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I Je ne sais, mti pi dois mourir,j Ce pe du chemin de ma viej Je viens déjà de parcourir| Que durera l'autre partie î| Je ne sais. Souci, vain tourment,I De mon cœur je veu. te proscrire| Et jusp'à mon dernier moment jj Folâtrer et danser et rireI Avec fiaccdus, le Dieu charmant.a Anacréon.

A la veille de i'Electrocution
Un groupe de camarades de nationa¬lités diverses a constitué un « Comité deDéfense Sacco-Vanzetti » dans le but demaintenir à cette propagande son carac¬tère purement anarchiste.Ces camarades conçoivent et admet¬tent fort bien que aes humanitairesprennent à cœur la défense de nos deuxvictimes, mais ils pensent- que leur tac¬tique et l'esprit qui anime leur actionne peuvent cadrer avec notre point devue.Ces camarades tiennent à se différen¬cier des hommes politiques qui défen¬dent nos camarades uniquement dansun but d'opposition à l'égard des partisqui détiennent le pouvoir.Ils entendent éviter la déviation desidées et des méthodes anarchistes :idées et méthodes qui courent le péril,en s'associant avec ces personnalités, dese confondre avec les partis autoritaires.Pour ces diverses raisons, ces cama¬rades invitent les anarchistes de toutesles tendances, organisés et non orga¬nisés, à apporter leur activité au Comitéafin de collaborer aux réthodes et auxactions susceptibles d'arracher à lachaise électrique Saeco et Vanzetti etcela, à l'abri des compromis malsains,tout en conservant la dignité et la pu¬reté de nos idées anarchistes. —Adresser toute correspondance et fonds,à Albert SOUBERVIELLE, à La Soli¬darité, rue de Meaux, 15, Paris (19e).
L'article ci-dessous intéressera certai¬nement nos lecteurs, comme reflet de lamentalité généreuse et révolutionnaire del'un des condamnés, Nicolas Sacco —celui-là même qui, tout récemment, a re¬fusé de signer le pourvoi-pétition, suivide sept mille signatures, que son compa¬gnon, Vanzetti, a adressé au gouverneurae l'État de Massachussetts — et malgréque ce pourvoi conclût ainsi : -— Nousn'implorons pas la compassion, c'estpourquoi nous ne signons pas le formu¬laire contenant le terme «grâce». Sinous ne pouvons obtenir justice, nouspréférons mourir pour, l'idéal libertaire.

— Mais voici l'article.
Milford, Etat de Massachussetts, estl'une des citadelles de la Nouvelle-Angle¬terre. La moitié de la ville est nouvelle etsituée sur une colline entourée ici et làde vastes prairies et de bosquets : elle estd'une propreté scrupuleuse.L'autre moitié de la vieille ville est dans

un marécage, au pied d'une longue chaînede montagnes.Dans ce marécage malsain, dans d'an¬ciennes maisons lézardées, habite une despopulations les plus laborieuses et les plusexploitées qui soient au monde.L'une de ces masures à deux étages,qui compte douze chambres, était primi-
SOMMAIRE : A la vaille de l'électrocution (NicolaSacco). — L'amour, enfant de Bohême ? (E. Ar¬mand). — A mon amie... Inconnue (Paul). — No»centres d'intérêts et les réflexions qu'ils sus¬citent : A ceux qui nous aiment, « Les compa¬gnons de l'en dehors », Union individualiste anar¬chiste, les campagnes de l'en dehors, etc. (E. A.,A. Bailly, J. Taupenas, Louis Virieux). — Le sui¬cide (A. Ricaud, Alexandre). — Différente visagesde l'individualisme anarchiste : La société sansgouvernement (E. Carpenter). — Paroles d'hieret d'aujourd'hui (Domela Nieuwenhuis). — L'In¬dompté (M. Maclaren). — La question des sexes(Catherine Austin). — Le Brigand : son origine etson évolution (Austin W. Wright). — Cela n'auraqu'un temps (E. Armand). — En guise d'épilogue.
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L'amour, enfant de Bohême ?
Quand le monde se trouve surmon chemin (et il s'y trouve tou¬jours) Je le consomme pour apaiserla faim de mon égoïsme : tu n'espour moi qu'une... nourriture ; demême, toi aussi, tu me consommeset tu me fais servir à ton usage...Pour moi, j'aime mieux avoirrecours à 1 égoïsme des hommesqu'à leurs « services d'amour », àleur miséricorde, à leur charité, etc.L'égoïsme exige la réciprocité(donnant, donnant), il ne fait rienpour rien et s'il offre ses services,c'est pour qu'on ies ACHETE...L'amour ne se paie pas, ou disonsmieux : l'amour peut bien sepayer, mais seulement en amour(un service en vaut un autre)...(Max STIBNEK : « L'UNIQUE ET SAPROPRIETE »)•On connaît l'histo're de Carmen,l'héroïne d'une nouvelle fameuse deProsper Mérimée, dont Henri Meilhacet Ludovic Halévy ont tiré un opéracomique célèbre surtout par la musi¬que de Bizet, tant prisé par Nietzsche-Cette Carmen, donc, après avoir sé¬duit un pauvre diable de soldat nomméDon José, l'avoir mis en demeure dedéserter et de l'accompagner- pourvivre la vie, à son dire, pleine d'aven¬tures et de charmes des contrebandiers,cette Carriien poursuit sa carrièred'amoureuse « qui fait souffrir » ets'éprend d'un beau picador. Il arriveque José n'accepte pas la situation quilui est faite et que, fou de jalousie, ilpoignarde la belle gitanelle. Il ne sesauve pas dans les montagnes, mais,son coup fait, il se livre à la police, cequi montre qu'il n'était pas fait pourle rôle auquel le destinait Carmen. Onsait que cette histoire est entremêlée decouplets sur « l'amour, enfant de

