussi de considérer l'in¬fluence très grande que l'acte individuel euten tout temps, c'est-à-dire l'effet psycholo¬gique qu'il eut sur la masse et sur les jeu¬nes gens en particulier. Il n'est pas exa¬géré d'affirmer que cinquante pour centdes anarchistes actuels ont été amenés às'intéresser aux problèmes posés par l'a-narchisme par un geste héroïque accomplipar l'un des martyrs de l'idée ou par lalecture très souvent occasionnelle du récitde ses actions. On connaît fort bien laforte attraction qu'exercent sur la généra¬lité des jeunes cerveaux tout geste quisort de la vie ordinaire. Tout acte illégal,anormal, qu'il soit exécuté par un grandaventurier au un grand pirate, par unBuffalo Bill, un Ravachol ou un Bonnot asa répercussion sur l'esprit du jeunehomme qui s'insouciant de l'opinion d'e sesparents ou de ses maîtres, s'enthousiasme,s'exalte, embrasse leur cause sans réserve.S'il le pouvait, il s'associerait immédiate¬ment avec ces hommes, voulant être ceshommes eux-mêmes et pouvoir imiterleurs actes avec la même audace.Le jeune homme ne s'arrête pas à sedemander si la cause de son héros estbonne ou mauvaise. La cause de son hérosest toujours la bonne cause, la juste causequ'il convient d'admirer — il ne se la¬mentera que si son « protégé » a eu 'emalheur de tomber sous les griffes de sesennemis. La presse, l'opinion publiquepeuvent clamer qu'il s'agit de banditssanguinaires, d'anarchistes féroces... ilsn'est restent pas moins pour le jeune en¬thousiaste des héros, ses héros.Le geste, l'action est tout pour le jeunehomme, à condition qu'il soit audacieux,qu'il sache faire front à un grand nombred'ennemis (plus il y a d'ennemis, plushéroïque est son héros) ; il lui importepeu qu'en soi le but intime de l'acte luiéchappe sur le moment. Ce n'est pas celaqui lui enlèvera son enthousiasme. Plustard — plus tôt peut-être que plus tard —il se mettra à réfléchir sur ses extases, ilsourira de maints des héros de sa jeu¬nesse ; il en méprisera certains ; il ap¬prendra à en aimer un petit nombre, ou àen suivre l'exemple. De tous cependant ilconservera un souvenir nostalgique à lapensée des heures magnifiques qu'au récitde leurs gestes, il passa en leur com¬pagnie.

Il serait donc difficile de nier que l'acteindividuel, héroïque, anarchiste, soit unélément puissant dans la préparation spi¬rituelle des futurs propagateurs et dé¬fenseurs de l'idée anarchique. La sociétébourgeoise s'est toujours rendu comptede l'importance éducative des gestes hé¬roïques, c'est pourquoi, en ses livres d'his¬toires, elle exalte tant de héros réels oulégendaires, leur attribue tant d'actesaudacieux, en fait autant de martyrs.Les anarchistes n'ont pas besoin de sefabriquer dès saints pour se protéger, celane les empêche pas d'attribuer aux gestesindividuels la valeur morale et éducativequ'ils comportent... — Brand (Inquiétudes).
clarfnce S. Darrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des Lois Pénales. — Réquisitoireincomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. Franco : 30 cent.

A \ OS AMIS
Par suite d'un changement dansla direction de l'imprimerie où se laitl'en dehors, nous n'avons pu établir

ce numéro comme nous l'aurions dé¬siré. Nous n'avons pas pu obtenir quenotre feuilleton soit composé; nous a-
vons dû confectionner nous-mêmes
une partie du texte et nous ne répon¬dons pas que les corrections indiquéesaient été exactement faites. Mais cesincidents fâcheux ne se renouvelle¬ront pas dans le prochain numéro que
nous espérons envoyer sans trop deretard.

XDifïerera/ts visagesci©L'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
Le communisme existera :
— Quand chacun n'aura plus à se sou¬cier de ses intérêts, c'est-à-dire quand iln'y aura plus d'intérêts « privés », maisseulement un intérêt « public » ;
-- Quand tous les citoyens seront deve¬nus des salariés de l'Etat, de sorte qu'iln'y aura plus que des fonctionnaires etque tout le pays sera transformé en vastecaserne ;
— Quand il n'y aura plus qu'wn hôpi¬tal unique, qu'une école unique, qu'uneéglise unique, qu'une famille unique, quel'Etat tout entier sera devenu une im¬mense maison de fous, infectée du mi¬crobe de l'unilatéralité :
— Quand, à la suite du « partage » detoutes les fortunes et de toutes les terres,à la « satisfaction générale », nul ne pos-8jip-p-tsa,o 'raqnB,nb aflu^uRAup urapasrien qui lui soit particulier — si bien qu'iln'y aura qu'une propriété unique, alaquelle tous participeront ;
— Quand chacun travaillera le tempsqui lui est assigné, pas plus, mais pasmoins, et cela à la tâche qui lui sera pres¬crite ;
— Lorsque le commerce et le négoce,les fabriques et les mines, les banques etles magasins de gros, les transports pareau, par air, par terre, individuels eten commun, bref, toute l'industrie et sesmoyens de production fonctionneront parla contrainte ;
— Quand la procréation, qui jusqu'iciet dans certaines circonstances pouvaitêtre encore un plaisir, sera réglementéepar l'Etat ; que le système de la libertéde choix sera remplacé par celui du ma¬riage obligatoire, et que la statistiquedéterminera le nombre d'enfants à engen¬drer pour que la population croisse nor¬malement ;
— Quand tout livre ne pourra êtrepublié que s'il a été examiné et autorisé,et que les poètes eux-mêmes ne pourrontdéclamer leurs chants sans permissionpréalable et à condition, bien entendu,que ce soient des hymnes à la louange del'Etat ;
— Quand toute science sera soumise aucontrôle des « autorités établies » et qu'ondécrétera exactement ce qu'on peutapprendre, enseigner, penser et inventer :
— Quand on ne fera de l'art que dansdes Académies sous la surveillance de pro¬fesseurs choisis par l'Etat ;
— Quand l'Etat, l'Etat idéal, l'Etat pro¬létarien ayant étatisé ou communalisétous et toutes choses, la tutelle étatisteayant atteint le plus haut decré — toutmot, tout regard, toute démarche, toutpas sera surveillé, examiné, épié, con¬trôlé :
— Quand tous les hommes seront égauxen pensées comme en sentiments, en joiescomme en actes, tellement égaux qu'il suf¬fira d'un numérotage pour les distinguerd'un numérotage pour les distinguerl'un de l'autre ;
— Quand l'uniformité et l'ennui de ce

« Paradis sur la terre » aura atteint untel point qu'il conduira au désespoir lesplus obtus et réduira les autres à se sui¬cider pour fuir cet enfer du bonheur.L'individualisme anarchiste existera :
— Quand le dernier combat aura étélivré entre l'Etat et l'Individu et qu'il sesera terminé par la victoire de ce derniersur son puissant ennemi ;
— Quand la saine raison aura renduaux vocables leur signification intime etqu'elle basera l'entente mutuelle sur lavéritable compréhension des conceptionsindividuelles ;
— Quand les hommes auront enfin prisl'habitude de prendre eux-mêmes enmains leurs intérêts particuliers, au lieud'en charger autrui, qui n'y comprendrien, et quils se verront ainsi conduits àprendre la responsabilité de leurs actes,au lieu de s'en décharger sur autrui ;
— Quand, débarrassé- ^écrasanteoppression de l'Etat, ils se rendrontcompte combien la vie peut être belle,riche, agréable, heureuse, comparée à lapauvreté, à la misère, à la dégradationqui la caractérise actuellement ;
— Quand la conception mutilée del'Egalité aura reçu un nouveau sens,le seul qu'elle puisse avoir, celui de laLiberté égale pour tous ;
— Quand il n'existera plus d'autresource de revenu que le travail et quetoutes les libertés seront garanties : saufcelle d'exister aux dépens d'autrui ;
— Quand il sera de plus en plus admisque ce n'est pas la valeur, mais la peinequ'a coûté un produit qui en établit leprix et quand ceux qui violent ce principeseront stigmatisés comme déloyaux etimposteurs ;
—- Quand l'offre de travail surpasserala demande, quand ceux qui peuventdonner à travailler courront après la

main-d'œuvre (alors qu'aujourd'hui c'estle contraire) de telle sorte que l'ouvrierpourra lui-même établir son salaire etne le fixera pas naturellement au-dessousdu produit intégral de son travail ;
— Quand l'abolition de toutes les fron¬tières et barrières artificielles, l'accès àtoutes les richesses naturelles permet¬tront l'accès de leurs trésors d'une ma¬nière qui ne connaîtra ni entraves ni ser¬vitudes ;
— Quand une concurrence sans limitespermettra, dans tous les domaines, deprésenter sur le marché les meilleuresmarchandises aux prix les plus bas ;
— Quand le commerce florira, l'échangeassumera un développement inoui, l'espritd'entreprise prendra un essor sans pré¬cédent ;
— Quand le bien-être s'étant généralisé,la pauvreté et le crime ayant disparu, lasanté populaire s'améliorera et la mor¬talité diminuera de plus en plus ;
— Quand déchargé des imnôts, taxes,droits, tributs de mille espèces, le peuplepourra enfin respirer ;
— Quand chacun n'aura à supporterque les dettes qu'il fait lui-même et nesera plus obligé de rembourser cellesqu'autrui a contractées pour lui ; quandchacun pourra disposer de son revenudans son intégralité ;
— Quand les hommes, débarrassés dela crainte perpétuelle des guerres, des épi¬démies et des crises économques, pour¬ront veiller à la conservation de leurliberté et se prémunir sans arrière-penséecontre tout ce qui pourrait y porteratteinte ;
— Quand l'émission de la monnaie nesera plus un privilège, one i'»rgent cir¬culera comme une autre marchandise etqu'à quiconque veut réellement travailleron ne refusera pas de crédit ;
— Quand, normalement et dans lalimite de son travail, toute garantie detemps et de loisir sera donnée à l'Uniquepour se livrer à l'amour et aux récréa¬tions, lui permettant de mener ainsi unevie saine et rationnelle ;
— Quand les couronnes, les sceptres, lesarmements, les uniformes, les décorationsmoisiront dans les musées du passé pourmontrer aux générations à venir les sot¬tises qui occupaient le temps de leursaïeux ;
— Quand on considérera comme laplus grande vexation de répondre à quel¬qu'un » que t'importe ? » et comme laplus grande vexation de lui rétorquer» mêle-toi de tes affaires » — si bienqu'on ne posera jamais aucune questionimpliquant pareilles répliques ;
— Quand on aura l'habitude de vivre enhommes parmi des hommes conscients etégalement équipés pour la vie, non parmides fonctionnaires, pointilleux, déten¬teurs d'autorité, à façon — ou des bour¬geois timorés, étroits, courbés devantl'autorité ;
— Quand le capitalisme, qui pille le tra¬vail en le forçant à lui payer intérêt, et lecommunisme qui l'escroque au nom del'intérêt général, seront considérés pource qu'ils sont réellement : un vol — desorte que la question du « tien » et du

