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Les dix-sept hommes turentamenés en terrain découvert un
peu sur le côté et on les plaçadans un carré... on défit leurs lienset on leur annonça ironiquement:Vous êtes libres, sauve qui peut ! «Quelques-uns s'élancèrent, maïs à |quoi bon ? De toutes parts les |balles plurent. En quelques mi- 3nutes, dix-sept cadavres jonchèrent 3le carré. J'étais curieux de savoir, •si parmi les soldats de l'Union, il 9
ne s'en trouva pas quelques-uns S(un ou deux des plus jeunes tout »
au moins) qui s'abstinrent de tirer 3sur ces hommes sans défense. Non, S
pas un seul. Il n'y eut pas d'exul- 3tation, on n'entendit que très peu 3de mots, presque rien, mais tous Sles hommes présents tirèrent. — 3WALT WHITMAN. (Pages de 3Journal.) g

Débonrgeoisons l'Anarehisme
La bourgeoisie se reconnaît àce qu'elle pratique une moraleétroitement liée à son essence.Ce qu'elle exige avant tout, c'estqu'on ait une occupation sérieuse,une profession honorable, uneconduite morale. Le chevalierd'industrie, la fille de joie, levoleur, le brigand et l'assassin,le joueur, le bohème sont immo¬raux, et le brave bourgeoiséprouve à l'égard de ces « genssans mœurs » la plus vive ré¬pulsion. Ce qui leur manque àtous, c'est cette espèce de droitde domicile dans la vie quedonnent un commerce solide,des moyens d'existence assurés,des revenus stables, etc. :comme leur vie ne repose passur une base sûre, Us appar¬tiennent au clan des « indi¬vidus » dangereux, au dangereuxprolétariat : ce sont des « parti¬culiers » qui n'offrent aucunegarantie » et n'ont « rien àperdre » et rien à risquer.(Stirner : L'Unique et SA Pro¬priété.)

Pour bien comprendre cette citationde Stirner, il faut se remémorer et lamentalité et l'existence de celui qui enest l'auteur. Stirner ne fut pas un pro¬ducteur massif et acharné commeProudhon, aux préjugés de bourgeoismoyen et généreux. Il ne vint pas del'antique noblesse comme Michel Ba-kounine, un officier d'artillerie devenuprofesseur de philosophie, type de l'agi-tateur-globe trotter révolutionnaire etenfant au point d'organiser chez un Ca-ferio un feu d'artifice pour célébrerl'arrivée de son épouse (i). Il n'est pasdescendu « vers le peuple » comme leprince Kropotkine, qui garda toujoursle ton vulgarisateur d'un professeur desciences appliquées. Ce n'est pas nonplus un huguenot à l'âme d'évangélistecomme Elisée Reclus, dent la maindroite ignora toujours que ce que samain gauche avait donné hier avait pro¬fité à un estampeur. Stirner n'a rien decommun avec le romancier-gentilhommecampagnard Léon Tolstoï, tourmentévingt-cinq ans durant par son incapa¬cité à rompre les liens qui l'attachaientà une famille qui le tenait en cage. Iln'y a pas non plus de parallèle à établirentre l'auteur de l'Unique et sa Propriétéet « le chantre génial et fou » de Zara¬thoustra, un romantique malgré lui, unlyrique incendié par le paganisme de laGrèce, un impratique avant tout. Non,pas de comparaison entre Nietzsche,l'homme des solitudes, et Stirner, le pro¬tagoniste de l'association des égoïstes !Eh bien oui ! Stirner n'est pas de sihaute lignée et ses ailes ont moins d'en¬vergure. Il est logique, il est pratique, ilpossède de l'expérience. C'est l'un denous. C'est le camarade obligé à fai-e
(1) Roberto d'Angio : L'Anarchia, p. 92.
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toutes sortes de besognes pour gagnersa croûte : hier professeur, aujourd'huilaitier, demain commissionnaire. Il aune compagne qui ne le comprend pas,qui le quitte, qui lui en veut d'avoirenglouti son avoir dans une affairecommerciale qui n'a pas réussi, qui au¬rait bien voulu ne l'avoir jamais connu.Il vit n'importe comment, il emprunteet ne paie pas ses dettes, ce qui lui vautd'être jeté en prison. Stirner n'est pasmort dans l'apothéose d'un militant ré¬volutionnaire exilé, banni, emprisonnétant de fois qu'on ne saurait les nom-brer. Il ne s'est pas évadé du bagne,par terre ou par eau. C'est un hommequi s'est très mal débrouillé, qui aconnu les hauts et les bas de la vie, qui
a eu de l'argent dans sa poche et quia touché le fond de l'extrême misère.Il a su ce que c'était que se trouversans moyens d'existence, de battre lepavé à la recherche d'un problématiqueemploi. Il est mort, non pas entouréd'une famille, ou sachant qu'à sa portedes disciples pleuraient à la pensée dene plus le revoir. Non, il a succombéseul, victime d'un© enflure générale(allgemeiner Geschwulst), dans une pen¬sion de famille de troisième ordre. Voilàle destin de Stirner, l'un des nôtres,vous dis-je.Il convient de faire remarquer queStirner n'a été ni un voleur, ni un bri¬gand, ni un assassin, mais il apprit àconnaître le monde bourgeois. Il subitpar la suite toutes les rebuffades que cemilieu décoche à l'homme qui n'offreaucune garantie. De grands révolu¬tionnaires peuvent avoir porté la livréedu prisonnier ou du bagnard, avoir étémis hors la loi ou leur pays : cela n'em¬pêche qu'ils offrent certaines garantiesmorales qui leur assurent un domiciledans la vie. Les bourgeois les considè¬rent comme des leurs malgré tout, cesont des fils de famille qui ont maltourné, voilà tout.Stirner, parce qu'il savait à quoi s'entenir sur son compte, a défini l'esprit,bourgeois beaucoup plus exactementque ne le fit plus tard Flaubert, un bour¬geois lui-même. Définir un bourgeois
« celui qui pense bassement » est unedéfinition purement esthétique, qui nedéfinit rien du tout, parce qu'elle exige,au préalable, qu'on s'entende sur cequ'est une pensée •-basse et une péuseeélevée. C'est de l'abstraction. La défini¬tion de Stirner est concrète : elle nelaisse place à aucune équivoque. Noussavons que ce qui caractérise le bour¬geois, ce n'est pas uniquement porter unvêtement à la mode, parler un langageraffiné, faire montre de belles manières,posséder une galerie de tableaux demaîtres authentiques ou falsifiés. Non,ce qui caractérise le monde bourgeois,c'est que ceux qui le composent ont uneoccupation sérieuse, une profession ho¬norable, de la moralité, bref, ce quiconstitue un droit de domicile dans lavie. Le bourgeois peut être ouvrier ourentier ; il peut se dire républicain,radical, socialiste, syndicaliste, com¬muniste, anarchiste ; il peut appar¬tenir à une Loge, à la Ligue des Droitsde l'Homme, à un comité électoral so¬cialiste, à une cellule communiste ; ilpeut même payer sa cotisation au partianarchiste révolutionnaire. Tant que savie repose sur une base sûre, tant qu'iloffre des garanties morales, bourgeois il

est et bourgeois il reste. Voilà commentje comprends ce qu'a voulu dire Stirner.Sans avoir approfondi ou peut-être luStirner, les anarchistes de la périodehéipïque étaient imprégnés de cet es¬prit. Qu'il s'agît d'un Ravachol, d'unVaillant, d'un Pini, d'un Emile Henry,d'un Mécislas Goldberg — plus tardd'un Libertad — leur vie ne reposait pas
sur une base sûre ; ils n'étaient pas cer¬tains du lendemam. Ils faisaient partiede là catégorie cataloguée « .gens de mau¬vaises mœurs ».
Toutes les tentatives voulues actuel¬lement pour capter le mouvement anar¬chiste dans les filets d'un parti, l'en¬fermer au dedans de cadres quasi mili¬tarisés, lui donner l'aspect d'une asso¬ciation de travailleurs légaux et régu¬liers sont une preuve de l'intrusion del'esprit bourgeois parmi les anarchistes.L'idée de la sanctification du travail neprésente rien de spécifiquement anar¬chiste ou révolutionnaire en soi : c'est

une idée mystique, religieuse. Le tra-vaiLn'est pas plus sanctificateur que laparesse et nul ne pourra jamais me prou¬ver que les fonctions organiques s'ac¬complissent plus mal chez l'homme quise promène du matin au soir que chez lemineur courbé au fond de sa galerie. Onpeut reconnaître que dans l'état actuelde la civilisation, le travail est une né¬cessité, mais pas autre chose. Tout tra¬vail est une peine. Quant a accomplirune besogne qui vous déplaît dans l'in¬térêt ou pour le compte de qui ne vousplaît point, il n'y a rien de sanctifica¬teur dans ce travail-là, c'est une souf¬france, une torture. Il fa' t être unbourgeois dans l'âme pour raconter quele travail accompli par force rend meil¬leur ; ce n'est pas vrai, il déforme et ildégracic. Il faut être un ;mbéci'e poursoutenir uue s'atteler à une tâche tou¬jours la même, dans le même lieu, ch i¬que jour de l'année, développe l'initia¬tive et l'originalité, forme l'individua¬lité. C'est archi-faux. Les conditionsmécaniques dans lesquelles s accomplitla production, la taylorisation, la ratio¬nalisation du travail font du travailleur
un automate, un aveuli, ce qui carac¬térise justement la mentalité bourgeoise.Heureux qui a pu se soustraire à i'enierdu travail* accompli dans de pareil'esconditions !'D'ailleurs, l'idée de supprimer le ris¬que en matière économique, parexemple, ressort de la mentalité bour¬geoise. Le rêve bourgeois, c'est l'acqui¬sition d'une situation stable, dont lesaléas sont bannis. Tous les bourgeoischerchent à se mettre à l'abri des coupsdu sort. Une bonne place, un fonds decommerce où les recettes sont garanties,de solides valeurs portant bon intérêt,une situation sociale ignorant les fluc¬tuations du sort, un mariage avec desespérances : voilà la vie au point devue bourgeois.ën est frappé, en étudiant les des¬criptions de sociétés futures, les utopiescommunistes, du soin que prennentleurs auteurs à en évincer les risque-tout, les bohèmes, les irréguliers ; deles réduire à l'état de pièces de musée.Nous maintenons, nous, que le franc ti¬reur, le bohème, l'irrégulier sont deséléments inséparables de la conceptionanarchiste de la vie, indispensables à latournure d'esprit, à la mentalité anar-

En guise d'Epilogue
Las des promesses qui lui avaient été laitespar deux ministres de la Justice, Dieudonnés'est évadé. Ça prouve quel fond il faut fairesur Les promesses de veux qui sont charg isde veiller sur l'exécution des contrats. Dieu-donné est-il mort ? Est-il vivant ? En mêmetemps que les journaux annonçaient sonévasion, nous apprenions, curieuse coïnci¬dence, que le gouvernement brésilien venaitde supprimer la colonie pénitentiaire de Cle-velandia, dans l'Oyapock et de mettre enliberté le dernier contingent, nombrunt 12,des malheureux qui, en 1924-1925, y avaientété déportés, sans jugement préalable, sim¬plement parce qu'on les supposait impliquésdans les conspirations ourdies contre le gou¬vernement du précédent président. 1.114 per¬sonnes furent... expédiées... dans cet enfer,650 y laissèrent leurs os, parmi lesquelsnombre d'anarchistes et syndicalistes révo¬lutionnaires, tels Nascimento, Motta, Varella,Pesadas, Martins, tant d'autres. Quand ontransportait les agonisants de leurs fétidesbaraquements à l'hôpital, c'étaient les na¬rines et la bouche pleines d'immondices, ddfourmis, d'insectes de toutes sortes. Gpdce àleur sueur et à leur sang, on édifia à Cleoé-landia un pont, une chapelle, un hôpital, uneusine électrique, un magnifique poste radio-téléphonique. Car on ne construit plus depyramides, dg nos jours. Personne ne s'oc¬cupa d'eux en Europe, pas de campagne depresse ou de réunions en leur faveur.C'étaient des obscurs et l'Oyapock est bienloin. — Qui Cé.

chiste. Ainsi, en Russie, où l'anajcbismene peut pas s'exprimer intellectuelle¬ment, nous nous demandons si « l'hou-liganisme » n'a pas constitué la seuleforme de manifestation extérieure del'anarchisme ?D'ailleurs, nous n'entendons pas parbohème ou irrégulier celui qui s'est,faitune spécialité de coucher sous les pontsou dans les granges, ou de voyager enroulotte tous les jours de sa vie. Lebohème, l'irrégulier, pour nous, c'estcelui qui est révolté et toujours et sanscesse, en son for intime, contre touteconception de la vie tracée au cordeau,édifiée au fil à plomb. Il y a de simplesouvriers, d'obscurs manœuvres, depetits employés de bureau, inconnus etsilencieux, qui sont beaucoup plusbohèmes et irréguliers dans leur vieintime et dans leurs rapports avec leurscamarades que tel qui ne quitte pas unetaverne du matin au soir ou reste vêtude haillons du premier janvier à 'aSaint-Sylvestre. Ce n'est pas l'apparencequi fait le bohème ou l'irrégulier, c'estun état d'être particulier, un tempéra¬ment spéeîal qui lo fait fuir comme lapeste toute unité ou collectivité quiexalte la valeur ou la supériorité de eequi est établi, arrangé, fixé, planté se¬lon une harmonU irrésiliable. Stirnern'avait pas besoin d'être un chevalierd'industrie, un voleur, un brigand, unassassin pour comprendre la mentalitébourgeoise, la raison d'être de la répul¬sion qu'ils inspirent aux bourgeois. Iln'y a pas besoin non plus de faire paraied'anormalité pour être anormal au fondde sa conscience et saisir que l'anormalest une assurance ou une garantie con¬tre la stagnation, la cristallisation, l'ar-chisme en matière esthétique, éthique,voire économique. Voilà pourquoi unjournal anarchiste individualiste italiena pu s'intituler « l'Anormale ».
Ce n'est donc pas par dilettantisme,espr't de dénigrement, désir de polé¬mique que nous avons parlé d'anar-chisme de droite, de déviation bour¬geoise. Nous disons que tout régimedont le système économique comporte
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accaparement par une classe des moyensde. production ou d'échange est archiste-en soi, puisque le non conformiste■économique n'a que l'alternative de sesoumettre ou de mourir de faim. Il im¬porte peu que ce soit la classe bour¬geoise ou la classe antihourgeoise quipréside au système, c'est toujours lemême esprit, puisqu'il suffit à unbourgeois de tourner casaque et de s'in¬corporer parmi les antibourgeois pourse retrouver... en famille.Les fabricants de programmes futu¬ristes ou d'utopies sociales ne veulentpas, au fond, que le vieux monde crève(ians sa mentalité. C'est toujours dans■l'uniformité, dans l'unilatéralité, dans:1a régularité, dans la monotonie qu'ilséchouent. C'est la nappe qui ne fait pasun pli, le jardin bien entretenu, le sen¬tier rectiligne, le cul de casserole bienastiqué, le pot de chambre sans ébré-chures, la façade ripolinisée. Ces chosespeuvent être louables quand elles sontle - produit d'un tempérament, l'effetd'une méthode de groupe ou d'associa¬tion ; servant de base à un programmeimposé à tous, elles engendrent le prévu,-c'est-à-dire l'ennui de vivre ; elles fontde la routine la base de la vie en so¬ciété, ce qui revient au même.Ce qui distingue l'anarchie de tous lessystèmes bourgeois, c'est la variété d'in¬dividus, de milieux, d'associations aux¬quels elle donne naissance ; c'est la vé¬gétation luxuriante de déterminismesparticuliers qu'elle suscite. C'est le faitqu'elle implique que si plusieurs déter¬minismes peuvent s'unir pour une ac¬tion commune, passagère ou durable, ilen est d'autres qui évolueront toujoursdans un isolement farouche. Tous trou¬vent une place EN ANARCHIE : l'isolécomme l'associé, le sage comme le vo¬luptueux, l'appollinien comme le diony¬siaque, le révolutionnaire comme le ré¬sistant passif, le normal comme l'anor¬mal, le partisan de l'action individuellecomme celui de l'action à plusieurs.C'est l'ensemble de ces variétés qui cons¬titue la vérité anarchiste, si tant estqu'il existe une vérité anarchiste. Mais,quand une unité, un milieu, une asso¬ciation se présente comme la détentrice©u la dépositaire de la vérité anar¬chiste, comme le vicaire du Dieu Anar¬chie, elle ment à ce qui constitue l'es¬sence même de la notion anarchiste dela vie. C'est la simple propagande de cepoint de vue parmi les anarchistes quis'affichent et parmi ceux qui s'ignorentque nous appelons « débourgeoiserl'anarchisme ».