Bohême » devenus classiques et plusencore.J'ai rencontré des compagnons que lathèse de Carmen enthousiasmait. Librede se donner, libre de se reprendre !Attention : j'ai beau retourner cettehistoire sous toutes ses faces, je n'y voisrien qui, de près ou de loin, se rattacheà une conception quelconque de lacamaraderie. Je note de la souffrance ;je compte des victimes. On peut trans¬porter le drame dans un autre milieu,fa;re du personnage de Carmen unegrande dame ou un fils de bonne fa¬mille, on se trouvera en face de lamême situation. Un être humain, ar¬guant de son amour, en pousse unautre à quitter un certain mode de vie ;cela obtenu, il lui impose la séparation.La définition que le communisteanarchiste Sébastien Faure donne dal'amour justifie le procédé de Car¬men (i) ; elle justifie bien d'autres pro¬cédé;. On peut se retrancher derrièrecette d'claration que « l'amour estspontané, inanalysable, capricieux, irré-'-je » pour justifier toutes les possi¬bilités imaginables de refus, abandon,rupture, gestes de jalousie qui n'ontque des rapports très lointains avec laplus élémentaire conception de la ca¬maraderie, dès que cette camaraderieest autre chose qu'une rencontre for¬tuite et occasionnelle lors de réunionsespacées. Je maintiens qu'entre cama¬rades se fréquentant assidûment, l'ap¬plication de la définition de S. Faure
(1) Voir dans notre dernier numéro cette défini¬tion au complet.