« mien » approchera de sa solution ;
— Quand toutes facilités d'échangeexisteront ; quand le travailleur sera heu¬reux de voir son crédit monter et son tra¬vail rémunéré exactement — le marcharilson commerce prospérer — l'entrepreneurde voir ouvrir à son initiative des débou¬chés, anciens comme nouveaux ; quandchacun vivant de son travail avec aisancejouira de son indépendance politique etéconomique ;
— Quand la concurrence en matière detransports fera des voyages un plaisir etque la poste et les chemins de fer recher¬cheront la clientèle du public et feront leurpossible pour satisfaire ses goûts, au lieude s'impoer à lui comme institutions del'Etat ou privilégiées par lui ,Quand les tribunaux, s'il en existe en¬core, n'agiront plus comme organes ré¬pressifs, mais à titre de cours arbitraless'en tenant, pour leurs décisions non a uncode de lois, mais à ce principe, appli¬cable à tous et à toutes circonstances :

« Respecte la liberté de ton prochain, situ veux que la tienne soit respectée ».
— Quand, grâce au bien-être croissantdu milieu et à l'élévation giatluelie de saculture, l'intérêt porté à l'art et à lascience se généralisera ; quand l'amourdu beau ne sera plus l'apanage d'unepetite minorité, mais d'un grand nombre,sinon de toute la masse ;
— Quand l'abolition de toute censurepermettra à la critique de s'exprimerlibrement et sans limites, tout en s'arrê-tant au seuil du logis et en s'interdisantaucune intervention de n'importe quelgenre d '.Mis les affaires privées ;
— Ç and le langage secret, dont lesgouv' ements, les diplomates, les ban-qui' , les médecins et les pharmacienss'enœjrent comme d'une muraillle deChine sera remplacé par le langage dubon sens ;
— Quand la disparition des soi-disant

CONQUETE
Il est des moments où l'individu setrouvant accablé par les charges inuti¬les que lui impose une collectivité imbé¬cile, tyrannique et forcenée, cherche àsurmonter sa défaillance afin de pouvoirrecouvrer la vaillance qui lui permettrade supporter les chocs qui viendront en¬core ébranler ses espérances. 11 voit etcomprend' —• en intuitif, observateur etpsychologue — la grande farce que sèjouent entr'eux les humains. Derrière lescharmants sourires et les complimentsflatteurs qu'échangent les gens dits cor¬rects, moraux, convenables, honnêtes etéduqués, il sent l'approche des ricane¬ments qui bientôt s'uniront pour enton¬ner l'ode à l'hypocrisie et à la bêtise, etil entend à travers les chuchotements, quise font plus sourds devant l'acuité de lavirilité qui sonde, les calomnies naissan¬tes qui déjà s'apprêtent à parcourir lesclans, les salons, les boutiques, les cha¬pelles et les cénacles afin d'accomplir larude et noble tâche qui consiste à salir lesabsents.Il est des gestes de dignité indivi¬duelle qui ne sont pour les « autres » etpour « tout le monde » que faiblesse oudureté (suivant les circonstances et lesmoyens employés). Savoir se donnersans réserve ou se refuser complètementsemble être des gestes de folie !Il est vrai que les sensitifs, les émotifs,les « vibrants » les passionnés sont deceux qui se laissent assez aisément duper,voler et trahir par les fourbes et les

« faux raisonneurs ». Est-ce une raisonpour dire que la sensibilité n'est point cequi affine l'ipdividu et le transporte en-deçà du convenu, de l'officiel, au-delà dutraditionnel, du légal et du commun ?Peut-être les sensitifs se laissent-ilsprendre aux pièges de la pitié et de lacharité qui ne sont bien souvent —■ pourne pas dire toujours — des facteurs d'in¬térêt dont usent et abusent les faiblardset les mendiants !L'individualiste — ce parfait égoïste —n'est point l'être canaille, féroce, crapu¬leux et indifférent à la marche de l'en¬semble des humains que nous montrentles sociologues, moralistes et futuristes.
— Je connais des « Uns » qui, fermes ettenaces sur le terrain des principes et desidées, sont d'une charmante et généreusecompagnie pour quiconque les approche...Je sais des APOTRES de l'altruisme, de laprise au tas, de la bonté, de la non-vio¬lence (qu'ils disent 1) qui ne sont que desgirouettes, des fourbes et des méchants...
— Que de tromperies au pays des bipè¬des !...Il est une habitude dans certains mi¬lieux de critiquer, de médire, de calom¬nier même d'une façon petite et stupideles dits et faits de ceux qui, loyalementosent contredire, par la plume ou par laparole, les affirmations que lancent à lalégère les aveuglés ou les intentionnés.Tenter de ramener cès braves gens rl lisun meilleur chemin, ,c'est-à-dire essayerde leur faire voir clair en eux-mêmes etde bien saisir le sens des réalités, c'estrisquer — sans profit — de se faire démo¬lir physiquement (ce qui, quoique démon¬trant la brutalité de l'assaillant, réclameencore quelque courage puisqu'il y a pos¬sibilité de défense de la part de l'assailli)ou moralement (ce qui ne dénote que lâ¬cheté, bassesse).Certes, celui qui tente de s'individuâ-lllllllllllllillllirillllllllllllll!lllllillllll!lllllllllllilillllllllli!i!liliillll!|droits d'auteur assurera à la productionintellectuelle un essor infini et lorsquel'abolition du monopole des brevets per¬mettra à l'esprit d'invention de se déve¬lopper de façon illimitée ;
— Quand les hommes auront comprisqu'il y a beaucoup plus de pureté et debeauté dans les libres engagements del'amour que dans les liens étroits et pe¬sants du mariage — combien plus beauxet plus sains seront les enfants qui ennaîtront — que la liberté de l'amour estla meilleure sauvegarde contre les perver¬sions, l'immoralité, les maladies véné¬riennes ;
— Quand les écoles privées auront laisséloin derrière elles celles de l'Etat, et qu'ilen sortira des hommes libres, conscients,véridiques, contrastant avec les écoliers-marionnettes d'aujourd'hui, tristes pro¬duits de l'enseignement étatiste ; lorsqueles Universités seront de véritables HautesEcoles, autonomes, au lieu d'en porter lenom ;
— Quand aucune puissance n'existeraplus qui pourra entraver, perturber, gâ¬ter le développement naturel de tous lesautres avantages que peut procurer laliberté ;
— Quand tout cela sera arrivé « de soi-même », contre la volonté des ennemis (tela liberté et malgré eux, comme la consé¬quence naturelle de la destruction de cettepuissance entre les puissances : l'Etat. —(D'après Der Freiheitsucher). — JohnHenry Mackay.