Ceux qui n'ont pas de domicile fixedans la vie au point de vue économique,esthétique, récréatif ou des mœurs^ lesanormaux par rapport à la normalitébourgeoise — ceux-là peuvent fort bienSe débrouiller isolément. D'ailleurs, fait-on et fera-t-ofi jamais dans la vie autrechose qué se débrouiller du mieux qu'onpeut ou qu'on pourra ? Cette attituded'isolement, même poussée au paro¬xysme, est parfaitement anarchiste enSoi, du moment qu'on né l'érigé pas envérité ou en ligne de conduite générale.Mais il est aussi anarchiste — c'est lepoint de vue de la tendance qu'incarneL'EN DEHORS — de s'unir, de s'as¬socier entre unités n'offrant « aucunegarantie » au sens bourgeois de l'expres¬sion — entre égoïstes se considérant lesuns les autres comme de m-utuaie. objetsde jouissance, le vieux monde, dans samentalité, dût-il en crever, en eux ethors d'eux. Ces unions, ces associationspeuvent être créées sur l'instigationd'un animateur ou de plusieurs impul-seurs, être la manifestation pratique dela tournure d'esprit d'un groupe d'êtresattachés les uns aux autres par des affi¬nités d'une espèce ou d'une autre. Cesunions, ces associations peuvent revêtirn'importe quelle forme, poursuivren'importe quelle réalisation, se donnercomme but l'assouvissement de n'im¬porte quels besoins, désirs, appétits ;elles peuvent fonctionner selon un con¬trat aux termes rigides ou une conven¬tion purement tacite, adopter une lignede conduite relâchée ou strictement déli¬mitée. Ce qui les débourgeoise, ce quien fait l'anarchisme, c'est qu'on peuts'en retirer quand cela ne vous convientplus, sans cesser pour cela d'être uneou un camarade dans son être ou dansson avoir. Ce qui fait leur anarchisme,c'est qu'il ne vient jamais A L'ESPRITde l'animateur, des impulseurs, du

INHWRMON1ES
J'ai le cerveau en ébulliticm. Je pense unpeu à tout et je ne comprends rien En cettesoirêe-là, je regardais au ciel, barbouillécomme mon Ame, et j'y cherchais une conso-tion, mais en vain.,. ; je cherche à compren¬dre à fond la Vie dans l'éternel chaos deséléments en mouvement, dans Tagitution deleurs amours et de leurs haines, mais jen'aperçais partout que frottements, heurts,contradictions... donc lutte et parce qu'il ya lutte, contraste et enfin inquiétudes et in¬satisfaction.Est-ce donc là seulement, uniquement l'es¬sence des choses en soi, de la Vie ? Sa finultime et sans but ? II •Une autre nuit, j'observai les myriadesd'étoiles lumineuses. Mazzinl y découvraitdieu, c'est-à-dire l'ordre parfait. Moi pas. Au¬cune d'elles ne me parle d'un Etre universel.Aucune d'elles ne me suggère l'idée d'unmonde parfait .. Tout au contraire. Un homme de génie aurait ordonné tout autrementla planete, du moins en ce qui c«*cssme. leclimat, la nourriture, la joie, les douleurs.Mais où découvrir la proportion entre lescorps, les éléments et leurs rapports ? ùIIIJ'interroge ma raison de vivre et elle refusede répondre à ma logique ; je cherche lemotif de m,on existence Intégrale et il se dé¬robe ; je scrute le ténébreux pourquoi de mesdisharmonies morales et matérielles : rienencore. IVJe vaudrais qu'il existe vv dieu capable dese suicider. Mais mon esprit, qui est aussi lesien (en hypothèse), me dit qu'il ne peut lefaire ! VMais les étoiles de feu sont trop lointainespour nous incendier. Et les globes incandes¬cents sont encore trop éloignés pour n aisplonger dans une fournaise, dans un cratèreuniversel et purificateur. G cosmos de love,engloutissez-nous tous dans votre destruc¬tion, refondez le monde ah ovo, créez-nousautres dans un autre espace et dans un antretemps, avec une antre dme plus noble et plusforte et un autre sentiment.VIQuel spectacle ennuyeux que la vie d'au¬jourd'hui ! Donner, avoir, 'manger, dormir,les affaires, le commerce, la carrière, le tien,le mien, etc., etc. Ah ! le joli monde, quelmonde magnifique I Comme cloaque, c'estréussi... je m'y sens suffoqué par la puanteurdes vers qui y grouillent.VII *Axienriè éjioque qui soif pltis fich< ■ "/ crx-seignements que la nôtre quant à la Vanité,au Bourrage de crânes, au Tion Qnichottisme,au Maquerellage, au Crctinisme.VIIIAmes pieuses-chantes hôsanna ! esprit reli¬gieux glorifiez-von s de la mentalité destemps. Obscurantisme sacré, sainte ignorance,absolue, très sâint aveuglement, soyez bénis !Sans vous, qui baiserait la corde du bour¬reau 7 Qui se résignerait à toutes les humi¬liations ? Qui s'abaisserait A toutes les bnsosesses et A toutes les trahisons ? Qui prosti¬tuerait son èervêau ? Oui, oui, gloire A toi etA tes dignes apôtres !IXtes souteneurs de l'ordre nouveau paientainsi : Que les haillons viennent ! Qv'brri-Vênl la misère et la saleté !... La faim e.s{ né¬cessaire ; moins de savon et moins de profes¬seurs ; te sel est inutile... Parce que sans lapauvreté, la nation ne prospère pas... Parceque la misère est le levain de tout biemêtrenational ; sans les chouans, les cafards, lesrustres, les ilotes, il n'y aurait pas de civi¬lisation... Voilà comment raisonnent lesJ pa¬triotes de toutes les patries. Et les bons stjjcts,les braves codifiés s'en vont à la macérationci à la boucherie, dans les mines, dans leschamps, dans les cavernes, dans les avges,sur lés ponts, dans les fournaises, dans lesmiasmes et cela avec l'estomac vide potir lebien de la société. Quelle joie de pouvoirjouir d'un tel amusement ! — Rolando Gio¬vanni.

La corruption <3n pouvoir.
On se souvient de Zagloul Pacha, le« héros » de l'indépendance égyptienne, lerévolutionnaire jeté plusieurs fois en prisonpar le gouvernement britannique. Le yoicipremier ministre. Son régime est plus dic¬tatorial à l'égard de ses propres sujets quecelui de l'anglais Allenby, son prédécesseur.Les prisons sont pleinés de socialistes, decommunistes, d'anarchistes. Flosny el Arabyqui traduisit Aux Jeunes Gens, de Kropotkinea été condamné à trois ans de prison ;nombre d'autres Egyptiens ont encouru dessentences variant de trois à cinq ans. Commede juste, chaque vendredi, Zagloul Pacha serend à la mosquée ! ! !

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'Us suscitent
A Ceux qui nous aiment Les CompagnoDs de " l'en dehors "
La fête de l'en dehors a bien réussi. Lapetite salle de la rue Dupelit-Thouars étaitcomble, d la grande joie des camarades quien avaient, avec tant de bonne volonté, ar¬rangé les détails. Tous les artistes qui avaientpromis sont venus, certains d'assez loin etplus encore, comme Charles d'Avray. Maisnous n'allons pas les citer tous, ils nous envoudraient. Georges sioch nous a ramenés auTemps où L'Echo de Paris et le Mercure 1eFrance étaient le berceau de l'anarchisme in¬tellectuel. C'est si loin et c'est si près, toutcela, Laurent Tailhade, le restaurant Foyot,la frousse bourgeoise... Enfin, revenons ànotre fête. Nous sommes certains que per¬sonne n'a regretté d'y être venu. Et commetous ceux qui sg trouvaient là, à de raresexceptions près, étaient des lecteurs ou desabonnés de l'en dehors, on se trouvait entrenous. —o—
Nous cherchons toujours un ou plusieurscamarades qui s'occupent, à Paris, de placerl'en dehors dans les réunions ou le vendredans la rue. Ce n'est parce qu'un journalou une oeuvre n'a pas son siège à Parisqu'elle doit en subir un préjudice dans sadiffusion ou son développement. La décen¬tralisation est une œuvre anarchiste de puraloi. — E. A
NARBONNE, ROUEN, NANCY, STRASBOURG,DIJON, CLERMONT-FEHRAND, VERSAILLES,CETTE, BESANÇON, LIEGE, SAINT-QUENTIN.

— Ne se trouve-t-tl pas dans ces villes une on uncamarade disposé à placer l'en dehors chez les mar¬chands de Journaux ou dans les réunions ? On yvend bien les autres périodiques de la même ten¬dance que la nôtre ! Nous écrire. — E. A.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions(15e liste) : 58. G. Delfln, 40, rue Mathis,Paris (20°). — 59. Paul Beaufils, rue Baillou,n° 10, Paris (14e).Etant donné le nombre des adhérents àParis, nous projetons de les réunir très pro¬chainement, au retour de la tournée E. Ar¬mand.
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 ».
UNION mOlVIDUALISTE ANAR¬CHISTE « LES IRRÉGULIERS DU TRA¬VAIL. » — Projet POL MANYLHA des

« Compagnons de l'en dehors » :Ceux que ce projet Intéresserait se met¬tront en relations avec POL MANYLHA,rue des Chartreux, 35, LYON (Rhône).Joindre un timbré pour réponse.

Adhésion nouvelle : 59. Farassonnet, chezAlzina (Haute-Garonne).Reçu : Renouvellement (1). — Caisse desCompagnons : Ducauroy, 6 25.Déchristianisons l'anarchie
vouvelle-Calédonie, 10 février 1927. —Bravo ! Le virus chrétien qui est à la basede notre civilisation, est un des plus grandsobstacles, sinon le plus grand, à l'émanci¬pation de l'individu. Avec lut l'individusera toujours courbé sous un joug quelcon¬que par suite d'un « jeu de mots » spiri-tualiste. C'est grâce à lui que de bravestypes prennent en plein midi des vessiespour des lanternes. Il est i nséparable d»x

« mourir pour quelque chose ». C'est l'étaiindispensable aux entités : c'est lui quiempêche de s'en affranchir. Ce virus nousafflige et nous arrête chez la masse. Maisil nous afflige encore plus quand nous levoyons faire ses ravages dans nos milieux.Et il est si insinuant que presque tous lescamarades font assaut de coquetterie aveclui et que personne ne poussait le cri d'alar¬me. Parfait de l'avoir fait r Continue. Maisattends-toi à une levée de boucliers sem¬blable à celle à propos de la liberté sexuelle,La formule est pourtant bien simple, — etloin d'être simpliste — « L'Individu d'abord. .et pour tout — les entités après... et s'dreste du temps et du terrain pour elles. » Ceque je ne pense pas être le cas chez unanarchiste individualiste. — Pierre Madel.
Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

• bureaux du journal ».Le Contrat des « Compagnons de l'en dehors »(texte ido et français) est expédié franco contraenvol de 0 fr. 75.

moins doué des associés, do prétendre,de proclamer que : hors de lui, d'eux,de son milieu, il n'y a pas de salut anar¬chiste. Quiconque possède UN AUTREESPRIT aboutit forcément et pitoyable¬ment au parti anarchiste un et indivi¬sible, à l'Eglise, à l'excommunication,au sacrifice obligatoire de l'individuelau social, à la normalisation, à l'immu¬tabilité, à tout ce qu'on veut sauf... àl'anarchie. — E. Armand.

INTERNATIONALE INDIVIDUALISTEANARCHISTE. — Les camarades quel'idée intéresse écriront à LÉO RIVIERRE,chez A. BAILLY, à Marcilly-la-Campa-gne, par Nonancourt (Eure), France, quiaccepte de recevoir les lettres.
Prôjet d'association « Le Phaianstère d
Les camarades qui s'intéressent au projetdu Phalanstère Phii.liite, 65, rue e'? Vanves,Paris (14e), lui écriront pour tous renseigne¬ments.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit de l'endehors, dont nous suggérons la création :
Associations de RELATIONS ÉCONOMIQUES.Echanges de produite entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consommateursdes campagnes sans passer par aucun Intermé¬diaire.MILIEUX D'AFFINITÉS depuis l'achat ou lalocation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de maisons

en pleine campagne, soit que chacun (individu,famille creiucuon, groupe affirmai re ft effectifrestreint) vive sur sa parôelle, en son logis parti¬culier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou Associations d'IRRËGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DÉBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherche d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, a écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONS d'édu-cation et d'éthique SEXUELLES. Thèses de la
« camaraderie » ou « pluralité amoureuse » con¬sidérées comme un aspect de bonheur individuel,comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Et:> etc.VQtl dehors fait partie deL'ENTENTE ANARCHISTEEnvoyer adhésions au secrétaire Ë. fotjr-nif.k, 14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).
SI la bande dé ce journal porte l'avis :

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

(1) Tonte lettre coneerrrant lés COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, tonte demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'il»constituent, est mise sotis enveloppe portant la sus-crlption: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est incluse en une seconde enveloppe al'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehore,Tout envol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de È. ARMAND.
Le combat contre la jalousieet l'exclusivisme en Amour
Concernant quelques sujets sur lesquels
on revient souvent dans « l'en dehors »
Oakland. Ie' décembre 1926. — A E. Ar¬mand. — N'écrivant qu'une fois par an, jevais te donner (pour ce qu'elle vaut) monopinion sur quelques sujets sur lesquels onrevient souvent dans l'en dehors : ceux con¬cernant la question sexuelle.Cette question n'a été encore qu'effleuréeà mon avis, et c'est seulement en discutantbeaucoup et à tous les points de vue quenous nous êditquerons là-dessus.La première lettre de Daillan (1) m'avaitchoqué considérablement, mais sa deuxièmemissive où il s'expliquait bien plus complè¬tement m'a beaucoup plu et fait comprendreson point de vue — ce qui prouve qu'affirmerne vaut pas grând'chose si on ne prend pasla peine de s'expliquer.Maintenant, venons à la question soulevéepar cette jeune camarade qui écrivait qu'elle^aurait aimé t'avoir comme invité, mais ne 'pas pouvoir pratiquer la camaraderie amou¬reuse. Tu étais probablement trop pris àce moment-là, pour répondre toi-même puis¬que tu as demandé à Marguerite Després (2)de le faire pour toi; à mon avis le silenceeût été meilleur que cette réponse, car bienque tu en aies pu prendre connaissance, cen'est pas ton impression qui fut donnée,mais celle d'une femme et je crois que lors¬que l'on discute de rapports sexuels, unhomme ne peut répondre pour une femmeou vice versa. Si un jour tu en trouves letemps, ne crois-tu pas que ce serait unebonne chose que de noua éclairer à ce su¬jet 7 Je salA bién que tu as parlé de celadans « Réponse à une invitation à une par¬tie de plaisir », mais ici le cas est différent,la camarade expliquant à l'avance ses rai¬sons de ne pas pratiquer la camaraderieamoureuse.Je voudrais te donner connaissance desréflexions qui me sont venues pendant etaprès lecture de ton long article (3) écrittout à la louange de la femme. Il se peutque tu aies rencontré une ou plusieurs fem¬mes qui méritaient tout ce que tu dis d'ellesen général ; dans ce cas tu es un heureuxmortel, car en ce qui nie concerne je n'aiencore janiais eu la chance d'en croiser uneSemblable ; je cohabite depuis 0 ans avec lamême compagne et des comparaisons que jepuis faire je déduis que j'ai eu de la chance,ce qui ne veut pas dire que cela approche de-ce que tn décris.-- Non. la femme en généraln'est pas empêchée de S'instruire par soncompagnon, mais le plus souvent elle neveut rien apprendre, elle ne veut que se di¬vertir, dominer ouvertement ou en dessous.Je lisais un jour dans le « Critic and Guide »publié à New-York, que tu connais bien, unarticle du Dr \V. Robinson où 11 disait que-ce que généralement la femme recherché, cesont des robes, des autos, des sucreries, des-
(1) N* R7-88 de l'en dehors.(2) N' 74-75 de l'en dehors.(3) N" 87 de l'en dehors.



•divertissements et que si l'homme qui par¬tage sa vie lui est supérieur en quoi que■ce soit, elle le hait et ressent comme uneinsulte toute invitation à apprendre quoi quece soit; au lieu de tâcher de s'élever à sonniveau, sa seule ambition est de le fairedescendre au sien, à elle, c'est peut-être
un peu exagéré, mais mes constatations sontplus rapprochées de son point, de vue que detout autre. Lui parler doucement, d:s-tu ?Je pratique cela, et j'ai remarqué que cheztous les copains qui le font, le résultat estle suivant : c'est qu'au lieu d'une amieavec qui il ferait bon discuter, on se trouveen présence d'une mégère constammentprête à prendre la demande de conseil pourune demande de permission ou à engagerla bataille si on lui fait remarquer qu'elletait acte d'autorité.Voici un extrait d'un livre d'Oscar Wildesur le même sujet :

« Lu femme mariée domine tous les.hommes. Voilà le seul royaume où elle règnesuprême .L'histoire de la femme est l'his¬toire du régime le plus despotique dont onait jamais entendu parler : la dominationdu faible sur le fort. Voici la seule tyrannieencore en vogue. Les femmes nous aimenten raison de nos fautes. Jt"l humfflt qm a•de nombreux défauts, les femmes pardonnent tout, même celui d'avoir un talentjprédominant. Les femmes n'attachent devaleur qu'à un trait ; la cruauté. »Je pourrais allonger cette citation ; maiselle exprime assez clairement ma pensée :que la femme ne vaille « ni plus nimoins » que l'homme peut-être, mais quantà être « meilleure » je suis persuadé quec'est une erreur.Tu cites le cas d'une copine qui reste avecun copain qui ne pratique pas ce qu'il dit,mais lui rapporte régulièrement sa paye.Une prostituée est un ange à mon avis en
■comparaison de cette femelle, et tu peux lelui dire de ma part si tu veux ; car la fe¬melle qui cohabite avec un individu qu'elleméprise, uniquement parce qu'il lui assurela matérielle ne vaut pas mieux que lui, s.'i.peu qu'il vaille.Je suis d'avis que toute union basée surla vénalité est répugnante, mais la femmequi reste avec un copain pour la paie qu'illui rapporte ne vaut pas mieux que le copain qui reste avec une femme, parce qu'elle-est bonne ménagère.En ce qui concerne les enfants est-ce tonavis qu'une camarade vivant avec un x>-iui emplisse la maison de « loupiots ->qu'elle aurait avec qui que ce soit au dehors,et ne serait-il pas logique que dans ce cas•son avis lui soit demandé avant la pro¬création, car il né faut pas oublier que lesrapports sexuels amènent souvent cela et•c'est une question qui doit être très délicateà, traiter, car personne n'en a touché motdans aucun des articles que j'ai lus dansl'en dehors. — J. Grandjean.

1° La réponse de Marguerite Després ca¬drant absolument avec ma pensée, je n'avaisrien à y ajouter. Je confirme la thèse qu'elle■a exposée : je me refuse, hors les relationsentraînées par la propagande, à toute cama¬raderie féminine, et à toute hospitalité quin'inclut pas la seUisfaction de mes besoinsamatifs. C'est une thèse personelle, particu¬lière, qui n'engage que moi et ceux qui lapartagent, qu'il ne me viendrait pas à l'esprit(Délayer sur aucune violence, aucune inter¬vention de caractère ccrchiste, aucune excom¬munication, que ça plaise ou non aux puri¬tains ou aux exclusifs de l'anarchisme com¬muniste ou individualiste. Marguerite Després
a oublié de compléter cette thèse en ajoutantque je ne traduis pas toujours par « copu¬lation » les relations amoureuses, et que j'yenglobe les « caresses cataloguées impuresou défendues en jargon moralitéiste ». Voilàdu pain sur la planche pour mes détrac-leurs.2° Je ne sais pas ce qui se passe entrela compagne et toi. Supposons que vous nevous entendiez pus, rien ne prouverait quevous ne fussiez pas fatigués l'un de l'autre.Rien ne me prouverait non plus que tu aiesjamais su lui parler le langage qui lui auraitconvenu. Si un tiers cohabitait avec vous,rien ne prouverait encore que vous ne vousentendriez pas mieux...3° L'homme qui reste avec une femme qu'ilsait le mépriser, ne cohabiter avec lui queparce qu'il lui assure la matérielle, n'a rienà lui reprocher. L'excuse qu'elle est unebonne ménagère n'en est pas une. S'il resteavec elle parce qu'elle soigne bien lamaison, qu'a-t-il à réclamer d'elle ? Nil'amitié, ni l'affection, ni les relationssexuelles, ni l'estime, ni qu'elle lise leslivres et brochures de propagande, j'ima¬gine. Il n'a pas davantage à réclamer d'elleque. ce qu'il demanderait à une bonned'hôtel : qu'allé entretienne bien son loge¬ment.4° Si l'homme se laisse dominer par lafemme, je ne peux vraiment reprocher àcelle-ci de profiter de la mentalité d'esclave■de son cohabitant. Il n'y a rien de plus vi¬sible que les hommes qui gueulent dans lesréunions publiques contre les curés, les ga¬lonnés, les bourgeois et filent doux commedes moutons une fois rentrés au domicileconjugal. Anarchiste, je n'admets pas quela question des enfants puisse faire del'homme ou de la femme un esclave. Est-ceque ce n'est pas parce que l'homme redoutede trouver une femme pire que sa cohabi¬tante qu'il accepte son esclavage ? Ou parcequ'il ne lui est pas possible de se passer decohabitante ? Ses doléances sont peu inté¬ressantes alors. Il lui appartenait avant lacohabitation, et dès les premiers jours dela cohabitation, d.e faire comprendre à sacompagne que s'il lui promettait de ne pasempiéter sur sa personnalité, il ne toléreraitpas qu'elle empiétât sur la sienne. S'il n'apas passé ce contrat, de quoi se plaint-il ?