engendrerait inévitablement la souf¬france commune je vais le montrer toutà l'heure.Avant de le faire, je ne puis taire quej'ai rencontré des dilettantes ou des mys¬tiques qui m'ont objecté que la souf¬france était « nécessaire au perfection¬nement individuel ». Si c'est vrai, pour¬quoi s'élever contre le sadisme ou lemasochisme ?Mais non, la souffrance n'est pas unfacteur de perfectionnement individuel,c'est un facteur de vengeance, de re¬vanche, de haine, d'inimitié, donc d'ap¬pauvrissement. Concentrer tout le dyna¬misme individuel sur la vengeance oula revanche, c'est rétrécir, recroquevillerjusqu'à la stérilité l'usage de facultésqui pourraient autrement servir au dé¬veloppement ininterrompu de la per¬sonnalité.Non pas que j'ignore que des indi¬vidus, spiritualistes ou matérialistes,peuvent se complaire dans la souf¬france, trouver dans la douleur de lajouissance ; mais il s'agit là d'uneerreur dans l'expression. Cette caté¬gorie humaine tiouve sa jouissancedans ce qui nous fait souffrir, nous ;dans ce qui amoindrit ou refoule noireégoïsme. C'est une exception qui con¬firme la règle.Ce n'est pas la soufïrance..qui perfec¬tionne l'individu, c'est la recherche,c'est la poursuite des expériences. Plusun être humain a réal'sé d'expériences,plus il s'est enrichi, plus il s'est renducompte de ses réactions et de ses apti¬tudes — plus il a pris conscience de
tivement occupée par deux familles. Grâceà de nouvelles cloisons, elle en abrite au¬jourd'hui quatre.Deux jeunes gens —• un seul cœur et uneseule vie — occupaient l'un de ces lo¬gements depuis plusieures mois.Derrière la maison, il y a un « acre »de terrain. Chaque famille cultive sonjardinet.Devant la maison, un petit pré orné, çaet là de touffes d'herbe ayant résisté auxallées et venues des passants ; un peu plusloin, deux arbres séculaires et un fleuvequi coule sous le regard doux et vif dela nature.A gauche de la maison, vers le sud,existe un joli cottage appartenant à unedame anglaise entouré d'un petit pré ver¬doyant rempli de buissons, de fleurs bordéde quatre rangées de tulipes.Plus bas, une église dont dépend unpetit palais luxueux occupé par un prê¬tre qui, le jour, prêchait et exploitait lepeuple épuisé de fatigues par la faussepromesse d'un paradis terrestre — et quigaspillait les nuits dans l'orgie et lecrime.Deux cents pas plus loin, s'érigeait l'u¬sine où j'ai travaillé plusieurs années,où j'ai construit, avec mes peines, le niddu songe le plus ardent de ma vie.C'était un beau jour d'été, et les rayonsdu soleil réchauffaient et baisaient lesfronts des cœurs nobles. A Milford, plusde deux mille travailleurs proclamèrentla grève pour obtenir une améliorationde salaire.Les premiers jours de la lutte, tous lesgrévistes sont animés d'un enthousiasmeet d'un courage Spartiates. On a vite faitde désarmer les quatre policiers, soutiensdu patronat. On renvoie chez eux les
« jaunes » et l'on crie : « Vive la Grève ! »Nous voulons du pain et du travail...A l'usine, on ne travaille plus, on nevoit pas de « jaunes » ; parmi les grévis¬tes, le bruit court que le patron demandel'envoi d'une délégation pour arriver à

une entente. Entre temps ,1e nombre despoliciers augmente chaque jour. Mais lesgrévistes ne les craignent pas et ils ontfoi en leur victoire.Plusieurs semaines s'écoulent ainsi. Sur¬viennent deux mauvais bergers, qui lesorganisent, leur remettent une carte, leurrecommandent de demeurer calmes et pa¬tients, d'avoir foi en eux et en la victoire...Bluff !Le lundi suivant, les grévistes se heur¬tent, à des patrouilles de policiers quiencouragent les « kronmers », les jaunes,les accompagnent jusqu'à l'usine. Le bruitcourt que cette nuit même, trois centspoliciers vont arriver, provenant de lacapitale. Les grévistes défendent leur pain,demandent aux jaunes de déserter le tra¬vail. mais les policiers, les « cosaques », semontrent extrêmement violents, malme¬nant férocement les grévistes. Une batailles'ensuit, douze de ces derniers tombentgrièvement blessés sous les coups du cas¬se-tête assassin ; plus de vingt sont ar¬rêtés.Le peuple est épouvanté de la férocitédes mercenaires de la police, dont l'arro¬gance s'acoroît grâce au désordre et audécouragement qui s'infiltrent dans lesrangs des grévistes.Un mois passe. Le juge condamne lesgrévistes arrêtés à 12 ou 18 mois de pri¬son. Le prêtre prêche et défend ceux quile nourrissent en traitant de vagabonds etde fauteurs de troubles publics ceux quin'ont pas repris le travail. Le boutiquier,enrichi aux dépens des ouvriers, leur fer¬me la porte au nez.Le découragement continue. De tempsà autre, un gréviste quitte ses camara¬des de lutte. Mais les « piquets » ne sefont plus régulièrement ; l'usine continueà se remplir de « jaunes », les ouvrierspatientent encore, cependant, car la soli¬darité se manifeste de tous côtés. Elle nesuffît pas, cependant, la faim s'affirmechaque jour davantage... Plusieurs moiss'éooulent ; la misère domine partout. Les

ENTENTE ANARCHISTE
Amis de «l'en dehors»et de «l'anarchie»