liser, de s'originaliser ne craint ni lescoup® die la brute qui ne sait même, passe commander, ni le bafouillage des perro¬quets, qui se croient vraiment intéressants•en répétant les. quelques idioties qu'ilsont. entendu soriir des. bouches ditesautorisées ; il suit son chemin sans s'oc¬cuper des pauvres diables que la vio¬lence, llenvie ou la bile dévorent.Pourquoi perdre son temps en accor-'daint.de, l'attention aux interpellations desfaux, des menteurs, des. flagorneurs, desratés, des: couards et des rusés qui ne ru¬sent point là où il le faudrait ?... Mieux■vaut garder pour soi ses sensations afinde s'exalter justement devant ce beau et•cet utile que les tempéraments passion¬nés réclament sans cesse ; mieux vautgardier ses réserves pour lutter avanta¬geusement contre les ambiances mauvai¬ses qui voudraient à toute fin détruire cequi veut vivre en s'affirmant ; mieuxvaut se dépenser, à. bon escient en offrantà> qui est capable de bien recevoir, doncde savoir offir à son tour ; mieux vaut.tenter sa conquête.Il est des conquêtes qui ne sont ni desmanifestations de l'autoritarisme, ni destentatives réitérées d'emprise sur autrui,mais des dominations sur soi-même.Se « dominer » ne veut pas dire ne plusvibrer, ne plus sentir, ne plus jouir, neplus s.'amuser, ne plus lutter, ne plusdonner, ne plus prendre, mais savoir ceque nous voulons, ce que nous pouvons,c'est savoir résister aux influences exté¬rieures en se déterminant.Que, celui qui a pu saisir le sens desa'.éalités, ose franchir les limites qui le sé¬pareront des convenances sociales afinde pouvoir s,'ébattre, dans, le charnu des au¬daces LSur la ter.re neuve, il pourra courageu¬sement reconstruire son monde. Ayantrenversé les idoles et fui la lumière mal¬saine des « étoiles' » qui cherchaient àl'éblouir, s'étant. débarrassé des entitésqui l'empêchaient de se bien mouvoir,s'étant éloigné' des farceurs qui ne furentpas assez forts pour bien jouer leur rôle,il tentera de faire sa conquête.Sa conquête ?... non pas sa participa-HkMtà l'exercice de-l^contramte-des grands•sur les petits qui n'est en somme que del'esclavage déplacé... Non pas la vivetentation et le décevant effort qui pous¬sent vers la conquête: du Veau d'Or qui ne■sert qu'à atrophier le « moi... » Nonpas la conquête des honneurs qui désho¬norent..., non pas la conquête de la gloirequi abêtit et détruit toute l'originalité etla personnalité... Mais la lucide com¬préhension de la Vie, des gestes, et viséesdes humains.
Les masques sont tombés. Les systèmes«t les doctrines qu'élaborèrent et lancèrenttous les agents de l'a chrétienté, de la dé¬magogie, des démocraties et aristocra¬ties ont fait leur temps. Le Devoir, leDroit, la Charité, l'Honneur, la Philan-tiopie et les Morales n'ont plus cours aupays du libéré.Ce n'est peint le nirvana... Au pays dulibéré, les comédies et les contraintes so¬ciales ont encore le droit d'agir, maisleurs répercussions sont moins grandes etmoins dangereuses pour l'individu parcequ'il a su les réduire au minimum.Qu'importe la besogne à accomplirpuisque la volonté est là !... Qu'importela résistance extérieure puisque le déter¬minisme individuel est ass -z puissantpour s'opposer aux déterminismes am¬biants !... Qu'importe la défaite si l'idéede vaincre reste toujours en éveil, !...Qu'importe la chute si l'individu se sentle courage de se relever !...Au moment où le doute viendra partrop nous tenailler, il suffira de songerque la conquête entreprise demande etdes efforts et du temps. Quand les tour¬ments seront assez vlvaces pour tenter denous imposer à nouveau la défaillance etîa déroute, il nous faudra songer qu'endehors du moral et du social, des conven¬tions sociétaires imposées à ceux qui nefurent pas sollicité pour discuter lesempiétements du monde sur l'unité :qu'en dehors du bien et du mal, il est unejorce capable de ranimer les découragés :j'ai nommé l'enthousiasme.Aux sopliismes des rétheurs, aux meil¬leurs hochements de tête et aux gracieuxpoups d'épaule des sceptiques, il suffira4'opposer l'ardeur de l'enthousiasme quiRemplira le cœur et le cerveau du désen¬chanté que l'action enchante.

, Puisque vivre c'est s'enthousiasmer —pans pour cela confondre enthousiasmeqvec optimisme béat — vivons assez in¬tensivement pour que notre pessimismepocial soit une preuve incontestable deslueur d'enthousiasme qui nous animent.JLuttons sans merci contre la Bêtise qui(braille, la Vanité qui crâne et le Veaud'or qui corrompt, afin que nous puis¬sions — au pays des morts qui parlent —faire notre conquête. — A. Bailly.

Glanes, nouvelles, Commentaires JNèotro fPoint de Vue
Croissance du fœtus humain et variabilité
individuelle.
Au. cours d'Une communication présentéeà.la « Galtan, Society »i dans sa. séance tenuele. 7 janvier 1936, au. Muséum d'HistoireNaturelle des Etats-Unis, le professeurA. H. Schultz. a. exposé que des. trois pé¬riodes du développement humain — em-Hryoriniqrre, fœtale, post-natale — nous pos¬sédions Beaucoup plus- d'informations sur lapremière et là dernière que sur la périodefœtale.. Durant les neuf a®s> qu'il a travailléau Laboratoire d'embryologie Carnegie, il ae.u, l'occasion d'étudier la . croissance, dufœtus sur plus de 5.000 spécimens, collectionqui est la plus vaste, qui existe au. monde.L'embryon y acquiert sa forme humaine dé¬finitive à la fin du second mois et durantles sept mois qui le séparent de ïa> naissance.Les spécialisations extrêmes, lorsqu'ellesmanquent dans, le® premiers stadès del'évolution du fœtus, manquent égalementdans les premiers stades de l'évolutionde l'individu. C'est un des principauxfaits venant à l'appui de la théorie ré¬capitulative ou loi biogénétique, suivantlaquelle I'bntogénie répète la phylogénie.Cette • théorie ne peut cependant' être prrse àici' lettre, elle implique beaucoup d'exceptionset il faut s'en servir avec précaution,comme d'une hypothèse utile. Le professeurScbultz a toujours cherché toutes les expli¬cations possibles aux modifications ontogé-rrétiques avant d'accepter celles fournies parles hypothèses phylogénétiques. Cependant,s'il me- découvrait point de cause directe,force lui était Bien d'interpréter cette modi¬fication ou ce changement comme une con¬traction phylétique, « réapparition héritée etpassagère d'un, état existant dans des formesaneestrales à une période donnée de sacroissance ». Le fait ' que les poils appa¬raissent dans les fœtus un peu plus tôt surles membres supérieurs que sur les membresinférieurs ne- veut pas dire que les ancêtresdes primates n'eurent de polis que sur lesmembres supérieurs, cela signifie simple¬ment que dans tous les embryons de verté¬brés les premiers développements s'accen¬tuent plus rapidement dans la région cépha-lique que dans la région caudale.. La pré¬sence- du cordon ombilical dans le fœtushumain est un autre exemple d'une héréditéqui fait simplement partie du processus évo-laiionaaire îvpiqne. Par ailleurs, l'appari¬tion de plusieurs paires: de mamelons nousforce à conclure que non seulement les em¬bryons de nos. ancêtres en possédèrent unnombre plus élevé, mais que chez plusieursd'entre1 eux, ces mamelons persistèrent toutau long de l'évolution. On ne peut com¬prendre ce fait que grâce à la théorie réca¬pitulative.Plus loin, le' professeur Schultz fit remar¬quer qu'à l'état embryonnaire l'homme? pos¬sède eneore une queue véritable, mais par làsuite, elle disparaît de la surface, continuantà se mouvoir dans une direction céphalique.Ceci rappelle indubitablement une queue an-eestrale, d'un parfait fonctionnement ; c'estun des plus forts étais de la théorie récapi¬tulative.La main du nègre est plus mince et sonpouce est plus court que chez l'hommeblanc. Puisque de tous les primates, c'estl'homme qui possède le pouce le plus long,on pourrait en déduire que la main du nègreest plus simiesque, q.ue la main du blanc ;ceci n'implique pas qu'elle soit, plus primi¬tive. Le professeur Schultz pense, au con¬traire, qu'ontogéniquement la main du blancdiffère moins que celle du noir de l'état com¬mun à, tous les primates dans leur ontogénieprimitive. La main blanche est en général untype plus original et moins spécialisé que lamain des singes, grands ou petits. Des projec¬tions montrant les changements de la crois¬sance dans les mains de l'orang-outang etcelle de l'homme ont révélé le même principechez les uns et chez les autres. L'écartemententre le pouce et l'index facilite grande¬ment l'opposabilité du pouce. Le pouce hu¬main est le plus long et le moins transforméde tous les pouces des primates. La ten¬dance à éliminer le pouce' entièrement estcommune parmi les singes- autres qu'anthro¬poïdes et manifeste une particularisationextrême. Beaucoup de singes africains dugenre Colobe. et certains singes américainsont perdu la phalange antérieure du poune.Le professeur Schultz a conclu ainsi :Toute personne, à tout âge, constitue unevariation, car 11 n'est pas un individu quine' diffère de tous les autres, même au débutde sa croissance, même les deux moitiésd'un œuf fertilisé varient jusqu'à un cer¬tain jlbint. Deux êtres ne sont jamais abso¬lument semblables, du stade embryonnaireau slade adulte... L'anthropologie a démontréque la variabilité humaine est unique quantà son intensité et que seule celle des ani¬maux domestiques en approche. Elle pré¬tend que la nourriture, les occupations, lamaladie, l'ambiance géographique, etc., ex¬pliquent cette variabilité et il existe une ten¬dance générale à croire que le degré devariations humaines dépend de circons¬tances extérieures au corps ou au germo-plasme. S'il est vr^l que ces facteurs peuventavoir une influence marquée sur le corps, leprofesseur Schultz a constaté que ses pro¬pres découvertes l'ont amené à la conclu¬sion que l'importance de l'environnementsur la variabilité a été surestimée. Il aétudié de nombreuses séries de singes,dont l'habitat était inclus au dedans d'uncercle dont le diamètre ne dépassait pasvingt mille : les conditions d'existence yétaient Idéalement uniformes. Eh bien, celan'empêche pas que la variabilité de cessinges était aussi considérable que celle

La question des propagandistes. — Pré¬cisions sur ia camaraderie. — A proposd'une lettre publiée dans « Plus Loin ». —Réflexions sur Kropotkine, son attitudedurant la guerre et Sébastien Faure. —Si le groupe- du Havre nous avait écrit ?
— l'en dehors organe d'opposition à l'hé¬gémonie anarchiste de droite.
Nous voulons revenir sur la question despropagandistes telle qu'elle a été soulevéepar Hamelin et Pervenche. Il est bienvrai que nous manquons de propagan¬distes qui se dévouent entièrement à. lapropagande. Mais Hamelin et Pervencheont négligé un point que nous nous con¬tenterons d'effleurer. Trop de couplesanarchistes, on l'un des composants se¬rait capable de faire un propagandistede second ou troisième ordre s'obstinentà vouloir l'un et l'autre se faire exploiter.Lm où c'est l'homme qui est capable defaire de la propagande, la femme n'acceptepas qu'il cesse d'être exploité, là où c'estla femme, l'homme s'oppose à ce qu'ellecesse de travailler en usine ou de faire ladomestique. On dirait que ce n'est passuffisant, pour assurer la matérielle, quel'un des d'eux- serve de chair à exploita¬tion, il faut que tous les deux soientattelés au char du patronat.La question du manque de propagan¬distes, si elle était envisagée ainsi, pour¬rait se résoudre dans le sens d'une éco¬nomie pour le mmevement tout entier.Cela jusqu'au moment où les circons¬tances le permettant les propagandistesrecevraient la juste rémunération de leurlabeur..