En marge des Compressions sociales
Terre Libérée

« Terre Libérée » commence sa quatrièmeannée d'existence. C'est donc dans trois ansque cette expérience (à laquelle ses initia¬teurs ont consacré sept années de leur vie),aura terminé l'épreuve que s'assignaient lesvégétaliens, pour donner la mesure desmoyens les plus rationnels à employer,dans le problème de la libération la plusimmédiate, la plus intégrale.Le végétalisnie de « Terre Libérée » a poséet déjà résolu, dans sa plus grande partie,le problème de la régénération de l'individupar celui de la régénération de la terre. Ila amené l'homme, se confiant à ses prin¬cipes, à une foule de libérations lui permet¬tant la découverte, en lui, de facultés pro¬pres à l'exercice d'une vie dégagée des ser¬vitudes banales qui lui disputent jusqu'à ladignité, jusqu'à la sécurité.
« Terre Libérée » est une école de tous lesapprentissages bienveillants qui idéalisentle « débrouillage » qui libèrent vraiment.C'est une école de compétences qui englobentTe pTODieme Ues tectoniques utilitaires, agri¬coles en particulier ; le problème de la gé¬nération régénérée et consciente ; le pro¬blème de la médecine et de la pédagogie,dans la nature, toutes initiatives étantéveillées et respectées.
« Terre Libérée » a sorti son potager desroches ; ses pionniers vivent de ce potageroù Us font école de culture rationnelle, li¬bérée de l'engrais chimique et des fumiersd'écuries vingt fois contaminés. Trente-quatre plantes sauvages, alimentaires, com¬posent souvent les menus appétissants etfortifiants préparés par les deux meilleurs

« cordons bleus » végétaliens connus, forméspar les importantes expériences qu'ils onttentées et réussies.Un programme de construction est en ap¬plication, les pionniers font jusqu'aux bri¬ques. Des procédés nouveaux sont em¬ployés dans l'emploi des matières et des ma¬tériaux à bâtir.Plusieurs enfants de militants, individua¬listes pour la plupart, ont été confiés aux jsoins et à l'éducation des initiateurs de
« Terre Libérée » et ont trouvé les guérisonsles plus fameuses et exercé les apprentis- 'sages qui créent les artisans aptes à la soii- 'clarité la plus efficace.Des malades de toute nature ont été soi¬gnés avec succès.Un point noir obscurcit le bel horizon decette initiative, œuvrant à la transformationdes sentiments, c'est la jalousie, l'envie, lahaine des femmes ; jalousie persistante, quicompte ses douleurs, ses persécutions, seslarmes. Entre les hommes, rien à eig-dersur ce point ; paresse, gourmandise, peut-être ; jalousie, envie, haine, rien de cela n'avraiment percé de leur coté. La îommo estdêlibéremment ennemie du végétalisme quila dispute à ses habitudes, à ses modes, àses passions, lui demandant de se comporterde saine et logique façon vis-à-vis de la na¬ture, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de lavie !Sur mille hommes qui se déterminent àvivre d'accord avec leurs justes perceptionsen épousant une méthode de vie qui s'ac¬corde avec leur conscience rebelle aux sa¬crifices inutiles, heureuse des victoires rem¬portées sur elle-même, il n'y a pas deuxfemmes capables de les suivre sur la voiedes libérations idéales ! Voilà ce que l'ex¬périence de <■ Terre Libérée » montre, sousun jour trop vif, à ceux qui espèrent en lafemme pour affronter le grand problèmede la vie régénérée, bienveillante, expurgéedes faux-besoins qui coûtent une ou plu¬sieurs guerres, la maladie, la folle, la dégé¬nérescence. « Terre Libérée » continuemalgré tout, jusqu'au plein accomplissementde s'on programme d'enseignements salu¬taires. Que ceux qui rêvent de s'évader del'enfer social, viennent s'inspirer de la na¬ture des efforts qu'il faut tenter, contre soiet contre les éléments, avant de faire voilevers des horizons prometteurs de facile fé¬licité, sans rien connaître des indispensablessavoirs utiles à la meilleure préparation deleur évasion.Ne pas prendre le départ pour « TerreLibérée » sans en demander les conditionsd'admission. — Luynes, (Indre-et-Loire),mars 1927.

Questions au camarade Raoul Odin,à Costa>ttica
1° Toutes démarches étant faiteg auprèsdes autorités est-on autorisé à planter :atente n'importe où, ou bien faut-il louer ouacheter un terrain dans une région déter¬minée ? Y a-t-il des impôts ? Quels sont-Ils "2° Si on a le droit de chercher le /sitequ'on veut ; est-ce intéressant de le louej oupréférable de Tacheter ? Sur quel prix aumètre carré faut-il se baser ?3° L'individu peut-il s'alimenter immédia¬tement par les produits poussant natuœlle-ment et suffisamment, ou par la chasse,afin de lui permettre d'attendre de récblterce qu'il aura semé et de construire saj ca¬bane ?4° Comme climat : quelle est la temijéra-' ra"
5° Mon correspondant sait fort bien que jen'ai jamais entendu liberté sexuelle sanséducation sexuelle intégrale. Quand ov setrouve entre individualistes anarchistes, ilest d'une élémentaire camaraderie que lesintéressés de l'un et l'autre sexe se deman¬dent s'ils possèdent toutes les connaissanceshygiéniques voulues, que celui qui sait en¬seigne à celui qui ignore. Il n'y a même pasbesoin d'insister, ni de d'en discourir. —E. Armand.

ture des quatre saisons ? La pluie, le soleilsont-ils supportables ? Une tente abrite-t-ellesuffisamment ?5° Questions d'hygiène : l'eau est-elle po¬table, y a-t-il des moustiques, d'autres in¬sectes, des fièvres ?6° Comme produit : y a-t-il du bois abrûle-, en planches ; du plâtre, de lachaui, du ciment, des pierres, les outils né¬cessaires, les chevaux, etc. Toutes ceschosls se les procure-t-on facilement et àquels prix moyens ?/« Quelle langue est-il préférable de con¬naît; e ?8°/Avec une bicyclette on passe partout iA jart obstacles infranchissables, peut-onutilement y compter ?...9° Le salaire du pays est d'environ 1 fr. deThehre pour l'indigène ; cette somme pos-sèdé-t-elle le même pouvoir d'achat qu'enFrapce? — Un groupe d'amis de L'EN DEHORS.La colonie LIano
■ —D'anciens colons de la colonie coopérativeI 'ano, la plus importante des colonies de -.eg -Oro (dans la Louisiane, aux Etats-Unis)eSVriqnt--en ce .moment d'en détruire le ca-I en;. Ut- transformant eu une orêanisa-tioji eontrôléeTôfficiellement, Tout ce mou-•erftbTe dirigé contre l'animateur actipi, Geo T. Pick'ett, qui a relevé la situationdl cette colonie. Une des principales accu¬sions portées contre celle-ci est l'immora-ilé de la vie de certains colons et l'on pensedue, même lancée sans preuves, il n'en fau¬drait pas d'autre pour influencer un tribu¬nal. Outre cela, les plaignants, qui ont habitéla colonie et en font partie comme action¬naires, prétendent qu'elle est incapable depaver ses dettes, qu'elle emprunte néan¬moins fie l'argent à jet continu et que sesbilans sont truqués... Les quotidiens se sontnaturellement emparés de l'affaire. Les co¬lons ne veulent pas se laisser faire, ils résistent.Llano compte actuellement 250 membres(hommes, femmes,enfants). Il semble quec'est surtout à Pickett qu'on en veut. Celui-cifut mis à la place qu'il occupe, celle de « ma¬nager » de la colonie par une majorité dedoux tiers des voix et c'est le candidat

' évincé alors (en 1920), W. H. Burton, qui se¬rait la cause de tout le trouble.Somme toute, on reproche à Pickett d'agirenf dictateur, de refuser aux travailleurs dela colonie d'intervenir dans l'administration.Des chiffres fournis, il appert que des65 personnes qui en 1920 avaient décidé coûteque coûte de ■> vaincre ou mourir », 30 y de¬meurent encore. 554 personnes ont passédans la colonie de 1920 à 1927. 17 sont mortes.107 sont parties de Llano pour créer de nou¬velles colonies (nous aimerions bien savoirou et le résultat, 200 étaient des passagers ;il reste 141 travailleurs effectifs.Le procès de Llano soulève la question desRi,fions conservées par ceux qui ont quittéune colonie, mais conservent le droit d'yintervenir en recourant à la loi, même s'ilsn'avalent d'autre but que de ruiner une colonie qui prospère sans eux.
Des étiquettes that's ail !...
Alamedo, 27 février 1927. — A E. Armand.

— Revenu depuis quelques semaines dans lebourbier de la civilisation, j'en profite pourremettre à jour une correspondance négli¬gée sinon interrompue. J'ai donc, comme tule vois, quitté la ferme. Le « retour à laterre » tant convoité par ceux qui en ontassez de l'insupportable salariat ne m'a ap¬porté que d'amères désillusions. On se dé¬place au loin croyant trouver le climat salu¬taire et l'ami sympathique et désintéressé ;mû par l'enthousiasme qui échoit à chacund'entre nous, quand se présente une nou¬velle tentative, on se donne entièrement dèsle début à la poursuite de son rêve, essayantde tout cœur et de bonne foi de mener àbien la réalisation de son lointain désir :
a Se libérer de l'usine ».Les mois se suivent; les quelques conces¬sions mutuelles et obligatoires nécessairesà toute réussite d'association (voire mêmeentre anarchistes individualistes) devien¬nent peu à peu plus lourdes a supporter; lescaractère se dévoilent chaque jour davan¬tage, découvrant bientôt la laideur et lesbas côtés de l'ême humaine, et son cortèged'habitudes corrompues par des sièclesd'atavisme. Le manque de confiance appa¬raît ; l'intolérance se manifeste, et pour peuque la situation économique laisse pointerun horizon nuageux, l'hypothèse du lâchageprend alors des apparences possibles, signeavant-coureur d'une rupture prochaine. Touteffort alors est pesé, la lutte facile du débutn'est plus qu'un travail pénible, très voisinde celui de l'usine ; la camaraderie mêmes'efface, et Ton s'aperçoit une fois de plusqu'on jest tombé de Charybde en Scylla.Pauvres humains !...Je crois en conclure que cette éducationqui nous est chère n'est que trop souvent,hélas, superficielle chez la plupart d'entrenous, que les préceptes de morale, de cama¬raderie (même amoureuse, ô combien I) nesont que lettre inorte devant les faits quoti¬diens de l'existence et l'imprévu du hasarddes jours. Il est donc sage de ne pas s'en¬gager trop légèrement à l'égard de ceux oucelui qui se revêt de la peau de Tours del'individualiste anarchiste, faisant miroiterà vos yeux un avenir azuré, empruntant lestermes classiques (1e copain, camarade,voire émancipé et qui cache en son forintime, une âme rapace de bourgeois, defroussard et d'hypocrite.Reconnaissons-nous par exemple. Seuls lesgestes des individus, à travers les passagesdifficiles de la lutte amère de notre vie,peuvent nous procurer la mutuelle confianceet la plus profonde sympathie. L'étiquetted'anarchiste, à l'instar de celle collée sur labouteille du bistro n'Indique pas toujours

la valeur du contenu (combien de fois déjàne l'as-tu pas écrit toi-même I)Pendant 20 ans de pérégrinations à traversle fameux pays du dollar, j'ai côtoyé, fré¬quenté et suivi bon nombre de camaradesde nos idées, parmi lesquels on rencontraitune mentalité supérieure, un courage et unefranchise exemplaires. Devant la conduitede certains et leur façon droite d'envisagerles choses, j'ai pu sélectionner des amis,et des hommes, dans l'acception du mot Tune seras pas surpris d'apprendre cependantque j'ai rencontré, au dedans des murs desprisons, d'autres hommes, d'autres amisnon moins grands, non moins élevés. Out¬laws sans étiquettes rouges, simples sans lesavoir, courageux sans avoir entendu parierd'un Vaillant ou d'un Emile Henry, maisn'acceptant jamais de faire la queue aubureau d'embauchage, ou d'accepter la moin¬dre servitude qui puisse diminuer d'un iotaleur dignité d'homme. Ceux-là étaient anar¬chistes sans le connaître, sans l'affirmer nil'écrire, mais combien supérieurs à mes yeuxà tant des nôtres aux gestes d'électeurs,de suiveurs, de jésuites.Encore une fois, avis aux jeunes, quel'enthousiasme de leurs vingt ans entrainehâtivement vers toute tentative de libérationet Oe i riunr a \a terre. Méditons longue¬ment et faisons nôtre la phrase si ressasséeet toujours nouvelle : « L'homme le plus seulest l'homme le plus fort », et devant lesfondateurs de colonies, de sociétés futures oulibératrices, ne nous laissons jamais em¬baller à la légère avant de connaître un peudu passé et de la sagesse de bien des fonda¬teurs à étiquette anarchiste. — En toutecamaraderie. — A. Baii.ijf.
SEibTSTX.AJLiXTÊ

Une femme lasciveCertain soir s'en allait lentement et pensiveDans le bois, de pluie encor tout embrumé...Les gouttes d'eau perlaient dans les vastes ramures.Mais déjà les oiseaux reprenaient leurs murmures...La mousse était plus douce et l'air plus embaumé,
... Une perle tomba sur sa nuque neigeuseEt dans ses yeux profonds je vis alors passerUne clarté voluptueuse... F. L.

WEAOTIOIV
Juan Piedra est très original. Il 6. del'intelligence et de l'argent. Il prodiguel'un et l'autre de singulière façon. Savie est pleine de ces traits qui peuventparaître injustes ou arbitraires, maie quine sont qu'originaux. Ils révèlent unepersonnalité et la révélation d'une per¬sonnalité a plus d'efficacité éthique quetous les sermons religieux et laïques cesont des taches de couleur sur cette chosegrise, plate, froide, dure et uniformequi ressemble au pavé d'une rue et s'ap¬pelle « le public ».
Juan Piedra et moi, nous passions de¬vant un mendiant qui tendit la maindroite. Juan mit la main au porte-mon¬naie, en tira une piécette et fit signe dela jeter dans le chapeau du pauvre hère ;mais il ne la laissa pas tomber et la re¬mit dans sa poche. Le mendiant, aba¬sourdi, esquissa une moue de résigna¬tion et tendit la main à un autre pas¬sant.Je ne dis rien, j'étais stupéfait.Un peu plus loin, nous rencontrâmesun autre mendiant. Juan recommença

son manège .Mais le mendiant se mit àl'insulter grossièrement. Mon ami revintsur ses pas et, au lieu d'une piécette^lui remit un billet de banque de centpiastres.
— Prends, lui dit-il, prends et va t enchez un tailleur. Habille-toi élégammentet rends-moi visite ce soir. Voilà macarte. Au revoir.Et nous nous en fûmes. Vingt pas plusloin, je tournai la tête. Le mendiant nousregardait encore, le billet de cent pias¬tres à la main.
Je demandai à mon ami la raison d<*son geste.
— Je pense relever cet homme « releva-ble », me répondit-il. Je pense lui trouverune place, l'aider à reconquérir sa. di¬gnité d'homme.
— Mais le premier mendiant ?
— Le premier mendiant ne se relèverajamais. Quand un homme accepte d'êtretourné ainsi en dérision, il n'y a plusde salut pour lui. Il ne réagit plus.Tu as vu comme l'autre a regimbé à lasuite de mon geste et comme il m'a in¬sulté ! Il reste chez lui assez de fiertépour lui permettre de reconquérir uneplace parmi les hommes. C'est un ma¬lade, qui peut revenir à la santé, il con¬serve assez d'énergie vitale pour y par¬venir. Je vais lui donner une injectionpour l'aider à réagir tout à fait, rien deplus. Quant au premier, c'est un agoni¬sant ; il n'en a plus pour longtemps.Son état de résignation est trop avancé.C'est un paralytique spirituel qui nepeut acquérir ni volonté, ni mouvement..Il ne peut plus redevenir un homme..,.*

— Alvaro YUNÇt'c (Zancadillas).



Glanes, Nouvelles, CommentairesLa vraie figure de Jéwuw.
En ces temps où l'on cherche à restituer àl'hypothétique charpentier de Nazareth unefigure servant les intérêts d'un parti, sinond'une philosophie, nous pensons intéressantde signaler l'excellent article du pasteurHenri Hucliet publié dans l'Universel du pre¬mier trimestre 1927 et qui s'appuie non surdes contes, ou des rêves, ou des évangilesplus ou moins apocryphes et sans valeur his¬torique, mais sur les documents qui sont à labase de l'enseignement chrétien. M. Huchetmontre que d'origine juive, Jésus était <c l'hé¬ritier de la tradition, des us et coutumes etdes mœurs de son peuple » qui maintenait

« l'Esprit de propriété d'une manière abso¬lue • . Jésus n'était pas « un Révolutionnairesocial », mais « par dessus tout le Sauveurdes âmes ». Jésus n'est ni un pauvre, ni un« chemineau loqueteux et illuminé ». « 11 n'arien d'un anarchiste » ni d'un « ascète ».Quand a il succombera sous la haine de sesennemis, on le descendra pour l'ensevelirdans un fin linceul et l'inhumer dahs le sé-plucre du riche » non l'enterrer comme unindigent dans la fosse commune.11 ne s'adresse nas qu'à des camarades
« ouvriers comme lui ». Les paraboles consa¬crent « l'esprit de famille » et « l'autorité pa¬ternelle maintenue en droit » ; admettent fortbien qu'on puisse faire valoir ses capitaux» même avec l'aide des banquiers », recon¬naissent « que le maître n'est pas l'obligé dudomestique qui est simplement là pour rem¬plir son devoir de serviteur » et que le pa¬tron « est libre de disposer de son argentcomme il l'entend » payant autant, si ça luiplaît, celui qui a travaillé une heure que re¬lui qui a œuvré douze heures. Jésus n'est nile précurseur du Marxisme ni celui du Bol-chevisme.Les apôtres s'inspirèrent de ce même es¬prit. « Dans les épîtres ce ne sont que rappels à l'obéissance des enfants à l'égard desparents et de soumission des esclaves à "é-gard des maîtres ». Les femmes elles-mêmessont tenues à l'assujettissement à l'égard deleurs maris. Somme toute Jésus agit sur leplan spirituel. « il est au-dessus de la mêléesociale ». Nous pensons que le pasteur Hu¬chet est dans le vrai, que le christianisme so¬cial et le socialisme chrétien sont une erreurparfois volontaire, dont le résultat le plustangible est le maintien des humains sous 'ejoug spirituel.