Dimanche 1 2 juin
Ralade champêtreà l'île de LA GRENOUILLÈRE
Moyens de communications: TramwayPorte-Maillot à St-Germain.Descendre à Bougival — traverser lepont, prendre à droite le sentier longeantla rive et conduisant à l'île de la Grenouil¬lère.(Voir autres renseignements en 8me page.)
enfants crient famine et les pauvres mè¬res, lasses de ce jeûne persistant, se ren¬dent aux lieujx de réunions, pleurant etsuppliant leurs compagnons de repren¬dre le travail.Un jour dans la salle, des cria de pro¬testation s'élèvent contre le patron qui lesaffame. Quelqu'un propose l'assaut desboutiques de provision. Désespérés, pous¬sés à bout par la misère, les grévistes sedécident à reprendre les « piquets », maisavec plus de ténacité. Les policiers ne sesentent pas le courage de lutter corps àcorps avec la foule affamée , décidée àvaincre ou mourir. Retranchés fortement,ils attendent les grévistes au passage.Ils font feu. A cinquante, pas de moitombe Emilio Bacchiochi, il" meurt, sansmême avoir eu le temps d'envoyer unbaiser d'adieu à sa compagne et à ses sixenfants. Je m'écrie : « assassins », maisje suis entraîné dans la panique qui asuivi la décharge.



l'étendue du envier de son détermi¬nisme. La recherche peut amener une'"tension extraordinaire' de l'effort per¬sonnel — cérébral ou musculaire ou lesdeux en même temps — mais il n'y alà ni souffrance ni douleur, pirsquecette tension a pour but la conquêted'un état de jouissance mieux affirmé,mieux senti.J'ai écrit plus haut que la définition^ue S. Faure donne de l'amour —spontané, inanalysable, capricieux, ir¬résistible — est susceptible de produirede la souffrance. Parce qu'elle mène àla rupture brutale, au délaissementbrusque, à l'impitoyable « tant pis pourtoi »T à la dislocation cruelle des asso¬ciations affectives, etc... Si l'amour estirrésistible et spontané, il l'est autantpour le célibataire que pour la mère defamille de six enfants, il l'est autantpour l'isolé que pour celle ou celui quivit en ménage, pour la jeune femme ou.le jeune homme que' pour la femmeâgée ou le vieillard. A mon sens, àmoins de se parjurer, un communiste-anarchiste ne saurait vouloir que secrée une classe privilégiée que ses con¬ditions économiques, ou son rejet decohabitation, ou son refus de fonder unefamille mettrait à même de profiter dela définition de l'amour telle que l'ex¬pose S. Faure — alors qu'il existeraitune classe déshéritée, sacrifiée, dansune situation économique ou familiale-ou physique telle qu'elle ne pourraitpas bénéficier de ladite définition. C'estl'élément féminin qui en serait la pre¬mière victime, ce que ne veut pas lecommunisme anarchiste, j'en suis sûr.Les communistes anarchistes n'ontjamais voulu, en effet, qu'au point devue des satisfactions affectives, il y aitqui que ce soit de sacrifié. Le manifested'Orléans, repris par le groupe commu¬niste anarchiste de Saint-Etienne, af¬firme que l'organisation sociale dont sesrédacteurs se proclament partisans, re¬posera sur l'association libre des pro¬ducteurs et des consommateurs en vuede la satisfaction de « tous leurs be¬soins », parmi lesquels ce manifestecite les affectifs.Au point de vue communiste, rien deplus naturel. Comment imaginer uneassociation communiste anarchiste oùles besoins affectifs demeureraient insa¬tisfaits ? C'est impossible. On ne peutsupposer qu'au sein de cette associationun producteur ou une productricepuisse se trouver exposé à un refusd'affection (dans ce cas, l'affection estun objet de consommation, et c'estainsi que l'entend le Manifeste d'Or¬léans, puisqu'il parle de BESOINSaffectifs) ; on lui aurait promis, enéchange de sa production selon sesforces, la satisfaction de tous ses be¬soins, et, le jour de l'échéance, on l'en¬verrait promener. Elle ou il crierait àl'escroquerie, et avec raison. Et dansquelle situation morale se placeraitl'auteur du refus?Dans des besoins affectifs sont com¬pris les « passions », cela va sans dire.La science sexologique nous montre au¬jourd'hui que les « passionnés » peu¬vent être d'excellents producteurs ma¬nuels ou intellectuels, plus accomplismême que les autres. Voici une asso¬ciation dont les composants se procla¬ment « irréductibles ennemis... de lamorale officielle », qui mettent « touten commun », promettent de donner à