—0—Ici, à l'en dehors, nous considérons lacamaraderie, dans un sens large, commeune assurance contractée entre nous pournous rendre mutuellement heureux etc'est sur la pratique de la camaraderie —entendue ainsi — nue nous basons nos
ii associations d'égoïstes ». Mais commepour toutes les assurances, il y a uneprime à payer. Nous ne considérons pascomme de la. camaraderie de vouloir, danstous les cas en retirer de la jouissancepour soi. La camaraderie implique que,dans un certain nombre de cas c'est autruiqui retire de nous plus de jouissance quenous en retirons de lui. Les cas où nousretirons d'autrui plus de jouissance quenous lui en procurons rétablissent en finde compte l'équilibre„
Plus loin reproduit dans son numéro du15 février une lettre de P. Kropotkine àMax Nettlau sur l'Individualisme. A côtéd'arguments qui visent surtout les nietz¬schéens, parmi lesquels Kropotkine enrôleSébastien Faure (sic) il en est d'autresqu'aurait vu contresigner Stirner, si onapprofondit bien la question. Quand l'au¬teur des « Paroles d'un Révolté » écritqu'à « l'ég.oïste », il ne fallait pas- opposer

ci l'altruiste », mais le parfait égoïste, le
« réa.iste pensant » — ou conscient — de¬venant capable d'infiniment plus de biensocial que le plus fort des altruistes chré¬tiens ou comtiens —- tout en disant etsachant que jamais il n'est guidé en rienque par l'égoïsnie-, — quand Kropotkinenous dépeint « l'individualité atteignant lesuprême développement individuel pos¬sible par la pratique, en ce qui concerneles quelques besoins primordiaux, et dansses rapports avec les autres en général dela plus haute sociabilité communiste » —c'est du « stirnérisme » tout pur. L'indi¬vidualité qui ne peut atteindre son su¬prême développement individuel que parle çomrnunisme n'est qu'un égoïste et desplus fieffés. Cela veut dire tout simple¬ment que s'il pouvait l'atteindre autre¬ment il ne serait pas communiste. Et oncomprend tout de suite que ces égoïstesqui ne pouvaient être autre chose que descommunistes fussent aussi des person¬nalités rompant avec les préjugés de leurentourage et marchant seuls isolés dans!llll!!!i1li!!i;i!llll!llllllllllllllllill!lllllllllllllllllllllll!lll!llllll!ll!!llilldes hommes... Le professeur Scbultz montrades projections représentant des profils desinges situés aux extrémités de chacune desséries qu'il avait étudiées et déclara que cesextrêmes pouvaient être comblés par tous lestypes intermédiaires... Ces quelques rensei¬gnements avaient été cueillis au hasarddans une masse de documents démontrantque même au sein des plué Uniformes envi¬ronnements, éloignés de toute domesticationou civilisation, un groupe de primates peutfaire montre d'autant de variabilité quel'homme moderne.Le professeur Schultz acheva sa discussionen déclarant que chaque partie du corps dechaque individu est différente de la partieanalogue dans les corps des autres individus,à n'importe quel stade de leur développe¬ment. Ces variations ont une origine indé¬pendante, au début du développement. Leseffets de l'environnement peuvent se surim¬poser parfois à ces variations congénitales,
« mais il semble que cette influence ne jouepas un rôle aussi important qu'on l'admetordinairement ».

leur voie—. « soit pour la révolte politique,individuelle, soit pour la révolte de mœurspersonnelle, soit pour la révolte anti¬religieuse, amoureuse, etc.. » Leur déter¬minisme les poussait à être des « hommescommunaux », y résister les aurait rendusmalheureux ; ils ont eu raison de s'y con¬former.Ailleurs, Kropotkine prétend que ce quel'on a présenté comme individualisme est
« misérable, cliétif, mesquin »... Il fau¬drait comparer avec ces affirmations laDéclaration du 14 mars 1916, signée dumême Kropotkine, probablement rédigéepar lui et où il se déclare adversaire d'unepaix prématurée à l'aide d'arguments quicadrent tellement avec la conception indi¬vidualiste bourgeoise que nous nous de¬mandons si les déclamations contre labourgeoisie dont fourmille la lettre pré¬citée sortent réellement de la mêmeplume. Quand on est à l'abri, commel'était Kropotkine, on avait beau jeu pourparler tout à son crise de « nouvel ou¬tillage » et d' « artillerie plus puissantequ'auparavant », et pour prétendre queparler de paix c'était faire le jeu del'Allemagne. Etait-ce la peine de dé¬clamer contre l'individualisme bourgeois,pour légitimer la colonisation ? On peutdire qu'à ce moment-là les Kropotkine etconsorts ont .bien mérité du monde bour¬geois.La suite l'a prouvé. C'est parce que laguerre s'est prolongée parce qu'il y a eudes vainqueurs et des vaincus que laréaction fasciste domine, sur une bonnepartie, de l'Europe, et, que nous nous trou¬vons, au point de vue. de. la guerre, dansla même situation qu'à la veille de 1914.Des individualistes anarchistes se sont
« débrouillés » alors —- admettons que cesoit mesquinement — mais on ne peutleur reprocher d'avoir rabaissé leurégoïsme au point d'adopter sur le «. jus-qu'auboutisme » le point de vue des ma¬nieurs d'argent, des fournisseurs de mu¬nitions, des militaires professionnels.Egoïsme pour êgoiïsme, je préfère celui ducamarade qui ne veut pas sacrifier sapeau à une cause qui n'est pas la sienneau. « parfait égoïsme » du théoricien quine sépare pas son sort de « celui du restede la population » — une population dontle moral patriotique était soutenu par lacensure, la menace de la prison ou dupoteau d'exécution, sans compter le bour¬rage de crânes des quoii- iens.Une crise comme la guerre me sembleune occasion poui « l'homme communal net « jusqu'amboutiste » de se manifester.en s'enrôlant comme vt 'ontaire et en par*tant pour le front. Quand on n'a pas laforce de prendre un fusil, on peut tout aumoins faire l'infirmier et se rendre comptede visu de ce que c'est que la guerre. La
« morale des maîtres » ne diffère vas sen¬siblement alors de celle de Kropotkine, ilsrestent chez eux en poussant autrui à se'faire casser la gueule. Et nous croyonsjustement que ce n'est pas du tout lanotion nietzschéenne de la dignité indi¬viduelle.Nous estimons, nous, qu'un bon dé¬bourrage de crâne, c'est de rappeler auxpères et mères de famille prolétaires latrahison du grand théoricien anarcho-communiste adversaire de l'éclectisme, etde ses complices. C'est passer trop facile¬ment l'éponge, d la veille peut-être d'unenouvelle tuerie, sur de telles forfaitures.Et supposons qu'une mère, une amante,une fille ou un fils ait rendu les Kro¬potkine et consorts physiquement et ma¬tériellement responsables de la mort d'unêtre aimé, séduit qu'il aurait été par leurprose belliciste et mené à la boucherie ;qui donc les en aurait blâmés ? Qui. oseraitleur reprocher leur geste puisque quel¬ques-uns de. ces provocateurs virent en¬core.Donc, l'attitude éthique du Théoriciende l'anarcho-communisme mondial et or¬thodoxe laisse vraiment trop à désirer.C'est regrettable, mais c'est ainsi.

A ce propos, il peut être bon de rap¬peler, pour répondre à certains indocu¬mentés, — qui spéculent sur l'ignorancede leurs lecteurs — que le communismeanarchiste n'est pas antérieur à 1876, épo¬que où il commença- à désigner une poi¬gnée de socialistes marxistes en. conflitavec Marx lui-même. L'anarchisme estantérieur à cette date, il a d'abord été in¬dividualiste (voir Por V-o-rfrùhHng derAnarchie, de Max Nettlau). Au xix" viècle,Warren, Stirner et Proudhon ont précédé.Bakouninc. Dans The Egoist de rftai 1925,Edward II. Fuiton qui est un vieux mili¬tant appartenant à l'école individualisteprimitive considère le communisme anar¬chiste comme de l'archisme, non moinsrévoltant que toutes les formes d'archismequi l'ont précédé. Si le communisme anar¬chiste consiste en « la propriété collective



non seulement des outils de production,mais aussi des produits du travail » dit-il,il y a forcément contrôle. La collectiviténe peut contrôler que par des gestion¬naires qu'on élit ou qui se nomment eux-mêmes. Dès lors que le droit à la pro¬priété personnelle des outils de productionou du produit du travail est nié, la sou¬mission à la collectivité et l'obéissance
ceux autorités qu'elle délègue est inévi¬table. Où est Vanarchistne dans tout cela ?On ne peut contester la logique du rai¬sonnement de Fulton et c'est sans étçnne-ment qu'on apprend qu'aux Etats-Unisil y a nombre .de communistes anarchistesqui ne suivent ni Kropotkine ni leurs dis¬ciples, plaçant en premier lieu la libertéindividuelle, laissant aux isolés ou auxassociés volontaires le soin d'expérimentertelles théories ou telles manières de vivrequ'il leur plaira.
Prévoir un communisme anarchiste so¬ciétaire, un communisme anarchiste en¬globant d'autres personnes que ses adhé¬rents c'est de l'archisme ; et tes plus beauxrefus de discussion n'y changeront rien.