Opinion syndicaliste
sur la « pédagogie soviétique »Une délégation française des transports afait une enquête en Russie et a renducompte de son enthousiasme dans « La VieOuvrière », du 19 novembre 1926. L'enseigne¬ment a intéressé les enquêteurs qui écri¬vent : « Nous restons figés devant les ques¬tions d'ordre'international que nous posentdes gosses de 11 et 12 ans ».Voici par quelle pédagogie officielle fonc¬tionne le système des questions « infan¬tiles ».Le Conseil supérieur (russe) de l'Instruc¬tion publique édite des « lettres méthodo¬logiques » pour généraliser l'expérience col¬lective des instituteurs et la commenter « dupoint de vue du marxisme scientifique ».Nous lisons dans l'une de ces lettres :« ... Par exemple, quand on organise descours ou des entretiens sur l'agriculture, surl'état sanitaire ou la médecine, il faut exa¬miner avec les enfants quelles questionsils pourront poser de leurs places à la per¬sonne chargée du cours, pour l'aider à ap¬profondir le problème, lui donner un carac¬tère scientifique, ou bien le rapprocher de lavie journalière et exciter ainsi l'attentionpassive d'un auditoire très simple ». (Ils'agit de conférences populaires.) Jusqu'auxmoindres détails sont machinés à l'avance :

« Les enfants viennent au cours avec cestâches spéciales, se placent^ dans les diffé¬rents coins de la salle... » (Bulletin de l'In¬ternationale de l'enseignement .- nov. 1926,page 38.)Nos braves délégués n'ont pas soupçonnéque leurs petits phénomènes n'étaient quede simples perroquets-compères, récitant uneleçon et jouant un rôle...Nous sommes contre ce bourrage de crânes,œ cabotinage pour enfants. Nous préféronsla conception syndicaliste de l'enseignementainsi formulée par le camarade Charbon-neau, délégué du Syndicat unique du bâti¬ment de la Seine à l'Orphelinat ouvrier.Avec lui, nous sommes contre « le dogmede l'éducation prolétarienne » et pour « l'édu¬cation au-dessus de tous les drapeaux » Unindividu conscient fera un meilleur révolu¬tionnaire qu'un fanatique aveugle. Ni avecle catéchisme des prêtres, ni avec le pa¬triotisme de la laïque, ni avec le dogme bol-cheviste. Les uns font des domestiques, lesautres des contribuables, » des soldats trico¬lores, les derniers des soldats rouges etnous ne voulons pourvoir nulle caserne.Bâillonner les travailleurs, abrutir les en¬fants, c'est la manière bolcheviste contre la¬quelle nous devons nous élever. . M.-F.Mayouk (Notre Point de Vue.)
— -gya» —VA§B
La fleur n'existe plus, mais il reste le vase,Le vase dont les flancs l'ont toute contenueQuand elle frissonnait, fraiche cueillie, émueet que son parfum dans l'air distillait l'extase.
Comme on aime à revoir les lieux où l'on souffrit:Un sous-bois, un ruisseau, une vieille maison ;Comme il suffit d'un mot, d'une couleur, d'un sonPour que tout le passé remonte en votre espritAinsi pour que revive un instant la fleur morte,C'est assez pour mes yeux de contempler le vase.Des préjugés anciens ayant fait table raseVous pouvez me railler, 6 cœurs secs, peu m'im-[porte !...MArs 19S7. E. ARMAND.

LA QUESTION DU SALAIRE
Le salaire équitable

de l'ouvrier est son produit
Qu'est-ce qu'un « juste salaire », unsalaire « équitable », le salaire « néces¬saire à la vie » ! Ceux qui réclament cesalaire se gardent bien de le définir.Adam Smith a prouvé, par un rai¬sonnement sain, auquel se sont ralliésdepuis lors tous les économistes, quetoute richesse est crée par le travail.Il s'en suit que le travailleur est lepropriétaire légitime du produit intégralde son travail.Ce serait le cas d'un individu isolé vi¬vant sur un territoire possédant des res¬sources naturelles qu'il pourrait exploi¬ter. Sa richesse consisterait dans,le Dro-duit intégral de son travail ; comme ilserait à la fois et son propre salaria ''(-tson propre salarié, ce pfpduit iii.égr: .1constituerait son salaire. La.J>Qi(U.c ;^onconsommée ou utilisée constituerait de larichesse ou du salaire accumulé, réservéen vuç d'une période d'adversité possible.Toute partie du produit accumulé qui estemployée par lui pour accroitre le pro¬duit de son travail s'appelle capital (dulatin caput, tête), c'est-à-dire tête, chefavantage sur sa méthode de productionfruste, naturelle. Son produit accru,grâce à son capital, est identique à unsalaire augmenté. Puisqu'il constitue leproduit intégral, si on le considèrecomme salaire, il est équitable, juste,« nécessaire à la vie ».Si deux ou trois individus faisaientleur apparition dans le même territoire,et s'établissaient en des lieux différents,les mêmes conditions s'appliqueraientà chacun d'eux.Si deux ou un plus grand nombre deces pionniers combinaient leurs effortsdans une entreprise commune, apportantchacun la même quantité de produit ac¬cumulé à titre de capital, leur salaire,ou parts de leur produit commun, seraitégal.Un nouveau venu, accepté plus tarddans l'entreprise, qui ne posséderait au¬cun produit accumulé à apporter au ca¬pital commun, devra en toute équité ver¬ser aux autres membres une partie de sesfuturs dividendes, de façon à égaliserl'apport total, mais sans intérêt ni sur¬plus ou prime.Si l'association ou compagnie ou en¬treprise ne veut pas accepter le nouveauvenu à ces conditions, mais lui garantitou assure une certaine part de produitcommun (supérieur ou inférieur à sonsalaire véritable), ce salaire sera équi¬table et il constituera un contrat loyal,dégagé de toute contrainte, car ce nou¬veau venu pourrait refuser, occuper unterrain inexploité et inoccupé, commel'ont fait ceux qui offrent de le salarier ;dans lequel terrain il pourrait accumulerassez de production pour créer par lasuite une entreprise spécialisée, indé¬pendante, individuelle.Dans la « société libre », la question desalaire ne se posera pas comme dans la

« société esclave ». Selon l'équité, le pro¬priétaire ou initiateur de l'entreprise de¬vra recevoir, en plus de son salaire com¬mun, une somme égale à la valeur de lapartie de son apport utilisé par ceux quipartagent avec lui le produit net du la¬beur commun, jusqu'à ce qu'il soit rem¬boursé, mais- sans intérêt, ni surplus ouprime.Dans la pratique, cela ne se fera pas,faute des données nécessaires pour uncalcul exact. De plus l'individu s'occupedavantage de son bien-être, à lui, que dequestions éthiques — il s'attend naturel¬lement à ce que les autres se débrouillentchacun pour soi.Dans aucune forme de société, sur au¬cun plan économique, le travailleur aujour le jour ne recevra le même bénéficematériel que le propriétaire d'une entre¬prise. Cela interromprait tout progrès,entraverait toute amélioration, car nulne voudrait risquer son apport dans uneentreprise industrielle s'il ne gagnait da¬vantage que le salarié. Cependant, dansdes conditions libres et loyales, la diffé¬rence entre le salaire de l'ouvrier et le
revenu de l'employeur serait presque né¬gligeable en comparaison de l'immensedifférence qui les sépare aujourd'hui, oùles monopoles d'Etat donnent un avan¬tage au capital. En régime de liberté,cette différence ne porterait pas préju¬dice au produit du travail, comme actuel¬lement.L'homme inventif au regard à longueportée, qui conserve, accumule, établit,initie, conçoit le modus operandi d'uneentreprise industrielle, réussira beau¬coup mieux que ceux qui négligent deprofiter d'un égal avantage et se tour¬nent vers lui pour trouver de l'emploi.Le propriétaire de l'entreprise prendra la

part la plus grande — tout ce qu'il pourra.Seulement, avec l'égalité de liberté —impliquant libre concurrence et approxi¬mativement égalité d'occasions, il y au¬rait un frein aux empiétements des « ca¬pitaines d'industrie », frein qui les main¬tiendrait dans des limites raisonnables etles forcerait à jouer franc jeu.Force leur serait de passer contrat avecdes hommes libres et indépendants, aulieu de dicter leurs conditions à des ou¬vriers qui n'en peuvent mais.La question du salaire ne se poseraitpas comme aujourd'hui. Le travail- nepeut pas être opprimé dans une sociétélibre, ignorant la contrainte ou le mo¬nopole.L'égalité naturelle des hommes situésdans de libres conditions mène au con¬trat juste et loyal. Dans une société librele « salarié », les « appointements », 1 ' « al¬location » feraient place au produit inté¬gral.Il s'agit là d'un monde et de relationsentre les hommes tels qu'ils devraientêtre — non tels qu'ils sont.Il y a actuellement une question dessalaires et une grande oppression destravailleurs. Il est opportun de se rendrecompte de ce qui les cause.La cause, c'est le monopole — désa¬vantages artificiels pour les ouvriers etavantages pour les patrons qui les af¬franchit du système du libre contrat.L'ouvrier se trouve ainsi vis-à-vis du pa¬tron dans la situation d'un homme dé¬sarmé à l'égard d'un guerrier armé depied en cap.Le salaire est à la discrétion de la dic¬tature patronale ; l'ouvrier doit se sou¬mettre à ce qu'on lui propose, ou mou¬rir de faim.Le premier monopole qui affaiblit lapuissance des travailleurs en matière decontrat c'est le monopole de la propriétéfoncière : la propriété absolue du solpar ceux qui ne l'occupent ni ne l'exploi¬tent, le privilège qui leur est alloué d'exi¬ger un tribut .appelé loyer, de l'exploi-tani non propriétaire. Ce privilège faitde l'acquisition de la propriété foncièreune recherche enviée, non pas pour l'ex¬ploiter, mais parce qu'elle permet de te¬nir sous le joug ceux qui ne peuvent sepasser de travailler le sol.Par la suite, tout le sol devient pro¬priété des hommes d'argent —• les baronsde notre féodalisme foncier contempo¬rain. Les hommes sont réduits en sujé¬tion et obligés de payer un loyer ou unerente, ou d'émigrer vers les centres in¬dustriels, où ils deviennent des salariés.Le grand nombre des salariés qui sepressent dans ces centres produit uneconcurrence telle que le salaire est ré¬duit à juste ce qu'il faut pour ne pasmourir de faim. Nul ne peut s'en allervers le sol libre et s'y débrouiller à saguise, comme dans la « libre société » dé-jerite au début de cet article.Les employeurs sont dans une grandemesure exempts de concurrence à cause,,des monopoles établis par l'Etat en leurfaveur. « La concurrence » disent-ils « estUne sauce bonne pour l'oie — le travail4- mais non pour le jars — le capital ». —De là les salaires injustes des travail¬leurs.)Un autre monopole parmi ceux qui pré-jîdicient les salaires est celui de l'ar¬gent ou de la banque qui limite le cré¬dit, restreint les échanges, rend le ca¬pital stérile susceptible d'intérêt, fait quela valeur monétaire du capital (machi¬nes, etc.) porte intérêt ; augmente deljintérêt le coût du produit. Ce mono¬pole enlève aux salaires des travail¬leurs des millions et des millions — laliberté des opérations bancaires, la ban¬que mutuelle en sonnerait le glas.fUn autre monopole est celui de l'impôtobligatoire, particulièrement en vue del'entretien d'immenses institutions soitmilitaires, soit policières dont le but esttout autant l'agression, la conquête, ladomination au profit de capitalistes pri¬vilégiés et voraces — que l'intrusion danstoutes sortes d'affaires qui ne se fondentni sur le crime ni sur l'empiétement. L'im¬pôt obligatoire entaille la juste rémuné¬ration du travailleur, réduit son salaire,le maintient en sujétion.Ces monopoles et d'autres — douanes,octrois, brevets, — sont protégés par legouvernement. Jusqu'à leur éliminationle travail ne recevra pas un salaire équi¬table ; il sera tenu en lisière et son salairesera réduit à ce qu'il faut pour ne pasmourir de faim ; le travail sera uneforme indirecte d'esclavage.La banque libre ou mutuelle, l'abolitionde la propriété foncière louée ou affermée,l'élimination des monopoles les plus pré¬judiciables, pour commencer, voilà quitrancherait les plus solides des liens quil'enchaînent et mettrait le travailleur sursa voie au salaire équitable — LE PRO¬DUIT INTEGRAL DE SON TRAVAIL !(The Mutualist, école primitive de l'anar¬chisme individualiste).

La Propagande et l'Education
Pourquoi luttons-nous, nous qui croyonsen une société lib>e .' Il ne s'agit pas làd'une simple interrogation destinée àamener une conclusion négative ou posi¬tive ? Ni d'une question destinée à éclair-cir la théorie anarchiste dans sa phibso-phie essentielle. Ce dont nous vou'. ms dis¬cuter, ce sont des méthodes à adopterpour répandre nos idéaux dans les mas¬ses.Jusqu'ici, les propagandistes de la philo¬sophie anarchiste se sont confinés à uneméthode unique : descendre vers le peu¬ple. Us trouvaient le champ libre, parti¬culièrement parmi les classes opp.-imëes.Les apôtres ne rencontrèrent aucune op¬position dans leur mission. Il leur l'utfacile de s'adresser aux ouvriers, de leurmontrer combien ils étaient cruellement etinjuestement traités : combien peu leurrevenait, de toute la richesse accumulée ;combien ils étaient grossièrement humi¬liés et jugulés par des gens dont les veinesétaient remplies d'un sang qui ne se dif¬férenciait pas du leur. Ces tournure.s dephrases — et tant d'autres semb'ables —les firent accueillir sans peine et ils pu¬rent tout à leur aise présenter aux massesun tableau merveilleusement artistiqued'un futur ordre de société basé sur « laLiberté » et « l'Egalité ».C'était la simplicité même comme onle voit ! quoi de plus rationnel que des'adresser au peuple qui porte sur sesépaules presque tout le poids de la struc¬ture économique, ne recevant comme con¬tre-partie de son effort que misère etrebuffades ? Quoi de plus raisonnable quede lui dire : « Accourez, infortunés, suiveznos directives et nous vous conduironsdans un monde meilleur où votre infor¬tune sera changée en bonheur ».Quels sont les résultats de cette propa¬gande ? Inutile de nous adresser à desanthropologistes pour leur demander desdocuments historiques. Les faits crèventles yeux, le bon sens suffit à se rendrecompte du résultat des quarante annéesde propagande continue que j'ai pu ob¬server (je ne suis que jeune encore dansle mouvement), et que je considère commeun gaspillage de temps et d'énergie. Nousn'avons rien accompli. Nos perspectivespour l'avenir se montent à zéro. Nos rangssont dispersés et nos idéaux bafoués.On peut nier ces faits — ce n'est paldifficile — mais à mon sens, ils ressortentd'une façon si évidente que leur négationimplique un état d'auto-suggestion. Quellesen sont les raisons ? Elles sont nombreu¬ses. Je veux examiner celle d'entre ellesque je crois la principale. Il est entenduque je n'entends pas remettre en questionla philosophie de l'anarchisme en soi. Lathéorie anarchiste est saine et irréfutable,mais ce sont les moyens pour la présen¬ter aux masses qui, à mon avis, manquentleur but. Donc ce à quoi je m'en prendsest la « méthode », ce qu'on appelle vul¬gairement dans les milieux avancés : « lapropagande ».Quand nous réfléchissons de façon in¬telligente sur la manière dont on s'yprend pour présenter aux masses les prin¬cipes des idées nouvelles — nous la trou¬vons futile, ineffective, stérile.Demandons-nous sérieusement quel ef¬fet peut réellement avoir la propagandesur la multitude ? Prenons une foule agi¬tée au point de renverser le gouvernement,quel qu'il soit (cela dépend largementd'ailleurs du tempérament et du cran del'agitateur), cette foule peut s'exalter aupoint de construire des barricades... Ad¬mettons même que la révolution suscitéepar cette agitation soit couronnée desuccès, qu'arrivera-t-il ? Cette même foulese trouve-t-elle dans les dispositions vou¬lues pour établir à son usage un nouvelordre social ? Après qu'elle aura annihilétous les ennemis, parasites et imposteursdu peuple, cette même foule sera-t-elle onétat de former une communauté basée surcette entr'aide si chère aux propagan¬distes communistes ? Je ne le crois pas.Non seulement je pense qu'il faudra en¬core des siècles pour arriver, mais desmillénaires. Voici les raisons de mondoute ou de mon pessismisme, comme onvoudra :Propager une théorie ou une idée, c'esten fournir une version extérieure... Lors¬que nous proposons l'anarchisme à unefoule ou à un individu, tout ce à quoi nouspouvons parvenir, c'est à en vivifier mo¬mentanément la conception. En d'autrestermes, sur le moment, cette foule ou cetindividu comprendra qu'il y a quelquechose dans « la théorie » qu'on lui exposequi vaut la peine d'être accepté... et mêmede se sacrifier, sur l'instant, pour elle...Mais à peine cet instant s'est-il écoulé,cette excitation s'est-elle évaporée qu'on re¬trouve la même foule ou le même individuqu'auparavant, avec ses mêmes caracté¬ristiques et désirs ordinaires...Est-il nécessaire de chercher une plusgrande preuve de ce que nous avançons



ailleurs que dans les deux révolutions del'histoire de l'humanité ?.L'un est du do¬maine de l'histoire, l'autre est en pleinepériode d'évolution. Dans le premier cas,le peuple fut incité, par la propagande,à construire des barricades, à jeter bas legouvernement bureaucratique existant età s'édifier une « Commune ». Dans le se¬cond cas, le procédé fut le même. Les deuxrévolutions ont échoué. Pourquoi ? Toutsimplement parce que, dans l'un et l'au¬tre cas, le peuple se mit à se battre pourune idée abstraite en laquelle on lui fai¬sait croire que résidait son salut. Unefois le but atteint, il rétrograda et réar¬rangea sa vie de la même manière, avecles mêmes objets en vue que précédem¬ment...
Mais assez pour la propagande...Examinons maintenant la pratique d'unsystème d'éducation destiné à remplacerles méthodes de propagande en usage etessayons d'arriver à certaines conclu¬sions possibles. Par éducation nous nevoulons pas dire cours élémentaire ou aca¬démique.Ce sur quoi je veux attirer l'attentionest ceci : c'est que si par un enseigne¬ment systématique de nos idées nous pou-von révéler au peuple le côté magnifiquede la vie le faisaint ainsi graduellementévoluer dans son attitude mentale, celasera préférable à en appeler à sa conscien¬ce, la meublant de conceptions aussi abs¬traites que préconçues. 11 me semble "qu'enéduquant, nous développons l'esprit, alorsque par la propagande nous n'attei¬gnons que le corps. Les deux méthodespeuvent être essentielles : il est cependantd'une plus grande importance, à nousanarchistes, qu'on apprenne à penser puisà agir, plutôt qu'à agir sans la capacitéde penser. Analysons le problème soigneu¬sement et voyons à quoi il aboutit :Si nous discourons devant des audi¬teurs (appartenant naturellement à laclasse pauvre) sur les conditions écono¬miques qu'ils subissent, nous ne pouvonsque faire ressortir la différence entre leurmisère et le superflu des autres. S'ils pou¬vaient acquérir ce luxe, ils régleraient laquestion en ce qui les concerne, bien sûr...D'autre part, s'il nous était possible d'or¬ganiser des œuvres L'éducation, où, aulieu de s'imprégner de l'idée qu'ils ontdroit à toutes choses, nos auditeurs ap¬prendraient les rudiments de la sociologie(mais non point comme on l'enseigne dansles facultés capitalistes), nous pourrionsespérer que plus tôt ou plus tard (admet¬tons que ce soit plus tard), ils arrive¬raient à se débarrasser de leurs pen¬chants égoïstes — je me place ici au pointde vue anarcho-communiste — arrivé àcet état d'être, il ne leur serait que na¬turel d'établir un nouvel ordre de vie surdes principes communistes. La raison decette transformation est évidente. Au lieude se limiter à leur situation économiqueet à l'améliorer, ils étudieraient le pro¬blème plus à fond et embrasseraient lasituation tout entière d'une façon plusintelligente et 'plus vaste. De là, un chan¬gement radical et inévitable.Suis-je pleinement convaincu qu'en mo¬difiant les méthodes dont nous nous ser¬

vons pour faire connaître nos idéaux auxmasses, nous obtiendrons de meilleurs, deplus définitifs résultats ? J'avoue que non !Ce n'est qu'une supposition qui ne se peutétayer sur l'expérience. Le simple fait quenous créerions des œuvres d'éducation neprouve pas que le peuple soit disposé àrechercher l'éducation. Dans tous les cas,
ceux qui assistent à nos réunions de pro¬pagande ne délaisseraient pos forcémentnos cours éducatifs. C'est dans ces audi¬teurs-là que nous pourrions arriver à en¬raciner la philosophie de l'anarcho-com-munisme (si c'est notre but) avec un suc¬cès beaucoup plus grand.Mais si je reste sceptique en ce quiconcerne la pénétration des masses parnos idéaux — peu importe la méthodeque nous employions — je suis convaincu,pleinement et fermement convaincu que sinous consacrions notre attention aux en¬fants, si nous édifions pour eux des écolesanarchistes d'un genre ou d'un autre,
nous atteindrions notre but, sinon dmsla génération actuelle, du moins dans ellequi la suivra. Je prétends que si n usnous dirigeons de ce côté, nos espoirs sematérialiseront forcément. Considérez lessuccès qu'obtiennent les catéchismes desécoles du dimanche, les patronages detoute espèce, sources diverses de toutesles erreurs et de toutes les superstitionsqui, inculquées à l'enfant, le tiennent en¬chaîné jusqu'au tombeau. Savez-vous lacause de la réussite des agents du bonDieu ? C'est qu'ils opèrent au moment oùle cerveau de l'enfant est inculte et prêtà recevoir leur bigotisme....Pourquoi ne viendrions-nous pas ausecours de ces enfants pour leur apporterune antitoxine. Un idéal qui repose sur larecherche de la vérité implique non seu¬lement le droit, mais l'obligation moralede dégager les enfants de leur gangue etd'ouvrir leurs yeux au radieux soleil.

Voilà ce que nous pouvons et devrionsfaire, si nous sommes vrais et à nous-mêmes et à nos idéaux. Que nous accom¬plissions beaucoup en créant pour les en¬fants des écoles ou des cours, cela ne faitaucun doute pour moi. S'ils suivent aussiaveuglément les pas des noirs prédica¬teurs, pourquoi ne s'orienteraient-ils pointde notre côté si nous savons leur préparerun environnement convenable. 11 est cer¬tain que nous rencontrerons beaucoupd'obstacles, à commencer par l'opposi¬tion des parents qui ne voudront pas queleurs enfants se différencient d'eux —mais par un effort continu et un travailacharné, nous pouvons vaincre tous lesobstacles. Là où l'enfant passe, toutes lesbarrières tombent...Permettez-moi de vous raconter monexpérience de l'été passé. Un de nosgroupes ouvrit mie colonie de vacancespendant dix semaines, où l'on admettaitdes enfants de toutes classes. Quelques-unes des familles auxquelles apparte¬naient ces enfants étaient d'avant-garde,mais c'était la minorité. Naturellement,1on ne les avait envoyés à la campagns quedans le but de jouir de leurs vacances.Cependant, parallèlement aux distrac¬tions de toutes sortes que nous pûmesleur offrir, nous leur présentâmes desaperçus de vie, des tentatives auxquellesils participèrent et qui obtinrent un réelsuccès, tant par la façon dont ils leurfurent présentés (leur jeunesse et leurinexpérience étant prises en considélration) que par l'effet qu'ils eurent1sur leur mentalité. Au moment de ladissolution de la colonie, tous ces en--fants se mirent à pleurer amèrement -jaucun d'eux ne voulait rentrer dans safamille. Ce serait de la fatuité de pré¬tendre ou même de penser qu'ils ïuw.itdisposés à accepter les idées anarchistesLoin de là. Cet exemple montre simple¬ment que le champ ouvert à la diffusionde nos idées est immense et que n >uspourrions accomplir une œuvre considé¬rable si nous consacrions nos efforts à lajeune génération.En résumant, j'insiste auprès de tousles anarchistes sérieux pour initier unmouvement pour l'organisation d'écoles,colonies de vacances ou autres institutionsdu même caractère où nous pourrions ras¬sembler les enfants et leur enseigner nosprincipes et nos idéaux. En nous orien¬tant de ce côté, il nous est possibled'escompter une ère nouvelle dans lemouvement anarchiste. Samuel Pou-
emma Goldman : LA TRAGEDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.
SINCÉRITÉ

Ce que le diamant est à la pierre, lesbiens de l'esprit le sont à ceux du corps :joyaux rares, d'extraction malaisée, dou¬loureuse pour le penseur comme pour l'ou¬vrier. Si la fatigue des muscles est plusvisible, celle du cerveau est plus profonde,lancette aiguë qui fouille la moelle mêmede vos os. Et que de déblaiements préa¬lables, quelle épaiese gangue à brise*,avant de mettre à nu la translucide vé¬rité : travail difficile à poursuivre lors¬qu'un bandeau couvre les yeux. Voilà no¬tre cas, justement ; zébrures et cicatricesne sont plus de mode, nos corps peuventgrandir sans contiainte, mais nos esp'itssont emmaillotés, dès l'enfance, dans desétaux ficelés par des chefs prévoyants.
« Donnez-moi l'enfant jus u'à l'âge de;••pians, a dit un prêtre célèbre, et il de¬meurera l'enfant de l'Eglise pour le restede son existence. » Parole terrible de vé¬rité, tant sont experts certains opérateurs,tant sont rares surtout les cerveaux puis¬sants.Et la société continue l'œuvre de l'école ;par l'opinion, par la presse, nar la loi,elle impose des manières de sentir, depenser que l'on porte à la façon des chaus¬sures à la mode.Rompre avec le snobisme et les préju¬gés d'enfance s'impose, de prime abord,au chercheur libre. Sincérité, réflexion, cesantidotes de l'hypocrisie bourgeoise, doi¬vent constituer les éléments de sa respi¬ration. Ni trafiquant d'illusions, ni brebisrésignée promise à l'abattoir, telle sera lamaxime de son action. Les chefs, qui nepardonnent pas à l'indépendance, lui ten¬dront des embûches ou le dénoncerontcomme un pestiféré. Et qu'il ne comptepas trop sur ceux qu'il aura soulagés ;la gratitude est fleur rare sur tout cli¬mat. Mais, sur les cimes, l'air est pluspur, la lumière plus belle ; si grandiosessont les lointains, si minimes les bruitsterrestres, qu'il est payé de ses fatigues,le pèlerin des hauts sommets. — L. Bah-bedette.

Vous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu :FLEURS DE SOLITUDE ET POINTSDE REPÈREqui les éclaire et les complète?

o^usJiorsrs
FZETTT-OISr ETABLIRune morale sexuelle rationnelle ?

Le couple.
L'étude du couple, sa conception, saijéalisation, ses joies et ses douleurs faitesd'harmonies psychiques ou de dissocia¬tions rythmiques semble résumer à elleéeule toute la question de l'amour. Pourbeaucoup d'humains il la résume entière¬ment.En cette éthique sexuelle, je voudrais'uiner la conception du couple, détruireses misères et ses hypocrisies, l'ensevelir:omme une vieille chose laide, dangereuse;t malsaine, mais je voudrais ensuite le•essusciter multiplié, avec toute la puis¬sance des créations nouvelles, l'ardeurinépuisable des êtres vigoureux et sains,l'irrésistible beauté qui jaillit de tout cejui vit intensément.A présent le couple est rarement unebelle réalisation. Tant d'obstacles subjec¬tifs et objectifs se dressent entre les êtresqu'ils s'allient, plutôt pour fuir la soli¬tude que par fusion harmonieuse de deuxsensibilités guidées par l'amour. Ce n'estpoint que les désirs des sens ou de l'espritsoient absents de ces unions, ni que lachimère du rêve ne les trouble plus oumoins profondément à leurs origines, maisl'être humain est un résonateur subtil, uninstrument d'une sensibilité et d'une ri¬chesse telle qu'il ne se prête qu'imparfaite¬ment à l'activité objective toute faite ac¬tuellement de réalisations à l'emporte-pièce et de gestes en série.Il faut vivre, c'est-à-dire s'adapter à desmœurs hostiles à la florafcon des bellescréations. Dans ce cadre besogneux, lessoucis économiques sourdent de toutesparts, enveloppant les êtres de leurs maté¬rialités implacables, les figeant dans desoccupations exemptes de grandeur. Cettepression précipite et agglutine plutôt lesêtres les uns aux autres qu'elle ne lesdétermine à multiplier les expériences etse choisir. Et lorsque le couple ainsi for¬mé à l'aveuglette affronte les inévitablesnécessités de la vie, il perd à chaque heurtun peu du mystère qui fait battre le cœur,beaucoup de la préciosité qui charme l'es¬prit.Tandis qu'ils se connaissent dans leurs,iins petites imperfections, qu'ils finissentmême par ne plus percevoir que leursdéfauts mutuels, qu'ils s'intoxiquent deleurs désillusions et de leurs rancœurs, ilss'en vont porter ailleurs le meilleur deleur âme, la fleur inconnue de leur amourdéçu, le trésor de leur sensibilité vers deshorizons pleins de songes et de poésies.Puis quittant ces sphères de joies, ilsramènent chez eux un corps pesant de.»misère, un esprit indifférent et pointilleux,et ayant donné au passant le ravissementde leur chair, la flamme ardente de leursbaisers, ils se réservent pour eux, pourleurs deux pauvres existences faites toutde même d'entr'aide et d'efforts mutuels,les heures les plus tristes, les plus grises,les plus amorphes, celles au cours des¬quelles leur caractère s'acidifie lente¬ment sans aucune vision d'aurore ou delendemain rénovateur. Cette forme de viesexuelle est le fruit d'une société sanspuissance, sans force intellectuelle, sansimagination.Ce couple doit disparaître.

• Mais bien au-dessus de ces avatars et de
ses infamies le problème du couple poseune énigme qui tourmente le philosophe etplonge le sage dans de multiples médita¬tions. Le couple est-il la plus parfaiteréalisation de l'amour, la plus inexpri¬mable des joies, est-il la flamme rayon¬nante du devenir ou n'est-il que le flam¬beau fumeux du devenu, les dernièreslueurs d'une époque de haine et de pro-priétarisme féroce ?Autrement dit, l'humanité harmonieuseévolue-t-elle vers le couple monogame ous'éloigne-t-elle de lui ?Les divers tempéraments étudiés précé¬demment nous ont montré trois concep¬tions sexuelles très différentes les unesdes autres et apparemment irréductibles.Faut-il considérer les sexuels et les sexuelsaffectifs et cérébraux comme irrémédia¬blement déterminés à l'individualisation
sans cohabitation ; les affectifs et affec¬tifs cérébraux figés dans la cohabitationvariée tandis que les cérébraux et céré¬braux affectifs ne pourraient s'accom¬moder que du couple avec cohabitation ;ou faut-il envisager ces divers tempéra¬ments comme un résultat chaotique d'uneéducation arbitraire, de circonstances dé¬terminantes dénuées de toutes raisonsphilosophiques et d'une longue éducationancestrale transmise héréditairement ?Evolue-t-on vers la réalisation complètede l'un de ces tempéraments ou vers laconfirmation de leurs co-existences défini¬tives ?Pour le penseur qui ne s'empêtre dedogmes ni de sottes affirmations, la con¬

clusion dans un sens ou dans l'autre pa¬raît dangereuse. Il est toutefois une orien¬tation que paraît indiquer l'évolutionhumaine ; c'est, nous l'avons vu, un lentacheminement vers l'individualisation par¬tout où s'affirme la pensée. Nous pou¬vons alors déplacer l'axe du problème etposer parallèlement à la première ques¬tion : « Le couple est-il la plus parfaiteréalisation de l'amour ? » cette deuxièmequestion : « Quelle est la réalisationsemelle la plus créatrice d'individua¬lité ? »Il est évident que l'individualisme con¬quérant lentement l'humanité, la seuleforme sexuelle qui subsistera sera cellefavorisée par l'individualisation et la fa¬vorisant. Et si ce n'est pas le couple, lecouple disparaîtra ; et s'il représente laplus parfaite réalisation de l'amour, l'a¬mour disparaîtra également.La première question est souvent obs¬curcie par des considérations étrangèresà l'amour. Celui-ci ne saurait être philan-tropVqxie, ni charitable. Don Juan ne sau¬rait se muer en saint François d'Assise etles humains en apôtres sexuels sans dé¬truire radicalement tout ce qui fait la basemême de l'amour. Quelques sympathiesque l'on ait pour cette fraternisation inter¬sexuelle, un écueil redoutable se dressesur sa route et menace de naufrage sa na¬celle héroïque, car si liant étroitement lesrelations sexuelles à la fraternité celle-cidevient possible entre hommes et femmes,elle devient impossible d'homme à homme,de femme à femme par absence de rap¬ports sexuels. L'homme ne peut donc ai¬mer l'homme que par l'intelligence" etl'acte sexuel y reste entièrement étranger.Il convient donc de ne pas examiner laquestion partiellement, mais sous son as¬pect synthétique, c'est-à-dire sexuel, af¬fectif et cérébral.Nous savons que, sexuellement, il peut yavoir interchangeabilité et variabilité soustoutes les formes sans qu'il soit nécessairede philosopher plus longuement sur unsujet aussi évident.Il n'y a que la sottise et l'instinct pro-priétariste qui puissent y trouver quel¬ques apparences de méfaits.L'affection qui n'est créée, nous l'avonsvu, que par la présence prolongée d'uneimage avantageuse peut, jusqu'à un cer¬tain point, s'étendre à quelques unités hu¬maines, mais il est flagrant qu'au delàd'un certain nombre l'intensité de l'affec¬tion décroît en proportion de leur quantité.Les sentiments que l'on peut avoir pourquelques amis ne sont pas ceux que l'onpeut avoir pour vingt, pour cent, pourmille amis. A partir d'une certaine li¬mite, ce n'est plus de l'affection atten¬tionnée, c'est de la camaraderie, de lafraternité, de la bonté humaine ; cen'est plus un sentiment tendre, sou¬cieux et prévenant, non pas parétroitesse de cœur ou d'esprit, maisparce que la chose est matérielle¬ment impossible et que l'homme, limitépar le temps et l'espace, ne peut arrêterle soleil ni se subdiviser à l'infini. L'affec¬tion suppose une présence prolongée et cen'est pas en multipliant et en renouvelantles personnages indéfiniment qu'on lacrée : c'est le contraire qui se produit : onla détruit,Mais c'est surtout cérébralement que l'a¬mour exige des modalités incompatiblesavec la quantité, la trop grande quantité.Ceux qui pensent le contraire confondentsexualisme, amabilité, volupté d'art aveccharme, résonance, symphonie poétique.L'étreinte ardemment désirée est un desjeux les plus séduisants de l'amour, maisce n'est pas tout l'amour. Il y a celtechose étrange, presque miraculeuse, dedeux êtres enfermés en leurs subjectivitésdifférentes ; isolés tous deux dans ieurmonde intérieur impénétrable et secret,maie franohiesarit ces bornes mystérieuses,s'interpénétrant de leurs rythmes, extério¬risant leurs songes, les juxtaposant en une,harmonie féerique faites de perception;;différentes unies en une compréhensionmutuelle et synthétique de leur vie. Lemerveilleux de l'amour, c'est la rencontrede ces deux inconnus, de ces deux joue .sde la substance éternelle, créant et dé¬truisant sans cesse ses enfantements ;de ses deux créatures issues de l'ombreénigmatique, tels deux dor ncuvs millé¬naires se réveillant soudainement, et en¬tre les deux éclairs de leur vie psychique,entre la naissance et la mort déchirentle voile séparant leurs deux sensibilités,se comprennent, s'aiment de toute labeauté de leur rêve et glissent dans l'éter¬nité.Cette devination attentive des joies etdes espérances de ceux que l'on aime ;cette science du cœur humain ; cette décou¬verte patiente et féconde des trésors querecèle l'être chéri ; cette œuvre, cette créa¬tion psychique ; cette architecture inté¬rieure toute faite de joies communes, desouvenirs, de prolongements dans letemps évoque la vision d'un monumentprodigieux jaillissant des profondeurs du



jpassé, dressant dans le présent la splen¬deur de ses murs, l'audace de ses tours,^esquissant ■dans les nuées de l'avenir desprojets de flèches immenses lancées versl'Infini.Est-ce l'inépuisable variété sexuelle quiàous donnera une telle intensité de vie ?Sont-ce les quelques heures charmées parades frôlements de chair et de vagues pro-jpos interchangeables qui rendront notreîyre vibrante et nos chants plus profondé¬ment émouvants ? La mosaïque bigarréede nos amours sera-t-elle créatrice u'en¬thousiasme et de poèmes immortels? Jen'ose l'affirmer.
' Le couple réalise-t-il la plus parfaiteconception de l'amour ? Oui et non.Oui, pour les rares humains que lesheurts chaotiques de la vie ont heureuse¬ment harmonisés ; les êtres construitspsychiquement de telles sortes que leursvariations multiples créent une évolutionparallèle et une richesse illimitée de joiesmouvantes, de charmes imprévus, d'atti¬rances inquiètes inépuisées, d'énigmescharnelles ou psychiques insatisfaites, uneSoif inapaisée de découvrîtes instinctiveset subtiles. Et encore l'abandon et la mortsuspendent-ils leur épée de Damoclès surla fragilité de telles réalisations.Non pour l'immense majorité des hu¬mains, car le couple secrète lui-même sonpoison qui est l'accoutumance, tandis que-oelle-ci renforce les liens affectifs rendant«mères et douloureuses les inévitables sé¬parations. L'habitude ronge le charme,défigure ce qui ncus parut divin. La vielutte contre la nouveauté, l'imprévu, l'i¬nédit ; contre toute rupture d'équilibré,seuls facteurs puissants de l'émotion con¬sciente. Elle s'adapte à chaque transfor¬mation ; elle est créatrice d'amitiés reDel-Les aux changements, hostiles aux ruptu.res, aux bouleversements. La vie est con¬servatrice et détruit par l'habitude l'éveilconscient, précieux stimulant de l'amour.D'autre part l'évolution individuellen'est pas obligatoirement un fait d'exci¬tation consciente harmonieuse ; la diver¬gence est plutôt la règle et désaccord nesignifie aucunement attirance. Ainsi doncle couple en série a deux causes destruc¬trices inéluctables : l'accoutumance et lavariation ; et deux liens tenaces : l'habi¬tude et l'intérêt.La question du couple renferme aussiun quelque chose d'erroné que ne perçoi¬vent guère ses détracteurs ou ses admi¬rateurs. Présentement, il s'affirme com¬me une nécessité parce que la structuresociale économique est assise sur la vieilleconception familiale ; or, tandis que leshumains les plus évolués, les plus hostilesà cette vieillerie forment eux-mêmes cecouple fossile, ils le sabotent à leur granddétriment ; car, obligés de le subir ainsisaboté, pour question économique ou au¬tre, fis le subissent laidement, sans char¬mes et sans éclats. Autrement dit, le cou¬ple est une association conservatrice, quel'on détruit parce que l'on pense à undevenir plus harmonieux, mais que l'onédifie, parce qu'il s'impose pratiquementsurtout s'il y a des enfants. 11 en résultedes contradictions pénibles, que de vainesspéculations intellectuelles ne parviennentpoint à supprimer.Par ailleurs, ces admirateurs font exac¬tement l'inverse. Ne trouvant actuelle¬ment de l'amour que dans le couple par¬fait, fis cristallisent cette forme passagèreet la projettent dans les brouillards del'avenir comme modèle définitif des possi¬bilités amoureuses. Et, comme pour leursudversaires, il en résulte des mécomptes,car «consolidant une modalité sexuelle is¬
sue de vieilles choses, ils se momifientdans le passé décevant sans oser de plusvivantes réalisations.