—o—
Si les camarades du Havre qui ont en¬voyé au Libertaire l'article intitulé « Héflexions sur la Polémique » m'avaientécrit, voici ce que je leur aurais répondu :
A) Ge n'est point ici à l'en dehors que nousavons commencé les polémiques. Sous laplume de théoriciens choisis, de contre-dé¬brouillards, antiillégalistes et moralisteséminents, on s'est attaqué à certaines thèsesque nous exposons ici, non point dans cetesprit de « discussion d'où peut jaillir lalumière » mais avec le souci évident de nousnuire. Non seulement cela, mais à plusieursreprises, on a refusé d'insérer des lettres enréponse à des proses où on nous prenait per¬sonnellement à partie. Or, nous n'apparte¬nons pas à l'Union Communiste Anarchiste ;nous n'avons pris .nous, aucun engagementà son égard ni à celui du Libertaire, nousire sommes ni chrétiens ni tolstoïens et il

ne nous plaît pas de recevoir les coups sansriposter à notre heure ; qui nous en blâ¬merait ?
li) Au cours d'une correspondance avecSébastien Faure, je m'étais étonné que l'onfît de la publicité dans le « Libertaire » pourTon cœur et ta Chair et l'Education sexuellepuisque leurs auteurs n'appartiennent pas àTU. A. C. Le 13 août 1926, Faure me répon¬dait : « Marestan et Bontemps n'appartien¬nent pas à TU. A. C. — c'est exact — pasplus du reste que Bakounine et Kropotkine(sic) — mais outre que leurs deux bouquinsne contiennent rien qui soit contraire àl'idéologie de TU. A. C. ces deux bouquinsse vendent bien. » Pas d'autre réplique àceux qui crient — et pour cause — aux « né¬gociants en sexualisme ».C) Un fait demeure. En pleine guerre, alorsque Te théoricien anarchiste.. . de gauche,Kropotkine, signait un manifeste puant àplein nez le carnage et s'étayant sur des ar¬guments parements nationalistes — alorsque Sébastien Faure, après avoir protestécontre oe manifeste, se laissait inutilementcompromettre dans une sotte affaire d'illé-galisme sexuel (nous renvoyons le lecteurà sa « défense »), le signataire de ces lignesaccomplissait cinquante-quatre mois de pri¬son au régime de droit commun pour avoirsoi-disant favorisé la désertion d'un mili¬taire. Le fait eût-il été vrai que son incul¬pation cadrait avec l'attitude qu'en, cas deguerre on est justifié d'attendre d'un « mili¬tant anarchiste » pratiquant la camaraderie.
Il nous indiffère absolument de noustrouver dans la minorité ou dans l'oppo¬sition. Nous nous y sentons à notre place.Le Libertaire ne fait-il pas opposition àl'Humanité et n'a-t-il pas recours, le caséchéant, à l'argument ad hominem ? Puis¬que l'organe de l'anarcho-communismeorthodoxe proteste contre la suppressionde la presse d'opposition en Russie, sa ré¬daction — pour être conséquente unec elle-même —ne peut trouver à redire à l'exis¬tence et à la prospérité d'une mouvementd'opposition individualiste à l'impéria¬lisme et à l'hégémonisme des anarchistesde droite.
Dès lors que le Libertaire agissantcomme organe du mouvement anarcho-communiste officiel fait du « conserva¬tisme moral », nous nous réservons de ecritiquer au même titre que nous com¬battons les journaux bourgeois ou prolé¬taires qui prennent parti pour le tradittonnalisme en matière de mœurs, de fa¬mille, de repopulation. Et il n'y a là rienque de très logique de notre part, et qui riepeut porter ombrage qu'à ceux qui n'ontpas le courage de leurs opinions.Les oppositions que soulève notre luttecontre les préjugés en matière, sentimen-talo- sexueUe(contre laquelle nos pitoyablesadversaires n'sni jamais su opposer desarguments de doctrine) nous ont montréque nous avons frappé juste. Sans cela onne crierait pas si fort. Il n'y a que lavérité qui offense. Nous dirons donc à peuprès comme S. Faure dans une « Infa¬mie » .• « Je ne me soucie pas de la consi-dération des indifférents. J'aime la hainedes adversaires et me fais gloire de leurmépris... De qui l'on peut dire .- il n'a pas

■Gérard de Lacaze-Duthiers : Guy de Mau-passant, son œuvre. (Editions de la Nouvellerevue critique.)Gérard de Lacaze-Duthiers aime Guy deMaupassant. Son étude sur ce conteur âpreet profond, le "ferait aimer, même avec des.imperfections, si du point, particulier oùs'est placé le critique, .11 était possible de luien trouver.Cette étude, très documentés, honnête,claire, bien-écrite, sincère, méthodique, clair¬voyante sans dureté, enthousiaste sans aveu¬glement, condense avec bonheur tout ce qu'ilest possible de dire sur un écrivain aussi ri¬chement doué, dans le cadre inévitablementrestreint d'une revue critique.Lacaze-Duthiers divise son étude en deuxparties ; la première, consacrée à la forma¬tion de l'écrivain et à la réalisation de sonœuvre, situe son origine, sa parenté liber¬tine du côté paternel, intellectuelle du côtématernel. Le frère de sa mère Alfred Poitte-vin, une belle intelligence, eut une grande in¬fluence sur sa sœur et sur son neveu. Lepoète Louis Bouilhet aida également le jeuneheaume de sou talent et faillit en faire unpoète, mais la mort y fit obstacle et cefut Flaubert qui forma définitivement lejeune prosateur. C'est dire que les pères spi¬rituels ne lui manquèrent point. L'auteuresquisse rapidement sa jeunesse, ses études ;son entrée au Ministère de la Marine et desColonies comme Délégué du chef de bureaudu service intérieur .au magasin des im¬primés, avec des appointements de 1.500 fr.par an ; son dégoût pour le fonctionnarismequi ne l'empêcha pas d'y rester six ans etd'en sortir pour... rentrer au Ministère del'Instruction publique, pistonné par Bardoux ;sa hâte d'expédier la sale .besogne adminis¬trative (hâte qui lui valut les palmes) ; sesparties de canotage ; sa fréquentation deslettrés de l'époque ; son introduction dans lefameux cénacle ou groupe (le'Médan présidépaT Zola dans sa propriété du même nom,enfin le succès de son conte Boule de Suifmarquant son départ du ministère. Lacaze-Duthiers examine alors la production litté¬raire de Maupassant, ses contes, ses nou¬velles, ses romans, ses voyages et.son théâtre.Les observations sont précises, sûres, pres¬que impersonnelles. Le critique classe lescontes d'après leurs caractères particuliers,inspirés par l'esprit du terroir, la chasse, laguerre, la bureaucratie, les voyages, etc., etanalyse l'œuvre du romancier avec une am¬pleur suffisante pour situer l'atmosphèrepropre a chaque roman et en dégager sesparticularités. C'est une des parties les plusintéressantes de cette étude, car il est pos¬sible d'y observer l'œuvre de Maupassantdans son pessimisme désespérant et surtoutdésespéré. Quelques pages sur les voyages etle théâtre de l'écrivain terminent cette pre¬mière partie.La seconde examine l'homme lui-même, sapsychologie, ses conceptions critiques ; artis¬tiques, littéraires, philosophiques. Les pre¬mières pages définissent le Tôle du critiqued'une façon assez curieuse. Pour Maupassantet pour Lacaze-Duthiers certainement, le cri¬tique est un observateur impartial qui doitfaire abstraction de ses goûts particulierspour découvrir ce que l'œuvre contient d'artvéritable. Toute la question, me semble-t-il,est de tomber d'accord sur l'art lui-môme etsi en définitive l'art n'est que l'extériorisa¬tion des sensations personnelles de l'objectif,comment émettre un jugement vis-à-vis d'uneœuvre d'art en en retranchant cette sensa¬tion qui seule nous détermine à l'apprécier ?Y a-t-il un quelque chose, rare et imper¬sonnel, apparent ou caché, dans toute œuvred'art, susceptible d'être reconnu et appréciépar tout humain capable d'établir des rai¬sonnement sensés ? Si oui, nous pourronsjeter l'anathème au critique qui affirmera ouniera, en se trompant, la présence de cettesubtilité. Si non, il n'y a plus qu'à recon¬naître que l'on ne critique l'œuvre d'art quesuivant le canon de beauté jailli des arcanesde notre subconscient et que la valeur artis¬tique est hors de toutes appréciations imper-sonrelies.Lacaze-Duthiers étudie ensuite la manièrede travailler de Maupassant et comment ilest parvenu à cette maîtrise merveilleuse quiparaît supprimer l'effort et crée la richessedu style par la variété des expressions, leurexactitude et leur simplicité. L'écrivain futjèil est vrai, guidé longuement par un maîtredans l'art d'écrire, mais s'il acquit par untravail opinâtre un style clair et puissant, ilavait un don naturel d'observation trèsaigu qui servit .admirablement sa pensée. Lecritique résume avec beaucoup de clair¬voyance la philosophie de l'écrivain et parde nombreuses citations, très bien choisies,fait ressortir son indépendance farouche, sonimpitoyable critique, sa connaissance du dé¬terminisme humain, son pessimisme raisonné et sans issue.L'œuvre de Maupassant est un reflet de sonétat d'âme, une résultante de son hypersen¬sibilité aggravée par l'acuité de son espritd'observation.Tant que la vie animale, la lutte pour lavie pure et simple, absorbe toute l'activité del'être, son mécanisme fonctionne avec un-ec.fordination admirable de tous ses organ 'Set le système nerveux lui-même ne fait que[IIKHIiljllllllWNtlIllilWillItlIlHilItillHIlIfllllWIlIillIltltHIIH!d'ennemis, l'on peut dire aussi ■ il n'a pasd'amis. Et qui. ne sait pas susciter la hainene sait pas provoquer l'amour... Seules, laconfiance et, V'ctffcclton de ceux qui sontmes camarades me tiennent à cœur. » Etnous continuerons. — E. Arma™.