Nous pouvons déduire de cela qu'il estpuéril de détruire ce que l'on ne peut rem¬placer par quelque chose de meilleur et,d'un autre côté, la question économiqueet celle des enfants étant résolues, l'amourne paraît plus justifier le couple aveccohabitation, mais exiger une tendre, pro¬fonde et durable intimité, ce qui est biendifférent. Dans les deux cas, fi y a trans¬positions erronées d'actions sur un planinexistant; ce n'est d'ailleurs pas l'étudede l'amour lui-même qui indiquera lameilleure réalisation sexuelle, car il estentièrement conditionné par l'évolutionhumaine. Celle-ci s'effectuant dans le sensde l'individualisation ce sera celle qui lefacilitera qui s'imposera. Or, l'individua¬lisation suppose une vie intérieure faitede souvenirs hétérogènes, de perceptionsvariées, d'événements dissemblables ; ellesuppose également une connaissance deschoses et des êtres acquise par de patien¬tes observations ; enfin, elle nécessite uneindépendance réelle et une déterminationobjective apparente, voisine du vouloirsubjectif, ainsi qu'un enrichissement in¬cessant par la conquête de rythmes sym¬pathiques et puissants. Ce n'est pas la va¬riation sexuelle trépidante qui enfanteracette individualisation, car elle ignoreratoujours le charme et la résonnance psy¬chique des êtres et, d'autre part la cohabi¬tation avec le couple me paraît plutôt unefin, un terme final qu'un moyen efficacede réalisation et de perfectionnement in¬dividuel.Au fond le problème pourrait se résu¬mer ainsi : L'amour n'acquiert sa plusexquise poésie que par l'intimité prolon¬gée lorsque les résonances s'accordentparfaitement.L'individualisation paraît exiger la di¬versité des amours et l'indépendance desamants. ,Alors !Alors, c'est notre vieux conservatismequi seul obnubile notre raison au point denous empêcher de comprendre qu'une vienouvelle exige des réalisations nouvelleset que, les conditions vitales étant autres,les mœurs seraient également autres. Lacontradiction n'apparaît que parce quenous accolons le présent et le futur, laforme présente de l'amour avec l'indivi¬dualisation future. Réalisons ce futur. In¬dividualisons notre vie ; ne pesons plusmatériellement ou économiquement dansla vie des autres. Laissons jouer lesrythmes, les résonances, les affinités, lesharmonies multiples. Chantons l'amour,ne chantons pas le couple. Subissons-leproprement sans faire souffrir autrui,mais créons -la vie nouvelle où fi devien¬dra inutile par la multiplicité des joiesrythmiques et l'intensité de notre indivi¬dualité. — IXIGREC.
ANAKCHIE I

Calomniée, maudite, incomprise, tu es laterreur, l'effroi de notre siècle.
« Tu es le naufrage de tout ordre —s'écrie la multitude, — La rage incessante,du meurtre et de la /uerre. »Qu'ils crient ! A ceux qui ne se sont jamaisefforcés de découvrir la vérité qui gît der¬rière un mot, à ceux-là, le véritable sens dumot n'a pas été donné. Us continueront àêtre des aveugles parmi les aveugles.0 mot si clair, si for si pur, tu exprimestout ce que j'ai pris pour h " * le te laisseà l'avenir !Il est à toi dès que chacui 'éveillera àson destin. Sera-ce dans la clari du soleil?Dans le frémissement de la tempête ? Je n'ensais rien... mais ta terre le verra.Je suis un anarchiste. Et c'est pourquoi jene veux ni dominer ni être dominé. — JohuHenri Mackay.

Croqiuignoles
Fin de polémique
Les quelques lignes que nous avons consacrées à S. Faure nous ont valu nombre delettres.Parmi ces lettres figure une missive d'uncertain Lancien (???) qui remue un tas dechoses anciennes qui n'ajoutent rien à nosthèses.A la suite de ces choses anciennes, ce Lancieri en ajoute de nouvelles dans le goûtsuivant :Je prétends qu'il n'appartient pas à mjournal qui s'élève contre les « négociantsen sexualisme » de publier dans le mêmenuméro une annonce en faveur de « L'Educa¬tion sexuelle » et un compte rendu de « LaVéritable Education exuelle, le plus com¬plet et le plus audacieux des ouvrages pu¬bliés sur la Question Sexuelle ». Où est « icbateleur », « le bouffeur de curés » d'antan ?

« Chez les Loups » était un livre à ne paslire, mais « La Véritable Education sexuelle »est un livre à acheter C'est pourquoi lesabonnés de « L'Encyclopédie Anarchiste »trouvaient dans leur fascicule un encartconsacré audit ouvrage, où il est question des
u Bienfaits de l'érotisme », de « La réhabili¬tation du nu, de la chair et de l'amour », etc.C'est à se tordre !J'ai sous les yeux un exemplaire de la revuenéo-malthusienne espagnole d'avant-guerreque vous signaliez, SALLD Y FUERZA. Swla couverture, en effet, à côté de l'annonceen faveur de GRANDES PROSTITUÉES ETFAMEUX LIBERTINS (édité par cette revu'èsous sa forme primitive), je vois de la pu¬blicité en faveur d'ouvrages de Kropotkine,llalatesta, Malato, Faure, etc. Personned'entre eux n'a protesté, que je sache.Mais ce même Lancien se retournant versmoi m'apostrophe ainsi :Mais pourque'. vous, individualiste anar¬chiste, avez-vou. collaboré au « Libertaire »,à la » Revue Anarchiste », à la a Revue In¬ternationale Anarchiste », à « L'Encyclo¬pédie Anarchiste ». Vous auriez dû vous abs¬tenir. Ou combien vous payait-on ? Si vousn'êtes pas un tartufe vous-même, vous répon-|drez à mes questions.Voici ma réponse, qui vaut d'ailleurs, pourtoutes les lettres qui m'ont été adressées re-bdivement à cette polémique. Si j'ai colla¬boré au Libertaire, c'est parce qu'André Colo-mer m'y a invité. Si j'ai collaboré aux autrespublications citées, c'est parce que j'y ai étéconvié par celui qui veillait sur leur destin.Je n'ai jamais touché un sou ni du Liber¬taire quotidien ou hebdomaadire, ni de HRevue Anarchiste, ni de la Revue Interna¬tionale Anarchiste. En ce qui concerne l'Ency¬clopédie Anarchiste, on m'a réglé au tauxauquel on a payé les autres collaborateurs,co irancs la page. Comme je l'ai annoncédans l'en dehors, j'ai versé ce que j'ai reçu,soit au compte de nos éditions, soit à lacaisse des « Compagnons de l'en dehors »J'avais cru, en collaborant à ces publica¬tions, une entente possible entre mon indi¬vidualisme anarchiste, sous sa forme asso¬ciationniste, et le communisme anarchiste,dépouillant le sectarisme et l'exclusivismesous lequel fi s'est si souvent manifesté. Lepassé aurait dû me servir de leçon. Il resteassez d'anarchistes communistes indépen¬dants pour nous désolidariser, tous ensemble,des déviations et contradictions éventuellesdut commtmisme sociétaire. Aussi, sortant dumarécage des polémiques de personne, est-:esur son terrain que nous voulons le rejoin¬dre ; ses programmes et ses manifestes sontfaite pour être discutés, puisqu'ils sont jetésdarte le public.Qdant à la question sexuelle, nous conti¬nuerons à lui consacrer la valeur de deuxpagis par numéro ; du moins nous l'espé¬rons! et c'est vraiment insuffisant. Nous nousdemandons même si pour faire échec auxpublications pornographiques et pudibondes
— les extrêmes se touchent — une revue con¬sacrée spécialement à la question sexuelle,envisagée au point de vue de la conceptionanarchiste de la vie, du milieu et de la ca¬maraderie ne serait pas nécessaire ?Dans le dernier numéro, à la rubrique \CEUX QUI NOUS AIMENT, il convient de

rétablir ainsi trois lignes qu'a brouilléesl'iqobservation des corrections indiquées :
« Notre attitude n'implique pas jugement surles événements de la vie privée de SébastienFaure, laquelle 11e nous regarde pas et quenous ne connaissons pas ». Nous y revenonssimplement pour qu'il ne vienne pas à l'es¬prit de quiconque de dénaturer notre pensée.
— E. Ahmaind.

«TS« —CORRESPONDANCEL'excommunication fonctionne
Thiers, 27 avril 1927. — A E. Armand. ~Découragé de la lutte, non ! Plus que jamais,malgré bientôt mes 50. ans, je ressens tebesoin de réagir envers et contre tous lespréjugés moraux et sociaux que- nous ontfortement inculqués nos démagogues etprêtres de toutes les religions y compris lapolitique des humanitaiLtes, altiuistes, so-ciétaristes ou futuristes anarchistes.Sans partager toutes tes interprétationspersonnelles de la vie, combien tu as raisond'affronter le problème de l'existence soustous ses aspects et avec l'énergie que tu dé¬ploies ! Individualisme anarchiste, vraimentn'est-ce pas la seule philosophie détruisantles erreurs du passé et de l'avenir, armantl'homme pour construire, pour demain sipossible, cette humanité communiste que lescepticisme me force à croire de plus enplus lointaine, considérant les divagations etle sectarisme de ceux qui en revendiquentla paternité. Je suis trop déterministe pourme laisser envahir par le découragementou la colère, mais n'est-ce pas écœurant dene rencontrer parmi ces prôneurs de l'anar-chism# communiste altrutte que de vilains et méchants égoïstes? Sont-ils sin¬cères ceux qui tous les jours diffament, calomnient, excommunient des hommes quicherchent simplement la vérité, sous toutesses formes et dans tous les domaines del'activité individuelle et sociale, cela en anar¬chistes et en cherchant à se réaliser dansla mesure de leurs possibilités ?Ils sont bien à plaindre ceux que leuraveuglement rend aussi sectaires et into¬lérants, tant semblables à tous les dictateurset fanatiques de tous les partis, sacrifiantl'individu aux si changeantes formes dessociétés humaines.Ici, à Thiers, non seulement les commu¬nistes de TU. A. C. appartiennent au grandparti anarchiste, à la Libre Pensée ; sontdélégués des groupes espérantistes en colla¬boration avec des messieurs du monde bour¬geois ; adhèrent aux ligues antifascistesbourgeoises ; sont fonctionnaires perpé¬tuellement appointés par la municipalitécomme syndicalistes (secrétaire de la Boursadu Travail) et bien d'autres choses encore.Je ne sais si ces références pour un anar¬chiste révolutionnaire sont préférables ùadhérer à • l'association de combat contrela jalousie », ou à se préoccuper de se dé»brouiller économiquement, ou à s'intéresserau décrassage de la mentalité des tartufesde la pudibonderie amoureuse ; mais je mevois excommunié en vertu de l'applicationimmédiate d'une des premières conditionsd'organisation de la fameuse Plate-formeanarchiste.Loin de m'enlever du courage, cette excom¬munication m'en redonne, car je vois, nonqu'il n'y a rien à faire, mais que tout està faire. — Francisque Faye.
« GRUPO LIBERTARIA IDISTA ». — LeGroupe fait savoir aux camarades que le pro¬blème de la langue internationale intéresse,qu'il envoie un manuel d'Espéranto et unmanuel d'Ido (chacun de 32 pages) contre lasomme de 1 fr. en timbres ; de façon à cequ'ils puissent fixer leur choix sur une deces deux langues. Le Groupe rappelle qu'uncours gratuit d'Ido par correspondance fonc¬tionne toute l'année. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous ren¬seignements, écrire au secrétaire, le cama¬rade H. Freydure, 16, rue Terme. Lyon (1er).
POUR APPRENDRE L'IDG ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 lecon3 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue' et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 >5

GRANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS(75>
L'autoérotismeLe symbolisme sexuel

L'homme qui a réfléchi nese contente pas de motscomme contraire « aux bonnes
« infâme », fi veut savoirl'accomplissement d'unmœurs », « ignoble »,où se trouve le délit dansacte qui n'est accompagné ni de dol ni de violence, quelque soit cet acte. L'affirmation « c'est parce que c'estmal » ne répond à rien de scientifique ni de logiquepour un esprit épris de fibre examen et dépouillé de pré¬jugés. Si l'anomalie sexuelle relève de la conscience in¬dividuelle, qu'on lui concède alors toute liberté de pra-Mais si ce n'est ni ceci ni cela, si c'est une maladie,qu'on la soigne après nous avoir démontré qu'on peut laguérir. Trop d'hommes et de femmes homosexuels, parexemple, ont montré une santé égale à la normale,une' intelligence dépassant la moyenne (philosophes,stratèges et hommes d'Etat grecs, artistes, poètes etlittérateur — Sapho, Michel-Ange, Winhkelman, l'indi¬vidualiste Kirkegaard, Hans Andersen, Renée Vivien,Walt Whitman, Oscar Wilde, etc.) pour qu'on puisseparler, à leur égard, d'une déchéance de la productioncérébrale ou d'une altération des fonctions organiques.Le fait qu'il y a des animaux qui pratiquent les ano¬malies sexuelles devrait faire réfléchir à deux fois ceuxqui parlent de maladie. L'observation montre en effetque les f'.iiicliwiis de nutrition et de relation s'accom¬

plissent régulièrement chez eux. "est pourquoi Have-lock Ellis a pu dire dans son <c Inversion sexuelle »que l'anormal n'est pas un malade, que c'était toutsimplement un individu .sorti de l'espèce, et que lemot dégénérescence n'avait aucune valeur scientifique ;fi appartient au domaine journalistique. Albert Moll.l'auteur des « Recherches sur l'instinct sexuel » recon¬nut qu'il n'était pas possible de prouver que les indi¬vidus invertis sont des névrosés. Les anormauxsexuels sont surtout des victimes de l'hostilité sociale.trop ignorante pour comprendre que l'anomaliesexuelle est un phénomène congénital («t non seule¬ment acquis) dans un grand nombre de cas.Il ressort des observations historiques que l'inver¬sion sexuelle a été connue et pratiquée de tout temps.Les Egyptiens attribuaient l'homosexualité à leursdieux Horus et Tet. D'ailleurs l'opinion sociale sembleavoir passé par trois stades. Dans le premier stade,l'homosexualité est permise ou défendue, c'est unequestion qui dépend de la population. Dans le secondstade, la question se transporte sur le terrain religieux,c'est un sacrilège (christianisme). Dans le troisièmestade, ce n'est plus qu'affaire de goût, d'esthétique :elle déplaît à la grande majorité et plaît à une petiteminorité. « Je ne vois pas — écrit Havelock Ellis (1) —qu'on puisse critiquer celte attitude esthétique. Maiselle ne saurait tomber sous le coup de la loi, car Laloi ne peut se fonder sur le dégoût qu'on éprouve pour
(1) L'Inversion sexuelle (traduction van Gennep). Ed. du r Mer-cure de .France ».

un acte. ...Les opinions esthétiques sont autant endehors de la loi que les opinions politiques. Un acten'est pas criminel parce qu'il est dégoûtant : soit, sui¬vant l'exemple de Moll, manger des excréments. C'estc tte confusion qui sert de base à la législation dans1 iiomosexualité ; ceci montre, en outre, que l'opinionr ciale doit, elle aussi, dissocier ces questions (1). »Le philosophe William James a émis l'opinion que laplupart des hommes possédaient le germe potentiel del'inversion sexuelle et si « modifier l'instinct d'un inverti,c'es' !e jeter dans la perversion », l'interventionléga.e est une monstruosité.Cependant la loi intervient et de deux façons selonles pays. Dans les pays dits de civilisation latine, onr conforme en général au Code Napoléon qui n'inter¬vient pas dans les cas d'inversion sexuelle, sauf s'ils secompliquent d'outrages publics à la pudeur ou de vio¬lence ou non consentement, à quelque degré que l'acteait été consommé — ou si l'une des Darties est mineure
ou incapable de donner son consentement. C'est ledroit commun. Ce point de vue du Code Napoléon, dûà Cambacérès, est partagé en Belgique, en Hollande, enEspagne, au Portugal, en Italie et sans doute en Amé¬rique hispano-portugaise .En Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Rus-s;j (avant la Révolution), l'inversion sexuelle est con¬sidérée comme un crime en soi.En Angleterre, tout coït anal avec une femme ou unhomme ou un animal est passible des travaux forcés àperpétuité au maximum, de deux ans de travaux forcésau minimum. Le Criminal Law Amendment act de 1885



Parmi cequise pouue %
Justin Hckily Mac Carty : La CurieuseAventure de Maître François Villon, sire deMontcorbier, ou Si j'étais roi... (EditionsGeorges Anquetil.)Qui ne connaît la fameuse ballade « SiVillon était roi de France... » ? Dans ce ro¬man, le souhait du poète s'est réalisé, sinoncomplètement, du moins en grande partie.Par caprice, Louis XI décide de faire deVilion son Grand Connétable pendant 8 jours.Grâce à une supercherie François, le « co-quillard », se trouve transporté dans la de¬meure royale, et malgré son étonnement dese voir ainsi transformé, il prend assez ausérieux sa nouvelle fonction. Mais Louis XI,toujours cruel, a posé comme condition que,si nu bout de ces 8 jours, le poète-conné¬table n'a pas réussi à se faire aimer d'unejeune princesse, aussi belle que flère, il serapendu. En du de compte, il a la vie sauve.L'auteur nous présente des types bien vi¬vants • ieS « Coquillards » habitués des tatvernés, un Louis ai aussi aupcraracietcx qtrt;dénué de cœur, des conseillers barbares; etil nous trace de Villon un portrait très flat¬teur : intelligent, spirituel, courageux, quele pouvoir n'a pas rendu plus mauvais, bienau contraire.Quoique ce soit une traduction, ce récitest d'un tel intérêt que la lecture en estcaptivante du commencement à la ta. C'estbien dommage, pour lé pauvre Villon, quece ne soit qu'un roman. —- Den.Pierre Benoît : Le Roi Lépreux, roman. —Le Roi Lépreux, c'est une statue classiquede la belle époque de l'art, Kinner. PierreBenoît, cette fois-ci nous emmène en Indo-Chine et à travers toutes sortes d'aventures.11 y a du sentiment, de la passion, de lapluralité amoureuse, de l'archéologie etmême du commerce d'antiquités dans ces314 pages. Il y a aussi une petite charge oufonctionnarisme colonial qui est ce qui m aplus davantage. Tout cela est délayé, facileà lire, un tantinet distrayant. C'est du PierreBenoît, mais pas du meilleur, car il y a dudegré en toutes choses. (Ed. Albin Michel,12 fr.).Les Petites Fleurs de Saint Françoisd'Assise (traduction F. Ozanam). Je ne parlepas la langue de François d'Assise ; je necomprends pas son mysticisme ; je ne sauraisdonc même esquisser un compte rendu lecette édition française des Fioretti, publiée fil'occasion du 7" anniversaire de la mort du

« Saint ». Ce que je puis écrire, par contre,c'est que j'ai sous les yeux un beau livre. Etje ne crains pas de démenti, quel papier,quel tirage, quel bois (dûs à Constant »,eBreton) ! « Le petit frère » n'en croirait passes yeux s'il revenait, son humilité en subi¬rait une rude atteinte, je gage. N'importe lelivre est beau et nous reviendrons quelqueJour sur son contenu. (Ed. de la « Tourd'Ivoire »).Walt Wliitman : Pages de Journal (versionde Léon Bazalgette). -— Voilà Wliitman prissur le vif. Non plus le Whitman des Leavesof Grass, des « Feuilles d'Herbe », le poètedoublé du voyant, au regard d'aigle, aurythme de titan, qui se révolte contre lasouveraineté du vers classique et crée unenouvelle école. Ces Pages de Journal, cesSpecimen Dags and Coltect sont, nous dit-illui-même « un fouillis où tout est éparpillé,décousu, rassemblé sans cohérence, ordre,ni système ». Et comme j'aime à les reliredans la version de Bazalgette. Souvenirs deguerre, impressions de paysage, émotions ar¬tistiques, remembrantes personnelles'. Whit¬man s'y livre nature. Ah ! vibrant recueîh-^—E. A. (Ed. « Mercure de France », 16 fr. 00franco).Han Ryner : El, aventurero dfx Amor(L'Aventurier d'amour). — Est-ce là le romande l'amour plural que nous avait promisl'auteur des Voyagês de Psychodore ? C'estune aventure, et une aventure pour de vrai,que celle de Pierre Durant, mais pourquoifaut-il que l'aventurier meure au moment "ase posait le problème, le seul problème à ré¬soudre 1 Espérons que l'édition française - etardera pas trop. (Biblioteca de « La RevlstaBlanca »).

Max Nettlau : Der Anarchismus vonProldhos zi Kropotkin (L'Anarcbisme, deProudhon à Kropatkine, son développementhistorique de 1859 à 1880). — Edition de « DerSyndicalist », Berlin, 1927.Nous ne sommes vraiment que de petitsgarçons comparés à ce géant de la produc¬tion intellectuelle qui a nom .«ax Nettlau. Jeme demande si je ne rêve pas en voyant surma table ce travail de oenédictin... Maisnon, c'est vrai... Je n'ai pas eu le temps delire ce volume sur lequel je reviendrai etje me contente, pour la joie de nos lecteursd'y recopier quelques strophes du GrandTestament d'Eugène Vermesch, un lillois quifit partie de la Commune, publia du 6 marsau 21 mai 1871 Le Père Duchêne et mouruten 1878. Ce Grand Testament imite le stylede Villon. Comme Max Nettlau en fait la re¬marque ees strophes montrent que Ver¬mesch avait saisi la pensée anarchiste.
...Les factions ne me sont rien ;La faction est une oblique ;Vienne demain la République,Elle ne peut ni mal ni bien ;Les gouvernements, quoi qu'on fasse,ÇeJ'seroht"3ê's hommes toujoursEt je n'en attends nulle grdeg.

•
* Car en moi j'ai un instinctL'opposition éternelle,Comme, éternellement en elle,La mer, un orage hautain.Tolérer, défendre, ou permettreSont des violations du droit ;Je m'insurge contre elles, mot,Qui ne reconnais pas de maître / »
Pour que vaille l'autoritéQu'elle soit vraie et juridique,Il faut que mon esprit abdiqueEt commette sa liberté ,-Tout ordre d'un maître est débileDevant le veto de chacun .-Pensez-vous donc m'en donner unParce que vous vous mettrez mille. ?
Qu'importe la Divinité,Source impure de la souffrance !Nous oublierons le mot de « France »,Et nous dirons « Humanité ».Car nous saurons ce que nous sommes ;Nous aurons un bonheur réel,Et nous crierons aux vents du ciel :Les Dieux sont morts, voici les Hommes !
«■ Les Hommes !... les Hommes sacrés !Bons, fraternels, forts, doux et justes,Eclairés, les Hommes augustes !Par les bons instincts conjurés.Par la parole et par le livre !Les cultes, les abstractions,i ts dogmes, nous nous en moquons+far ce que nous voulons, c'est vivre ' ,

Et vivre bien !... c'est notre droit !...Nous méconnaissons la nature,Loi qui nous souffrons saris murmurel.'inactioii la faim, le froid :Nous manquons aux lois de nos êtresLorsque nous souffrons sans combats :Est-ce donc pour ne vivre pasQue nous ne voulons plus de maîtres
Et ne pensez pas que, pour nous.S'empêcher de mourir soit vivre !Le but que nous devons poursuivre,C'est le bonheur égal pour tous !C'est, avec le droit, la puissanceDe boire, d'aimer, de manger,De travailler, de se loger.De pénétrer dans la science !
La grande voix de nos besoinsDit que nos lois sont en nous-mêmesLaissez le dogme aux prêtres blêmes .Laissez les bibles dans leurs coins !Ecoute dans leur langue altièreTon estomac et ton cerveau ;Voilà le Testament nouveau :Les deux aspects de la matière !...
Soyons, enfin ce que nous sommas :Des êtres nés pour être heureuxEt l'étant, sans maîtres ,ni dieux !...Des hommes ! des hommes ! des hommes !

Maurice Peyssou : L. Barbedette (Ed. de» la Griffe »).L'auteur de cet opuscule d'une einquan-teine de pages nous présente L. Barbedette,je théoricien de la Fraternité. Il en parlé(tvec toute la chaleur de l'amitié et nousRepose sa philosophie contenue dans sestrois principaux ouvrages : La Cité frater¬nelle, Métrique Morale. Pour l'Ere du Cœuret qui peut se résumer ainsi : C'est par lafraternité que l'amour atteindra le bonheur.| Dr R. Gaubert-Saint Martial : Traité Pra¬tique et Complet des Maladies Vénériennes. —Livre très documenté et très complet, où l'artde se préserver et de se guérir du fléau desmaladies vénériennes est exposé avec scienceet minutie. Nombreuses planches, dont cer¬taines ne sauraient inspirer que de l'horreur,vraiment. Lexique des termes médicauxusuels (Ed. Georges-Anquetil, à notre bureau .27 fr. 50).Le Kama Soutra de Vatsyayana. — Le KamaSoutra est un « manuel d'Erotologie hin¬doue » qui jouit d'une grande célébrité. 11 aété rédigé en sanscrit vers le ve siècle del'ère chrétienne. La traduction de cette édi¬tion est garantie complète et non expurgée^:iV«t. celle de Isidore Liseux, faite sur188:1. l.Sttè ikwî 'on r.tui «la i se de Benarès,sur un livre arabe du même genré; ;jléGconnu encore ; « Le Livre du Cheik Nefzaou.i »(Ed. Georges-Anquetil, 22 fr. 50 franco}.Adrian del ValLe : Naufragos (Naufragés).
— Ce n'est pas la première fois qne l'onnous raconte l'histoire d'un naufrage, dontles survivants, jetés sur une île déserte,vivent en hommes et femmes « de la na¬ture ». C'est de la robinsonnade à la sau-.-eXXe siècle. Une fois le pied sur le plancherde la civilisation, tous ces civilisés retour¬nent à ce qu'ils avaient vomi par force. Quien aurait douté ? Tout cela est d'ailleursgentiment arrangé par l'auteur et saturé dedigressions anarcho-naturiennes, comme ilconvient à un roman de propagande. (Biblio¬teca de « La Revista Blanca »).L'Art d'Aimer en Orient (Ed. Georges-An¬quetil).Lefcadio Hearn : Contes des Tropiques ;Georges Duhamel : Journal de Salavin (19e édi¬tion) ; Rémy de Gourmont : Promenades litté¬raires (6e série). — Ed. du « Mercure deFrance ».Henry Barthez : Cléopatre la Voluptueuse,roman de mœurs antiques (Ed. Eugène Fi-guière}.Irma Bayer : Louise Michel, la viergemuce. nr-tface d'Henri Barbusse (Ed. AndréDelpeuch).Manuel Revaldès : Han Ryner et le Pro¬blème de la Violence (Ed. de « l'Idée Libre »).Nous discuterons les thèses exposées danscette brochure.Mauro Bajatiérra : Como tas aguilas ; Fe-ctefico Vlontsenv : La hija bel verdugo ; EliasGaèeia : Latîdo de Amor (n°« 51, 52, 53 de « LaNovela Idéal »).Guglielmo . Asturi : L'Anarchismo e laScienza (Ed. « Culmine »).Albin r Parmi nos Pionniers (n® 51 de la
« Brochure Mensuelle », 39, rue de Bretagne,Paris 3e).Notre point de vue..., bulletin mensuel,syndicaliste révolutionnaire des minoritairesde l'Enseignement, qui, depuis trois ans, pa¬rait polycopié, sera désormais imprimé.Abonnement : 10 numéros, 5 fr. ; service gra¬tuit de l numérhs sur demande. Marie etFrançois Mayonx, 48, rue Horaee-Bertin,Marseille.
Les Pères de l'Indépendance américaineiUn bien curieux livre qtte The Workers inAmerican Histotg — Les Travailleurs dansl'histoire de l'Arérique — par James O'Neai.qu'édite « The Rand School of SocialScience » 7, East 15th Street, à New-York.On y expose que les promoteurs de la ré¬volution américaine étaient une poignée quiforcèrent les autres à marcher et qui em¬ployaient touttes sortes de moyens dans cebut. : la lapidation, l'internement dans deschambres ché,uffées dont on avait bouché lacheminée, les coups de fusil dans lesChambres à coucher, l'incendie des maisonset des vaisseaux... Plus de vingt mille « pa¬triotes » abandonnèrent un travail régulierjour se livrer 'aux opérations plus fruc¬

tueuses de la spéculation sur les changes,En 1789, Samuel Slatey, le père lies indus¬triels américains, créa le premier tissage,eu Rhotie Isiand et tous ses ouvriers étaientdes enfants de sept à douze ans. Hairoïtondans son Rapport sur les Marmf&efuresTn exposait-il pas au premier congrès que« les femmes et les enfants sont rendus plusutiles en travaillant dans les manufacturesqu en se livrant à une autre occupation ».tas Pères de l'Indépendance laissèrent sub¬sister la prison pour dettes, le pilori, lamarque au fer rouge, etc. Tout comme avant,I apprenti blanc, l'indien prisonnier, le noiresclave purent être achetés et vendus commedu bétail... Les marchands du Nord vou¬laient commercer librement avec la Hollande-et les Indes occidentales, les Planteurs duSud succombaient sous les hypothèques etce qu'ils cherchaient dans l'Indépendancec était les uns de faire des affaires sans le-contrôle de l'Angleterre, les autres de ne pa»payer leurs créanciers. Washington, luf-inéine spéculait sur les 'terrains... Mais on-s arrangea pour que le peuple crût à un®cause purement idéale...
Neue Sexuel Ethite

Nous avons d<sjo p^ta m- » -du paru communiste allemand, parce qu ilm..1 vr]ibssFWHue*1 sexuelte"et "que h»thèses relatives à la liberté sexuelle soofcaussi importantes que les dogmes marxistes-.Les prêtres du bolchévisme ne lui pardon,nèrent pas d'éditer une revue dont le titre se-fraduit par « Nouvelle Ethique sexuelle »,imprimée sur papier couché, ornée de jolies-photographies de nu et où la question dunudisme est traitée à fond. Ce mouvement,qui n est pas anarchiste en soi, mais- social,du moins pour l'instant, ne se limite passeulement à une revue, il s'accompagneégalement de causeries dont voici quelques,titres : Les bases de l'érotisme. — La pru¬derie féminine. — La question sexuelle com¬me problème cultural. — Amour libre ouamour esclave. — L'érotisme dans les contes-et dans les mythes. — La prévention de laconception, l'avortement et l'article 218 luCode pénal allemand. Enfin, Tiedt a crééune « Société pour le développement de lanouvelle Ethique sexuelle ». — Dr KuntzRobinson.
L'ANARCHIE (n° 19). — Sommaire: Quelle estvotre opinion ? (Han Ryner. Albert Souhervielle,Ixigree, Meteor). — Propos d'un bourgeois (SenexJ

— La baisse (A. Bailly). — Dfeudonné s'est évadé.
— L'espoir, religion de toujours (J. Bucco). —Réponse à une protestation (Simonne Larcher).
— I.'aflaire Meurant (Louis Louvet). — Tribunelibre : Réponse h L. Louvet (René Ghisintii). — Edu¬cation (Claudius Labruri). — Organisation anarchiste (Haro). — L'anarchie en province. — Thèses-sur l'antùnilitarisme, son but, ses moyens.-(Pierre Ramus). — Ligue des Réfractaires à toutéssguerres. — Eu bouquinant (La Cisaille). — Notules;d'Arts et de la Littérature (H. Zisly). — Avis etcommunications.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Valette,Paris (19*).
LE SEMEUR (n* 94). —- Sommaire: La femnwsoldai (Noélie Drous). — Pour l'indépendance despeuples coloniaux (Jean Pierre;. — Brefs commen¬taires (François). — L'armée contre les tra.-vailleurs. — Situation des enfants en Hongrie. —La Vie est complexe (Michel Corday). — Viande à:canon (Pierre Larivlère). — Le pétrole, le Populaire et les socialistes S. F .1. O. (Intérim). — 'ècélibat est-il un état supérieur i — Fraternité»'(Maurice Peyssou). — Conte prophétique (HaqRyner). — Le jofî Monde (G. fïobron). — Le socia¬lisme rationnel (Elle Soubeyran). — Déterminisme:et Liberté (L. Margntn). — La Ligue internationa:e-des Rétraetalres. — La Tyrannie de l'Or (G. De-hemie). — Parmi les livres (P. Larivière). — La.Presse périodique (E. Poulain). — La propriété ra-rale à Costa-Rica (Raoul Odin). — Sur la tangueinternationale (Liber). — Un rerard dans le passô-(Henri Zisly). — Avis et communications.Un n" 0.50. Rédaction, administration, 16, rus-Froide, Caen (Calvados).
NOS CHANSONS (f 14). — Sommaire des-13 chansons ou récits y contenus : Vers l'idéal(Ch. d'Avray). — Les Volés (E. Bizcau). — Les Chemins de la Vie (R. Guérard). — La Carmagnole.L'odeur du fumier (poésie beauceronne inédite deGaston Coûté). — Les Serins (Lucio Dornano —La Ville prise (Pierre D ni-) —• Le Mur (Jules-Jouy), etc., etc. Un cahier : i fr. 50. S'adr. A Cola-dant, café Granier, 47, rue du Château-d'Eau,Paris (m

punit de même tout acte d'indécence grossière entrehommes, même commis en privé, d'une peine ne dépas¬sant deux ans, avec ou sans travaux forcés. Il s'esttrouvé un juge anglais, paraît-il, pour regretter que cetAct ne promulgât pas la peine de mort ! Les Etats-Unissuivent l'Angleterre et la pénalité peut atteindre jus¬qu'à 20 ans de prison.En Allemagne existe le fameux article 175 du Codepénal, qui ne s'appliquait jadis qu à 1 acte semblableau coït anal ; on l'a aggravé en y joignant l'additiondes « mouvements semblables », aggravation très arbi¬traire. L'Autriche suivait l'Allemagne.En Russie, la loi tsariste (adoucie ensuite) infligeaità l'homosexuel la privation des droits politiques 3tl'exil en Sibérie.Il est curieux de remarquer que cette législationcorrespond, grosso modo, pour l'Europe, avec laf: meuse « zone Sotadique » établie par ftichai'd Burtonet qui comprenait le midi de la France, l'Espagne,l'Italie, la Grèce, les côtes méditerranéennes de l'Afri¬que, l'Asie antérieure jusqu'au Kashmir, au Tufkestan,au Gange, puis le Japon, la Chine, l'Oçéanie et leNouveau Monde, où, avant f arrivée des Européens, lapédérastie était pratique courante. Richard Burtonvoulait qu'au dedans de cette zone l'inversion sexuellefût considérée comme une peccadille, au dehors comme
un délit ; cela ne reposait sur aucune hase scientifiqued'observations.Quoi qu'il en soit, la répression n'a eu aucune in¬fluence sur la « prospérité » de l'inversion sexuelle,même en pays anglo-saxons. Elle a simplement ruiné