contribuer à cette harmonie toute faited'unité et de conservation. Mais le cerveau'.humain est actuellement disproportion répour une telle 'fonction ; des.nécessités vitalesn'utilisent qu'une infime partie de ses facultéset l'organe merveilleux s'imprègne de milliersd'images objectives, recèle les vibrations lesplus diverses et les plus contradictoires, lesrythmes les plus extraordinaires, les syn¬thèses les plus surprenantes. Dans sa subs¬tance cérébrale, l'homme cultivé porte unesorte de raccourci du monde, des aspects del'univers embrassant dans le temps d'im¬menses périodes d'activité qui l'ont précédéet se perpétueront.Or, cet univers se révèle à l'observateurhumain, peut-être trop humain, non pascomme un tout harmonieux ainsi que .l'affir¬ment naïvement les spiritualités, maiscomme l'incohérence même. Tout s'y heurte,se bouscule, s'y détruit. Rien n'est durable.Dans le champ inappréciable de l'éternité,la uurée colossale des astres n'est qu'unéclair ; les étoiles, fixes pour nous, dansentcomme les corpuscules des gaz, se choquent,s'écrasent, se volatilisent, se reforment aussirapidement que la mer se transforme envapeur, en nuages et en grêlons. Sur notreplanète, tout ce qui est vivant se dévore ets'engloutit. Aucune marche triomphale versune apothéose faite de conservation etd'éternité !.Elus te cerveau humain est sensible et .plusL'immensité de oe '.chaos Je surprend, lescontradictions l'attristent, l'insignifiance deson rôle le déroute et l'indigne.Nous n'avons pas, et c'est compréhensible,dans notre hérédité l'expérience de la mort ;nous ne portons en nous que.l'esprit conser¬vateur de la substance qui vit depuis .lespossibilités géologiques et cette substance quia toujours vécu, qui veut toujours vivre, quicrée ..un moi tenace et décidé à vaincre, cettesubstance animée d'un rythme conquérantreçoit le choc des rythmes extérieurs qui luienseignent sa prochaine destruction et toutesles autres destructions. Tout le draine pes¬simiste est là ; il est dans la lutte de cesrythmes ennemis, dans l'opposition de deuxmouvements qui se détruisent ; l'un qui veutstabiliser l'univers, l'autre qui le xireut.per-pétueilement.Dans l'univers chaque mouvement détruitun mouvement, tandis que dans la subs¬tance vivante, l'histoire de tous les mouve¬ments se conserve, s'ajoute, s'échelonne dansle temps. L'homme construit ainsi un sys¬tème cohérent, opposé aux variations tandisque l'objectif Jui apparaît prodigieusementbaroque. L'être humain m'est qu'un mouve¬ment partiel, mais continu tandis que lecosmos ne révélerait peut-être de la conti¬nuité et, de l'harmonie qu'en embrassantl'évolution fabuleuse de milliards de nébu¬leuses dans des temps inimaginables.Or, le plaisir, la .joie, la jouissance résultent
• d»-l'accord des rythmes subjectifs et objec¬tifs. Nous me pouvons tolérer en mous desrythmes contraires à ceux de .notre nature etnotre souffrance n'est que la perception deces combats intérieurs.C'est pour nous une nécessité de calmeroes déchirements et la plupart des humainsy parviennent en stagnant dans la vie .ani¬male ou en y revenant, ou bien -en déformantla vérité objective pour la rendre conformeà leurs désirs intérieurs ; c'-est ce que fontles croyants. Seuls les vrais athées acceptentla totalité du pçoblème et construisent un sys¬tème dans lequel l'évolution est conçue detelle façon, que la variation étant inévitable,l'homme immortel serait éternellement diffé¬rent de ses états antérieurs et par l'accumu¬lation de ces variations successives se trans¬formerait tellement que son éternité ne se¬rait qu'une suite d'effacement et de dispari¬tion de personnalité, ce qui ne changeraitpas grand chose à ce qui est.Guy de Maupassant fut un cerveau puis¬sant, un récepteur très sensible du mondeextérieur et ses facultés d'observation nepouvaient qu'empirer 9es conceptions surl'ineptie de la machine universelle et l'ab¬jection des animaux humains. Impressionnépar les théories évolutionnistes, il n'entrevitpar la totalité des phénomènes cosmiques ;il ne perçut que les rythmes, destructifsaffrontant son unité vitale et une souffrancemorale fut la résultante de ses dons excep¬tionnels.C'est ce qui explique son apaisement lorsde ses retours à l'animalité qui le délivraientde ses obsessions philosophiques .sinistres.Ne plus penser, sentir simplement la vie, re¬devenir un primitif, une .plante, s'incorporernature même. Mais sa sensibilitéd'homme, de penseur le reprenait ; sonesprit pénétrant, analytique, son œil impi¬toyable scrutait le troupeau humain et n'yvoyait que la caufinaiaiioii du ,chaos uni¬versel. Il percevait plus particulièrement lescauses corruptrices, sources de désordres etde souffrances que les causes créatricesd'immumies. Cet observateur implacables'ingéniait à ne construire que des ruines.Ses nombreux personnages sympathiques .nesont créés que pour détruire le milieu danslequel ils évoluent ; leur s paroles 'sont investi¬gatrices, leurs jugements des condamnations.De l'amour, il ne conçut que la duperie oul'attachement immuable satisfaisant ainsi sonpenchant à la .conservation et sa convictionde l'irrémédiable imperfection des choses.S'il eût été un constructeur, il eût trouvéd'autres matériaux, édifié une autre philo¬sophie, campé solidement quelques person¬nages harmonieux parmi ses pantins. Maispeut-être n'aurait-il pas été Maupassant... !11 faut savoir gré à Lacaze-Duthiers de dé¬fendre avec une belle lucidité un écrivainqui fut un penseur par son style précis, saprofonde observation de la psychologie hu¬maine et sa grande sensibilité, ouverte àtoutes les manifestations universelles, qui luifaisait, 'malgré tout, désirer pour sa pauvrerace vouée au néant plus de noblesse, plusd'harmonie et plus d'amour. — Ixigrec.

E. PIGNOT : lie lendemain du Grand Soie.(Editions de Georges Anquetil.)Jacques Humus, le héros, une grande cons¬cience dans laquelle l'auteur a fait passer lasouffle de son idéal. En lui .est incarné sonespoir dans le Peuple et dans la Révolution.■Nobles pensées méditées .par tous les hom¬mes de bonne volonté et qui voudraient surterre l'avènement d'une ère fraternelle. Idéal,.qui s'exprime en des .pages élevées, mais .quine se leurre pas. Emile Pignot nous donne-une claire vision du chaos où se débat ce-Peuple vers lequel il terrd ses mains seo.eu-rables et qui contient ses plus belles espér-rances. Et d'un accent quasi prophétique ■ i£nous fait assister •« au lendemain du grandsoir » que son cœur généreux appelle pour¬tant pour la libération des hommes. Trahi¬sons, basses manœuvres, répressions, mesu-resr.es .coercitives, rien de ce qui arriverait—si, actuellement éclatait une Révolution —n'est oinis, car « dans nos sociétés modernes-le cœur ne suffit pas pour la libération hu¬maine : le grand vainqueur sera le cerveau*»et le règne du « Fils de l'Homme « n'est pas-encore venu. Des controverses captivantesentre l'Homme qu'est Jacques Humus et usprédicateur catholique. Confrontation de l'L-déal humain et .de la Foi catholique. Tau»deux se rejoignent sur les -sommets et tau»deux seront brisés et jetés aux enfers : Tu»par les manœuvres hypocrites et basses desmilieux politiciens, l'autre par la puissanteorganisation disciplinaire de l'Eglise catho¬lique. Brisés, mais non vaincus car plu»haut que la tourbe politicienne, plus hautque .les intrigues perfides du clergé se dresselumineux .l'idéal de -ces deux censcieirees.—Marguerite Picard.
NousTecommandons très chamlement à ne»lecteur* qui s.'iLtépesscnt à l'idcet à-sa propa¬gande LA LIBRO D1 TETRO, da HanfiYNER, qu'a,traduit J. Colas. S'adresser à latraducliiee, J.Colas à Souday, Loir et Cher ou au bur eau deid'en dehors».
Editioi s du ..-Met cure de France ', WattWhitman, PAGES DE JOURNAL, version de Lie»Bamlgette.— Editions Albin Michel, PierreDenoit, LE ROI LEiRIliX
L'ANARCHIE n° 18 est parue. — Sommaire rVers un parti (Louis Louvev). — Autorité (Al¬bert Soubervielle', etc.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de 3 exemplaires-spécimens sur demanda-à X. Xouvet. 72, rue Prairies, Paris (-20").

« Prismas »
Le 1er mai prochain, paraîtra une revue?en langue espagnole, -mensuelle, éclectique,d'art, de littérature et de science. — Le-premier numéro contftnfira des articles deFederica Montseny, E. Armand, René Ghis-laiu, Verter, Jean Marestan, Federico Urales,.Albert Libertad, etc. « Prismas », comp¬tera 16 pages et son prix sera de 0 fr. 75.Abonnement our la France : 7 francs et13 francs pour l'étranger. Mandats et cor¬respondance à : Joaquin Puech, rue Solfé-rino, 22, Béziers (Hérault).