à jamais des malheureux incapables de réagir contrele séjour en prison et l'ambiance des geôles. En Alle¬magne, les partisans dé masculine » ontréagi Vigoureusement. lia ûSrleuss journaux commeDer Mgene, dont l'éditeur Adolf Brand, est un hommed'avant-garde,Die Freundschaft, etc. Nous avons sousles yeux, en écrivant ces lignes, une feuille intituléeDas Klcine Riait dont les quatre pages sont constituéespar des annonces tendant à établir des relations entrehommes, jeunes ou d'âge mûr.L'article 175, cela va sans dire, a servi de prétexteà maints chantages. Sous prétexte de servir la morale,il a favorisé l'escroquerie. Son abolition est réclaméepar des personnalités éminentes..Certains invertis sexuels —(et il y en a trop de ceux-là — dépassent la mesure en affirmant ou publiant quel'amour homosexuel est supérieur, en général, àl'amour hétérosexuels Nous avohé sous les yeux unpetit roman allemand intitulé Die Lebensgeschichtecincs cinfachen Mannes (histoire de la vie' d'un simple)rempli d'idées généreuses, voire révolutionnaires, maisoù l'exaltation des vertus des combinaisons homo¬sexuelles paraît vraiment exagéré (pour ne pas dire•davantage) à l'héterosexuel.Il s'est publié, quelque tefiips à Paris une revued'amitié masculine Inversions, supprimée à la suited'une ihtervèntion parlementaire et d'une, poursuitejudiciaire, dont la suppression aurait pu souleverdavantage de protestations. Il nous a paru que lescréateurs dê cette revue, que sm prix mettait hors de

l'atteinte du grand public, n'ont pas réagi avec L'éner¬gie de leurs camarades d'outre-Rhin.Mais nous n'entendons pas seulement par aDorma»lités sexuelles l'inversion sexuelle, sous ce terme nouscomprenons Vaulo érotisme depuis les rêves diurnesvoluptueux jusqu'à I 'auto-manipulation sexuelle.L'auto érotisme n'est pas spécial à l'homme, nous lesavons déjà : cerfs, béliers, singes, éléphants, mêmese masturbent. Comme pour l'inversion sexuelle, l'opi¬nion modifie son jugement selon les époques : lesGrecs y attachent peu d'importance. Diogène le cy¬nique fut même félicité par le philosophe Chrysippa-(d'après Idutarque) pour s'être masturbé en plein mar¬ché. L'éthique chrétienne s'opposa à la masturbation,,comme à tous les autres actes sexuels, ce qui eutpour résultat de l'accroître considérablement. D'ail¬leurs, la casuistique théologique est assez accommo¬dante et quelques théologiens catholiques, comme lejésuite Gury ont permis aux femmes mariées de se-masturber. Le point de vue moderne est celui de Ré¬my de Gourmont, écrivant qu' « après tout l'onanismefait partie des gestes de la nature. Une conclusion diffé¬rente serait plus agréable, mais des milliers d'êtres-protesteraient dans tous les océans et sous les roseauxde tous les fleuves (2) » et du psycho-sexualiste italien.Venturi démontrait que « l'apparition de la masturba¬tion au moment de la puberté est un moment dans le-cours du développement de la fonction de l'organe quiest l'instrument nécessaire de la sexualité. »
(2) Physique de l'amour, p. 113. Ed. » Mercure de France ».(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand»
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Souscription permanente. — Robert Jenni, !>.Hofmann, 2.50. Estaque, 10. Andréucci, 10. Apcher,10. V..., 25. Mayor, 10. Seraflni, 5. F..., 10. Ru-meaux, 10. L..., 5. Co... 2.50. Faure, 2.50. R..., 2.50.C..., 2.50. P..., 2.50. Pinçon, 2.50. A. Baillif, 20.L. Faure, 5. Besnard, 1. A. P., 10. Léger, 10. H. Sau-cias, 5. Excédent collectes boulevard Barbès etRomainvllle, 31.65. J. Gamba, 3. Bordier, 2.50. Pourque vive l'en dehors, 5. Derzelle, 2.50. R. Belval, 21.M. D. Londres, l. P. Le Roux, 2. Gillot, 2.50. Du¬rand, 10. F. Faye, 8.50. M. Rodriguez, 10. J. Fouil-lade, 3. Costa, 2.50. A. Bailly, 3.50. Y. Coissac, 10.Pineau, 2.50. G. André, 2. Chooris Laurent, 6.Liste n' 408 par Jean Marius, 66. P. Beauflls, 10.Defaël, 2.50. R. Ktiffer, 7.50. M. Richaud, 2.50.R. Faure, 2.50. Berthaud, 2.50. R. Charpentier, 2.50.Sagette, 2.50. Stanko, 2.50. R. Pérez, 5. Priarone etMarchadier, 10. Reliquat entrées fête rue Dupetit-Thouars, 505. Collecte,"fête, 66. Denier, 2. M. A. Sau-vanet, 7.50. J. Jaouen, 2.50. P. Rayneri, 2.50. A. Dou¬blet, 5. O. Hespel, 2.50. G. Fahy, 4. Ducellier, 5.J. Forissier, 2.50. R. Naudet, 2. E. Chassaigne, 8A. Bailly, 1.50. R. Auboire, 2.50. P. Le Roux, 5.Un éduqué, 5. A. Ricaud, 0.50. P. Drouhard, 5.J«rf"3)° Annfrio? ££Liste arrêtée au 10 avril. Total: i.n» tr. 15, 'SOUSCRIPTION PEkmxivb v i i., . /vos cimis sérappelleront que l'appoint des souscriptionsest essentiel tant que nous n'aurons pas da¬vantage d'abonnés pour assurer la parutionde l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom diE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.
— Ne remettez pas à demain l'envoi flrvotre abonnement ou de votre souscriptionsi notre travail vous plait. Avez-vous jamaisréfléchi que si tous ceux qui s'occupent del'en dehors remettaient leur tâche à demainil ne paraîtrait jamais. Qu'est l'effort néces¬sité par l'envoi d'un mandai aux efforts qu'ilfaut fournir pour assurer rédaction, correc¬tion, administration, etc. ?
—- Nos correspondants nous faciliteront. J»besogne en renouvelant leur adresse dantchacune de leurs lettres.Pour les annonces, qui sont inséréesgratuitement, les camarades noteront quenous nous réservons toujours de modifierles textes envoyés ou de ne pas insérer.

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS 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 25 avril :E. Armand : Pourquoi j'ai écrit « Fleursde Solitude et Points de Repère » et autresouvrages.Pour liquider une polémique (Bidault,Celton, Berthe Fabert, S. Faure, Férandel,E. Fournier, Le Meillour, Lentente, SimonneLarcher, Louvet, Mualdès, Odéon, Souber-vielle, Louis Virieux sont invités expressé¬ment) .Lundi 9 mai :E. Fournier : A propos de » La Vie Eter¬nelle s de Han Ryner : Hypothèses diversessur la vie psychique et sa pérennité.Han Ryner et Ixigrec seront invités à cettecauserie.Lundi 23 mai :Ch.-Aug. Rontemnç.c L'c'-m-dciion' libertairesA\nrs les cadres de la société.Lundi 13 juin :René Valfort : Les courants nouveaux dumouvement pacifiste.Lundi 27 juin :Soubervielle : Le côté moral et social de taprostitution.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.

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.

Répandeznos brochures20°/o de remise à partir di 25 exempl. du même prixsur non éditionsUn grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitdé l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-vous et répandez nos Tracts et Brochurespar E. Armand francoLa valeur et les conséquences de sonabolition 0 40Mon p. de vue de l'anarchisme individ. 0 25L'anarchisme comme vie et comme ac¬tivité 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anar¬chistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au p. de vue individ. » »A vous, les humbles (placard papiercouleur) 0 25Le plus grand danger de l'après-guerre. 0 35Lettre ouverte aux travailleurs deschamps 0 40L'illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p. de vue individual.Amour libre et Liberté sexuelledualistes 1. . 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour(français et ido) 0 50par E. Armand et Marguerite DesprisEst-ce cela gue vous appelez vivre ?Pensées quotidiénnes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten ido) 0 80par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en françaiset en ido)par Benj. R. Tucker

Causeries
J®. Armand

0 400 60

CAUSERIES POPULAIRES DES X« et XIX».
— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).27 avril : Le Cancer, par Victor Lorenc, m|génieur. — 4 mai : Controverse sur l'indivisdualisnw la morale, et l'amour (entre Ixigrec Ce que $on^es 7Zrch\'stes7n7ividua-et a. isouoervieiie). Ustgs 0 ^

0 60
0 20

— Nous apprenons la mort de notre collabora¬teur occasionnel Axieros. Nous publierons, dansle prochain numéro, une étude relative à ce cama¬rade.
— CAMARADE individualiste, 25 ans, ch. f. con¬naissance compagne idées de l'en dehors. G. Delfln,40, rue Mathis, Paris-19'.
— LE PROCHAIN N • DE « L'EN DEHORS »PARAITRA AU RETOUR DE LA TOURNÉEE. ARMAND. Nous comptons en éditer deux nu¬méros en mai.
— BOUTONS DE NACRE divers, pour copainscamelots, gros stock, prix intéressants. Gillot, aMéru (Dise).
— CAMARADE des « Compagnons de l'en dehors »isolé par force, ne pouvant recevoir Journaux danssa situation, dés. corresp. avec compagne. Ecr.Robert, au bureau de l'en dehors.MARIN. — N'insérons pas. A titre de défense in¬dividuelle, un individualiste peut très bien fairepartie d'un syndicat. Ta critique est inopérante.VIDAL Barthélémy, chez Montgon, 52, avenuede Vernet, Perpignan, a l'intention de faire tour¬née de propagande chez les ruraux. Lui commu¬niquer toutes adresses utilês.Reçu pour A. COLOMER : Henri D., New-York1 doll. — M. Campargue, 25. — H. Saucias, 25.
LE CAMARADE qui a fait commande de bro¬chures de 6 fr. sans autre indication que BOBI-GNY, nous donnera son adresse pour expéditioncolis.CAMARADE, libre quelq. soirées par semainedés. entr. relations av. lectrice de « l'en dehors »,30 à 40 a., partageant thèses y proposées. Paul,Ido-Radio-Club, 83. r. Rochechouart, Paris.BAILLY-DUCAUROY. — Article prochain numéro.
IMPORTANT.'— La liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'essai oun'ayant pas renouvelé leur abonnement de¬puis plus d'un an et demi. Si nous ne rece¬vons rien d'eux d'ici une huitaine de jours,nous leur ferons présenter par la poste unequittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas, cette quit¬tance ne sera inférieure au prix de 2 annéesd'abonnement : celle due et celle en cours.Elle sera augmentée des frais, cela va sansdire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 4 ans : Beaure, Bourganeuf ;Jacques Léon, Belette.Abonnements de 3 ans : F. Raymond, Saint-Claude ; Fougerol, Au~usson ; J.-B. Vitrao,Condat-Bersac ; Pierre Jeammes, Libos ; L.Molères, Puch ; H. Constant, Sillé-le-Guillau-mé ; A. Deraze, Ligueil ; Sommier, Tours ;R. Gau, Espezel ; G. Forner, Estagel.Abonnements de 2 ans : P. Blau, Saint-Ing-bsrt ; Hervé, A. Lory, Alger ; Cristofari, Sou-k.iaras ; «i. ivlunos, Oran ; Omary, Tiaret ;L Ben Hafscia, Sousse ; G. Vayre, Villard ;N. Amaudru, Menetru ; C. Candor, Oyonnax ;Cruzel, Dondrac ; M. Marthonnaud, St-Priest ;L. Dumont, A. Masbatin, M. Pilliard, Limo¬ges ; G. Mouley, La Fouchaudière ; Bou-gault, Genillé ; Ch. Marteau, Dierre ; Cla-vaud, Chambray-les-Tours ; L. Pageau, R.^^sw-oches, St-Symphorien ; J. Bertrand, Car-y' c^sgbnne ; Serres, Les Martyrs ; J. Lafage,
Correspondance internationale : allemand,anglais, espagnol, espéranto, flamand, hol¬landais, ido, italien, portugais.

FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les mardis, àla « Solidarité », 15, rue de Meaux. Causerieéducative. Vente de brochures et journaux,etc., etc. Invitation cordiale à tous ceux quisympathisent avec le mouvement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE.
— Le groupe se réunit les 2° et 4e jeudis dumois, salle de la c Coopérative », angleCarnot, rue Veuve-Aublet ; accueil ciaux copains de toutes tendances.

ANAR-et com-ECOLE DU PROPAGANDISTECHISTE. — Les cours sont gratuitsmencent à 20 h. 30. Mercredi : Cours de litté¬rature, de sociologie, de diction et le der¬nier samedi de chaque mois : Cours de phi¬losophie, par G. de LACAZE-DUTHIERS (àla Solidarité, 15, rue de Meaux, métro Com¬bat). — Promenades-conférences sur l'art.Conférences» scientifiques et sociologiques. —Adresser toute la correspondance concernantles cours à G. CHERON, trésorier de l'Ecole,à la Solidarité, 15, rue de Me- jx, Paris (19?).

Socialisme d'Etat et Anarchisme com¬parés , A paraître.par Dikran Elmassian, AlbaSatterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la patrie ' 0 30L'association individualiste anarchiste.A paraître.par divers auteursLes différents visages de l'individua¬lisme anarchiste A paraître.
< No 'e » Individualisme (texte en fran¬çais et ido). Pour la fin de la guerre.Programme d'action (français et ido). 0 25Les 3G brochures ou tracts : S f. (recommandé : 6 fr.}

• COLLinCTIOITS
par delà la mêlée, la mêlée, 10 d 20 n°* ; l'endehors du début au n° 100, en tout 90 à100 numéros, envoi recommandéCartes postales, la série de 12

— (5 séries, 60 cartes), en¬voi recommandé

SAINT-ETIENNE. — Jeudi 28 avril : à.20 heures, à la Bourse du Travail (salle3, côté de la Mutualité) : Pourquoi étantanarchiste, je suis athée,LYON. — Vendredi 29 avril, à 20 h. 30,salle de l'Unitaire, rue Boileau,129 :Pourquoi étant anarchiste, je suis athée.
NIM ES. — Samedi 30 avril, à 20 h. 30,Café-Bar des Commerçants (au 1er), placedes Casernes : Pornographie ou éducationsexuelle intégrale ?MONTPELLIER. — Dimanche 1" mai, à10 heures du matin, à la Prolétarienne,rue Alfred-Bruyas, 17 : Pornographie ouéducation sexuelle intégrale ?A 15 heures, réunion privée pour lesabonnés et lecteurs de l'en dehors (s'adr.à Elie Augouin, villa aux Rocs, cheminOn a t rp-S.p.i an pu rs^BÉZIERS. — Lundi 2 mai, à 20 h. 30,dans l'une des salles de la Mairie : Por¬nographie ou éducation sexuelle inté-grale 7PERPIGNAN. — Mercredi 4 mai, à20 h. 30, dans Tune des salles de la mai¬rie : Pourquoi étant anarchiste, je suisathée .Mardi 3 mai, à 20 heures, réunion pri¬vée pour les abonnés et lecteurs de l'endehors (s'adr. à Louis Montgon, 52, ave¬nue du Vernet).TOULOUSE. — Jeudi 5 mai, à 20 heu¬res 30, café de la Patrie, boulevard d'Ar¬tillerie, en face les casernes : Pornogra¬phie ou éducation sexuelle intégrale.Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés
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LYON. — « compagnons et amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (Ie*).BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à « l'Entente anarchiste »).
— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.LILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez D. Cracco, 18, fueAlexandre-Ribot, Ronchin-les-Lille.Alger-Belcourt. — Tous les jeudis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis,88, rue Miclielet. Invitation cordiale à tous.Livres, brochures, journaux à la dispositiondes camarades.Les demander aussi par correspondance àFernandez, case postale n° 12, Alger-Bel¬court.NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mardis soir au café des Tram ¬ways, place Garibaldi.ORLEANS. — Compagnons et Amis ■ v 'dehors » (Adhérent à l'Entente" An:- aiistéj.
— Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-J'osejp.ORLEANS. — Nos amis rencontrer©"*E Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 n auxbureaux du lourral. 22, cité Saint-Joseph.
NOS PIQURES D'AIGUli,LE
Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6 cli¬chés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vit: jrHugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Lib- tad,Ugo Foscolo, Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent.; dix feuilles, » fr. 15franco.
Si vous n'avez pas la encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ci- qu'un anarchiste ?L'A B C de ( ne? * " "dications individualistes imrsL'esEn dehors de qui et de q».Lettre ouverte à quelques Anarchistes-Commu¬nistes.Programme d'action Individualiste Anarchiste,vous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 10 fr. 60 recommandé(extérieur 11 fr. 50)

AUTRES EDITIONSJean Vinchon. — L'Art et la Folie 4 25Capitan et Peyrony. — L'humanité pri¬mitive 4 25Fr. Nietzsche. — Saint Janvier. Apho-rismes 3 »B. j. Logre. — Toxicomanies 4 25A. van Gennep. — Le Folklore 4 25Charles Hotz. — L'Art et le Peuple 0 60
Ainsi chantait un " en dehors "

par 3SJ. _A.rma.nclLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI+ 196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deL. Moreau et Henri Schneider : 11 fr. franco
LUTTONS CONTRE LA FICTION OIEU

propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictions-4 les absurdltée chrlstlano-délstes. C'est en partie"our y oovler que noua avons édité une petits bro-Cnurê compacte et substantielle, illustrée d'un trèsSeau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont voicile contenu : Dikran Elmassian : DIEU N'EXISTEPAS. Herbert Spencer : LA PRIÈRE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nlne : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxoondltlone suivantes : i exempl., o fr. 45 ; 5 exempl.,1 fr. 76 ; 10 exempl., 1 fr. ; 100 exempl., 25 fr.Quelques Ouvrages Sexologiques:
Jean Marestan : L'Education sexuelle, u »Dictionnaire de l'amour 27 50D' Gaubert Saint-Martial : Traité pratiqueet complet des maladies vénériennes 27 50Georges Anquetil. — La maîtresse léoitime. 16 50Georges Anquetil et Jane de Magny. —L'amant léoitime 16 50G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75r. de Gourmont. — La physique de l'amour. 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'Amour libre 9 75Havelock Ellts. — Impulsion sexuelle 19 25

— Inversion sexuelle 19 25
— Pudeur, périodicité sexuelle, autoéro-tisme 19 25
— Sélection sexuelle chez l'homme 19 25
— Symbolisme érotique, mécanisme de u détu¬mescence 19 25
— Etat psychique pendant la grossesse 19 25D' Caullery. — Les problèmes de la sexua¬lité h *

Par E. ARMAND :Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquisociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vi*Intérieure. — VII. Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Gérard de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recom¬mandé (Extérieur : 14 fr.)
... Un livre qui tient en haleine tous les espritsinquiets et chercheurs... Des pages qui incitent lelecteur à chercher en lui-même les ressources quile feront se situer et l'empêcheront de subir lesnéfastes influences qui assassinent le meilleur «lu

« Soi »... Des aphorismes qui représentent un tra¬vail dont l'artisan fut assez habile et assez tenacepour ne point subir les empreintes des « autres »et du « tout le monde »... Des Idées qui ne sontpas toujours les sœurs des miennes, certes, maisqui vous font réfléchir à l'extrême, des idéesqui obligent à sortir de l'indolence et de la non-chalence, qui tentent chaque Jour de nous volerle meilleur de nous-même... Mais surtout, uneriche sensibilité qui parfois fustige dame Raison,tout en lui accordant malgré tout sa place indis¬pensable.Un livre que les « Grands » critiques laisseront
« tomber » en raison de leur manque d'intelli¬gence et de leur peu de courage, mais qui seradiscuté par les « esprits critiques »... — A. Bailly.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hein Day, boîte postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent

« l'erj dehors » est en vente*:
A AGEN : s'adr. à D. Beysse, 43, r. de la Grande-Horloge.ALGER: chez Néri, dép. 30, r. de Constantine. —Le Jeudi soir au « bar des Amis », rue Sadi-Carnot,Champ de Manœuvres.AMIENS : à la Librairie, 45, rue de la Hotole.ANGERS : kiosque de la place du Ralliement.BÉZIERS: s'adr. à Joachim Puech. rue Solfê-rino, 22.BOURGES : s'adr. à Jacquet, 5 bis, route de laChapelle.GRENOBLE : kiosque cours Berriat, angle ducours Jean-Jaurès.la ciotat : s'adr. à Félix Denégry, 26, boule¬vard Clemenceau.LA LOUPE (Eure-et-Loir) : s'adr. à O. Ducauroy,La Barrerie, au Favrll, par Pontgouln.LE HAVRE: S'adr. à Lachêvre, au « CercleFranklin ».LE MANS : s'adr. à Besnard, 27, rue Scarron.LILLE : Au « Furet du Nord », 17, rue Vieille-Comédie ; à la Bouquinerle des Trols-Maget,204, r. Solférino: chez Cracco, 18, rue Alexandre-Ribot, Ronchin-les-Lille ; « Librairie Esthétique »,1, rue Anatole-France.LIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, r. du Con¬sulat.LOCHES : Dépôt général de Journaux, ru#Agnès-Sorel.LORIENT : s'adr. à Alphonse Rlbouchon, ruePaul-Guieysse, 68.MAUBEUGE : s'adr. à Arvant, 38, rue de 1e Cé¬ramique, à Sous-le-Bols.MÉRU (Oise) : s'adr. à Gillot, 20, cité FessartMONTPELLIER: Kiosque du bas de Salnt-Gull-hem et du boulevard Ledru-Rollln.NANTES : Marllac. bureau de tabacs, 2, rue deLa Barlllerle.NARBONNB :NEVERS : s'adr. à Gaston Pagnard, 8, rue desCorderies.NICE : au • Groupe d'études sociales ». au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mardi soir)
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