Les langues auxiliaires
Iiosmoglatt que dirigeait avec beaucoup dercompétence E. de Wahl et qui était l'organade l'Occidental vient de cesser de paraître.II est remplacé par Cosmoglotta, Mauer beiWien (Autriche)..Dans l'idiste Mondo de décembre 1926 ontrouve une liste de quelques projets de langueinternationale. Voici quelques titres :1680, Nova Lingua catholica et erudita (Ko-chanski). — 1798, Ecriture universelle (J.sureau). — 1878, Lingvve Universala (L. Za-n-enhof). — 1887, Germanie English (E.Molee). — 1888, Lengua Universai, N. Nag,reforme du Volapuck (T. Escriche y Mieg). —1-893, Antivolapuck (F. Mill). — 1894, Mondo-linuo (J. Braakman). — 6896, Prometéy-Pro-soetitel (Dr E. Garin, russe). — 1905, LatinCommercial (Dr Colombo). — 1906, Esperantœreformita n° 2 (Dr L. Zamenbof). — 1908, Fo-notipio (Gôttschling). — Ilo (G. Lemaire). —1009, Ile -(A. Seidel) ; Unial (J. Weisbart). —1010, Airtid», n° 2 (Pr Iï. de Saussure) ; Lin-guo Romane Univarsale (J. Slonimski). —1911, Medio (O. Nacbtigal). — 1912, Romanaln® 2 (A. Michaux) ; Interlingua (J- Eern-liaupt). — Nov. Espéranto (Dr \V. Stelznerj.

— 1913, Uropa (W. Donisthorpe) ; Lingue In¬ternational (Prof. J. Meysmans) •; Esk (Dr M.Soudulal). — 1914, Europeo (A. Bravo delBarrio) ; ReËarmtEsperanto (V. Tikbomirov) vInterlingua (J.-B. Pintb).1918, Parlamenta.(G. Ferrier) ; Extra-Lingua (A. Milter) ; Nov-L"«itin-:Logui (K. Pompiati). — 1919, Latinulus(V. Martellatta) ; Esperantido ai0 4 (Prof. R.de Saussure). — 1920, Esperantida n° 5 (Prof.Iï. de Saussure).. — 1921, Dynamic Language,n° 3 (.E. Molee). — 1924, Monda Linguo (J.-T.Martineau). —.1925, Welt'pitshn, n° 2 (A. Bau-mann) Eatrno vrvente (Fibula) ; Esperido,Lingua neo-romani (J. Slonimski) ; Arulo (D1"M. Talmey). — 1926, Meso, n° 4 (S. Bond).—Les noms entre parenthèses sont ceux desauteurs.
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiquer-aisément avec nos amis de tous pays malgré-les 1250 idiomes qui divisent les peuples, sontinvités à suivre le NOUVEAU COURS ELE¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Bourse-du Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit, manuel complet en 10 leçons— 0 30'Exerraro (recueil d'exercices) 0 2(PVocabulaire usue* at grammaire 1 lû'Dictionnaire français-ido 11 V
Correspondance internationale : allemand,anglais, espéranto, flamand, hollandais, ido»italien, portugais.



8
Crogcmig"idoles

L'Internationale des Travailleurs de l'En¬seignement adresse son Bulletin, à titre d'es¬sai, à un certain nombre, de personnes suppo¬sées sympathisantes, communistes ou non, etsans qu'on lui en fasse la demande.Dans le numéro de janvier dernier, s'adres-sant aux lecteurs qui avaient reçu gratuite¬ment les trois numéros précédents, on lespriait de retourner d'urgence le quatrième ;sinon on les considérerait comme abonnés eton leur ferait présenter un recouvrementpostal.C'est, ma foi. très compréhensible et tout 'fait justifié. Tout communiste qu'on soit, lepapier, comme la manne, ne vous tombe pasdu ciel et les frais d'impression et d'expédi¬tion ne se trouvent pas couverts à point nom¬mé par quelque génie bienveillant.Mais pourquoi donc alors ces mêmes com¬munistes qui attachent une valeur à l'argentlorsqu'il s'agit de leurs feuilles, en font-ilstellement fi (pour les autres), quand ils on,reçu 40 et même davantage d'exemplairesd'un journal individualiste — qu'il ne leurvient même pas à l'esprit d'en régie; un seul,ou de le refuser ? Et que si. finalement onleur rappelle par une quittance de recouvre¬ment qu'ils vous sont redevables, ils vous laretournent, dêsinvoltement, refusée.Serait-ce que l'estampage est une vertuquand on la pratique à l'égard d'individualistes ? — Candide.

pu l'on se retrouve
ou l'on discute

Souscription permanente. — P. Sant, 4 50. H.Schneider, 5. Carneiro, 10. Excédent collecte réunionParis, 9 35. B. Cécile, 2 50. L. Collange, 6 50. A. Hen-rion, 10. Couissinier, 1. A. Roumieux, 1. Marga-della, 10. G. M., 10. Groupe instructif d'ouvriers es¬pagnols de Monbredon, 25. Vanhassel, 7. Bl. Cou¬der, 10. Georges Courtemine, 10. Ed. Gardiol, 1 50.Collecte réunion Orléans, 5 50. Collin, 2 50. A. Cas-sier, 2 50. G. T. Hogg, 12 50. M. Mayoux, 2 50. L.Moreau, 5. J. Senallès, 7 50. A. Ricaud, 0 55. A.Bailly, 2. A. Lagain, 1 50. Lebretton, 2 50. L. Ché-deau, 5. Aymé A., 2 50. Boucharel, 3. Rebelle, 2 50.L. Gâtinois, 2 50. A. Picard, 2 50. L. Taupin, 7 50.P. Voisset, 7 75. P. Patot, 12 50. Liste n° 427 parSoinniovigo, 60. Liste n° 428 par Boucomont, 7 30.R. Henriquez, 7. J. Haining, 20. A. Baville, 9. Es-teban Gautron, 35. Sieurac, 6 25. A. Sors, 9. Car-teau, 5. Marcbadier, 10. Liste n° 430, par Lions,M., 18. Grupo libertaria idista, 25. Rabon, 2 50.Ast, 7 50. Jomat, 2 50. Excédent collecte bar bdBarbés, 30. Caillet, 5. Hubert, 10. Clinet, 2 50. Listearrêtée au 20 mars. Total : 485 fr. 20.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que Vappoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles chargent oucorrespondance recommandée au nom dèE AJ{ \1À\D, sans aucune indication de prénom.
Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de la mention : « aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs derecevoir celles qui ne sont pas accompagnées decette indication.
Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrepour demande de renseignements, le cas échéant.
RUDOLF I1ANNIG prof, de langues à Friedlandprès Neisse,Allemagne) don. leçons allemand etconseils pour s'assimiler rapid. lang. étrang.à lect. d- «l:en dehars».Les corresp. d'Etienne AZE\1A, 41 r. Maré¬chal Foch, à T îrbes, cesseront toutes relatiousav. lui jusqu'à nouvel ordre.René HESRIQUEZ 41 rue de Loxum, Bruxelles(Belgique) demande : Han Ryner (Henri Ner) :La Poésie (plaquette 1880) — Patriotisme et Hu¬manité (plaquette 18.11) — La Paix pour la Vie■Blanc 1891). — Bon prix*. — Et tous journaux,revues, tracts antérieurs à 19J8 avec collabora¬tion de Ryner ou études sur lui.1ND1V1D., 32 a., dés. corresp. av. compagnepartageant thèses de .l'en dehors». L-W'ERGNEcafé de l'Union, place du Commerce, à Dinard,111e et Vilaine. ,Mme RRONNER, M. CHARTON., R BUTEUX. —Votre journal nous revient avec la mention :parti sans adresse.Reçu pour A. COLOMER et transmis ; — Al.Szvareman i. Louise et Gabriel 10, Priarone 5,Marcbadier 5, Sakountala 2.50, coîlâetô par Es-tuque 144,50.Les o mar. lecteurs de l'en dehors qui dés.participer à l'organisation de la causerie E. Ar¬mand à TOULOU.SE en aviseront Duédra, 13,rue St Jérôme, en cette ville.POURQUOI Miss PIOTTE, de Barcelone, ne ré¬pond-elle pas à M. ACHARYA, à Berlin. La let¬tre ne lui est elle pas parvenue?P. D., Bruxelles. — Adresse-toi à AntonioFaciaben, Bartolomé Mitre 108i, à Bueuos-Ai-res. Tu n'appartiens pas aux Compagnons de l'endehors et nous ne communiquons jamais adres¬ses de nos abonnés sans leur consentement.

Quelques Ouvrages Sexologiques:
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHOIIS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, au premier, au bar, 77, bou¬le mard Barbès, à 20 h. 30 (métro Marcadetou Poissonniers).Lundi 11 avril :Falk : Les tendances artistiques d'avaut-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. Rontemps : 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.

Jean Marestan : L'Education sexuelle, il »Dictionnaire de l'amour 27 50D' Gaubert Saint-Martial : Traité pratiqueet complet des maladies vénériennes 27 50Georges Anquetil. — La maîtresse légitime. 16 50Georges Anquetil et Jane de Magny. —l'amant légitime 16 50G. Bessède. — L'lnitlation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour. 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'Amour libre 9 751-Iavelock Ellis. — impulsion sexuelle 19 25Inversion sexuelle 19 25
— pudeur, périodicité sexuelle, autoéro-tisme 19 25
— sélection sexuelle chez l'homme 19 25
— symbolisme erotique, mécanisme de la détu¬mescence 19 25
— Etat psychique pendant la grossesse 19 25Dr Caullery. — Les problèmes de la sexua¬lité 11 »

15. Armand

CAUSERIES POPULAIRES DES X" et XIX».
— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).23 mars : Débat sur « La morale sexuelle »,de Le Dantec. — 30 mars : Walt Whitrnan, leplus grand des poètes indépendants Améri¬cains, par M. Schilde et un camarade.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 DUXX6. — 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 2° et 4e jeudis dumois, salle de la « Coopérative », angle placeCarnot, rue Veuve-Aublet ; accueil cordialaux copains de toutes tendances.
ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. — Les cours sont gratuits et com¬mencent à 20 h. 30. Mercredi : Cours de litté¬rature, de sociologie, de diction et le uè¥-nier samedi de chaque mois : Cours c(e phi¬losophie, par G. de LACAZE-DUTHIERS (àla Solidarité, 15, rue de Meaux, métro Com¬bat). — Promenades-conférences sur l'art.Conférences scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Meaux, Paris (19e).

Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si l'annon¬cier ne fait pas partie de « l'Association interna¬tionale de combat contre la jalousie sexuelle etl'exclusivisme en amour ».Ajouter l'affranchissement nécessaire à tout*lettre devant être transmise à un tiers, sans quoielle 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').DÉBROUILLONS-NOUS. — Avec peu de capi¬taux, article mercerie, nouveau genre de vente,intéressant camarades camelots. Ecrire avectimbre réponse : Murgadella, à Tarrasson (Dor-dogne).CHÉDEAU (Louis), rue Chantejot, Les Alouettes,Issoudun (Indre), désirerait trouver enfant de ca¬marade pour en faire un apprenti serrurier.

Tous ceux que le Problème sexuel intéresse
se procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION¬NAIRE, par E. ARMAND. Nous croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etplus subversives. Les militants y trouveront desarguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le corn*bat contre la jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fais-toi valoir ; la enasteté ;l'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique i le groupe « Atlantis » i l'amour pro-télforme. Pour terminer une collection de POËME8CHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
ilope Clare : LA VIRGINITE STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :35 cent, franco.

ENTRETIEN SUR LA LIBERTE DE L'AffiOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et !DO). — Sommaire:L'amour et la liberté de l'amour, la camaraderieamoureuse et l'amour plural, la cohabitation etla jalousie, l'échange des compagnes et des com¬pagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle. — Envoifranco de cette brochure que Han Ryner a qualifiéede pages qui sont « pleines, solides, équilibrées »,contre 0 fr, 80.
EMMA GOLDMAN : LA TRAGEDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTESEXUELLE. La question des rapports sexuelset les individualistes anarchistes : Qu'est-ceque l'amour ? — L'éducation et la contamina¬tion sexuelles, formules contre la contagionvénérienne. — La cohabitation. — La jalousie.

— L'amour plural, la camaraderie amoureuse.
— Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pu¬deur, l'émancipation sexuelles. — Tartuffe etses disciples. — L'inversion sexuelle. Cou¬verture avec dessin de H. Schneider, franco,69 cent.

LYON. — « Compagnons et Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas. 35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à . l'Entente anarchiste »).
— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.LYON. — Groupe «Libre Examen». Jeudi 31mars a la salle de l'Unitaire, 129, rue Boileau.Causerie par Chavaz : «Vers une économie plusrationnelle».ORLEANS. — Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent â 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 tournai, ti. cité saint-Joseph.
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. recommandé) potir la France, 18 fr. franco(20 fr. recommandé) pour l'étranger, au ly;Ude 30 fr. à sa parution Adresser h.s 'criptions à Paris, chèque postal 842.37,Georges Chéron, 15, rue de Meaux, Paris(19e arrond.). iiiiiiw ai ■■■■' rr- tiLe prêtre dit ; après la mort ;Le révolutionnaire : au lendemain de laRévolution, sinon un siècle après ;Le discoureur : dans la société future ;L'individualiste anarchiste : TOUT DESUITE, dût le vieux monde en crever.Compagnon, choisis.

EN SOUSCRIPTION
DES CRIS SOUS LA MEULEsuivi de x FLEURS DE GUERRE », par Manuel Devaldès.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Fron¬tispice de Frans Masereel. — Portrait de l'auteuren photogravure.Un poème, 206 aphorismes et boutades, 6 essaisd'inspiration individualiste. — Edition soignée. —Prix de souscription, le volume franco recom¬mandé: France, 6 fr. ; extérieur, 7 fr.Envoyer les souscriptions exclusivement à E. Pou¬lain, rue Saint-Gervais, Falaise, chèque postaln" 7423, Rouen.(Mandats internationaux: E. Poulain, rue Saint-Gervais, Falaise, Calvados.) — Il sera accusé ré¬ception des souscriptions reçues dans le Semeur, deCaen.

E. Armand : POEMES CHARNELS ET FAN¬TAISIES SENTIMENTALES ; J.-Claude : SousBois. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 60 cent.

E. Armand pourra consacrer quelquesjours du 28 avril au 5 ou 6 mai à une sériade causeries portant sur l'un de ses sujetshabituels : Pornographie ou éducationsexuelle intégrale ? — Le transgresseur est-ilou non un facteur d'évolution ? — 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 roule qu'il compte suivre : SAINT-ETIENNE, LYON, NIMES, MONTPELLIER,RÉZIERS, N'ARRONNE, TOULOUSE, PERPI¬GNAN, peut-être TARBES.

F.. Armand : SUBVERSISMES SEXUELS. — Cin¬quante aphorismes ou ralsonnés ou cinglants dé¬nonçant les préjugés, les sophismes, les timidités,les hypocrisies des moralistes et puritains d'ar¬rière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.
Répandre celles de uos brochu¬res qui traitent de la questionsexuelle e'esi faire u'uvre d'é¬mancipation intellectuelle.
Les campagnes de l'en dehors
Salto (Uruguay). — Cher camarade, — Jesuis émerveillé du grand effeort que voussoutenez, ed la quantité d'écrits que vousfournissez pour répandre vos idées ,et queje trouve tous de si bonne qualité.Ce que je ne puis encore comprend-e,c'est le mobile qui vous pousse, la force .aivous soutient et la clarté qui vous inspire ;c'est le pourquoi de votre « religion » ,iintense, quand vous avez détruit toutes lesautres. Je cherche moi aussi la solution,et je ne puis la trouver non plus.Pourtant je vous félicite ei vous dis en¬core : En avant ! — Esteban Gautron.
Paris. — Cher camarade, — ...Je me dis¬pense de faire des éloges sur le journal quevous éditez ; je partage en grande partie lesidées qui y sont émises, çt l'en dehors estmon « en dehors ». Il me semble que c'eitmoi qui le rédige, — ne vous formalisez pasne vous connaissant que par vos écrits... Ilfait bon, dans ce désert qu'est la foule, desavoir qu'un homme (je dis un, parce qu'ily en a si peu) partage vos pensées, exprimevos idées sans être un surhomme ; tout sim¬plement un homme, un être humain ausens véritable et intégral du mot, qui se rendcompte de ses imperfections ancestrales ethéréditaires, mais qui s'étudie, étudie lesautres, et les choses, mettant à profit enfincette pensée qui le distingue — sans lui êtresupérieur, toutes proportions gardées, durègne animal... — A. coussin.
COMPAGNON (1. corresp. avec lectrice de l'endehors, 25 à 35 ans pour échange idées. LucienRethoray, cycles, rue du Pont, Saint-Aignan (Loir¬et Cher).
Vous avez à cœur la prospérité de

« l'en dehors ». Bravo ! Achetez-en donc2 numéros là où il est en vente, ou sous¬crivez à un abonnement de propagande.

Détails dans le prochain numéro.TOULOUSE : — Les lecteurs de l'en dehorsqui desirent participer h l'organisation de lacauserie E. Armand en aviseront tout de suiteDuédra, 13 rue St-Jérôme.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. Critiquasociale et religieuse. — V. Art et Littérature.

— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VIL Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recom¬mandé (Extérieur : 14 fr.)
Procurez-voua, (Lisez et MéditezL'Initiation Individualiste Anarchistepar B. Armandoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple antl-étatisme à la pure négation antl-scciétaire.XVI-344 pp. Impression compacte en corps 8.Table analytique et Index. Franco, recommandé:9 fr. ; extérieur 10 fr.
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+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, cuis de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 11 fr. franco.
LUTTONS CO&TRE LA FICTION 0IEU
La propagande individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités christlano-délstes. C'est en partiepour y obvier que nous avons édité une petite bro¬chure compacte et substantielle, illustrée d'un trèsbeau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont voioile contenu : Dikran Elmassian : DIEU N'EXISTEPAS. •— Herbert Spencer : LA PRIERE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nir.e : L'ABSURDITË DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempl., 0 fr. 45 ; 5 exempt.,1 fr. 76 i 10 exempl., 3 fr. ; 100 exempl., 25 fr.

NOS FIQi H ES D'AIGUILLE
Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé biarn ou de couleur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère Paul Paillette, Pierre Chardon, VictorHugo. Han Rvner, E. Armand, Albert Llbertad,Ugo Foscolo, Tolstoï et môme Georges Clemenceau.Deux fouilles : 50 cent. ; dix feuilles, 2 fr. 15franco.

i\T O S CA !l TES POSTALESNotre série de Douze cartes postales j traits,bois et similigravures ; Impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Llbertad.P. Chardon, E. Armand i reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, su» le ri ici ■ original ;carton de choix deux couleurs ; tirage 'res soigné:i fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envolrecommandé).
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, 16, rue Froide, Caen(Calvados) : 50 cent.

Tous nos lecteurs qui comprennentl'espagnol voudront lireRÉALISMG Ï IDËAIISIO 1EZGLAD0Spar E. ARMANDTraduction y prologode V. Or onon Fernandez. Franco 5 fr. 60.
Ceux qui ne veulent ni dieux ni maîtresles inadaptés, les inassouvis, les Indomptéslisent " DEHORS "(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0,30 — 25 : fr. 0,75 — 100 ;fr. 2,50. Le timbre à apposer est de 36 cent.)

Le Gérant : O. DUCAUROY
^ Imp. spéciale de l'en dehors25, rue de i'A ge, Orléans.Téléphones 20-75