chacun « les possibilités matérielles dedévelopper dans tous les sens et à- songré, son individualité » — commentcette association s'y prendrait-t-elle siles besoins d'affectivité de 1 un de sesproducteurs « passionnés » faisaientl'objet d'un refus ? D'autant plus que cesproducteurs, en ce milieu ennemi dela 'morale officielle, n'auront aucunmotif de refouler leurs « besoins ». Neseront-ils pas en situation, eux aussi,de erier à l'exploitation ? (2).Sans compter tes productrices ouproducteurs disgraciés dont les be¬soins affectifs peuvent être aussi in¬tenses que les favorisés de la nature ?Sans compter les vieillards des deuxsexes, éprouvant, eux aussi, des besoinsaffectifs tout aussi caractérisés que lesjeunes. Ce disgracié-ci ou cette disgra¬ciée-là est très souvent meilleur pro¬ducteur que les autres. Cette femmeâgée ou ce vieillard possède soufentplus <Je compétence technique ou deconnaissances expérimentales que laplupart des jeunes producteurs ou pro¬ductrices. Qate milieu communistepourrait leur refuser la satisfaction deleurs besoins affectifs ?Un moyen radical consisterait à sup¬primer vieux et disgraciés. Mais le ma¬nifeste d'Orléjans promet une « partégale » de bien-être « notamment auxvieillards, aux malades, aux moinsdoués », catégories humaines dont les
« besoins affectifs » ne le cèdent enrien aux autres, comme les faits leprouvent. Ces besoins affectifs peuventaussi bien être variés, simultanés, plu¬raux, raffinés, etc.. que grossière ouuniques, cela découle de soi. (3) ;J'ignore si les auteurs du manifested'Orléans ont pensé à toutes les consé¬quences de cette partie de leur Décla¬ration, mais on ne peut nier, en com¬munisme anarchisme, que le refus desatisfaction des besoins affectifs soitplus concevable que le refus de satis¬faction des besoins économiques ou in¬tellectuels. Sinon, l'association com¬muniste serait inférieure à la Sociétébourgeoise où fleurit l'exutoire, letrompe-l'œil ou lé pis-aller de la prosti¬tution. **D'ailleurs, je pose en thèse qu'une So¬ciété — ai-chiste ou anarchiste — où lesbesoins affectifs d'une espèce ou d'uneautre se heurtent à des refus impliqueou postule LA PROSTITUTION ou unsystème analogue, autrement dit lam se à part d'une catégorie de femmesou d hommes destinée, selon rémuné¬ration adéquate, à satisfaire les. désirsou besoins sentimentaux ou sexuels dede celles ou de ceux auxquels on oppose
(2). On ma objecté le cas de tel camarade âgéaffectionnant les jeunes filles ou femmes c'est cequ on appelle la « pédophilie ». La science sexo¬logique reconnaît aujourd'hui que cette affectiontrouve une correspondance dans l'amitié qu'éprou¬vent certaines jeunes filles ou femmes pour lesvieillards — la « presbyophilie ». Un milieu logi¬quement constitué mettrait en rapport pêdophUeset presbyopliiles. Il suffit de bien posséder la ques¬tion pour se rendre compte que chaque « pas¬sion » pourrait trouver ainsi une réponse sansqu'il en résulte aucun trouble « moral » pour lemilieu.(3) L'éthique stirnérienne n'est d'ailleurs pasaussi étrangère au communisme que se l'imaginentceux qui n'ont Jamais lu St ner : « Il est tou¬jours souhaitable — écrit-il — que nous nous unis¬sions pour les travaux humains, afin qu'ilsn'absorbent plus tout notre temps et tous nosefforts comme ils le faisaient sous le régime de laconcurrence. a ce point de vue, le Communismeest appelé à porter des fruits ». Seulement, pourStirner, le Communisme est une manifestationpurement égoïste. S'il faut gagner du temps, « c'estpour jouir de sol-même comme Unique, aprèsavoir fait sa part comme homme ».

un refus. Et qui dff prostitution dit aus¬si proxénète et souteneur (4). C'est àchoisir.On peut me répondre que ces ques¬tions seront examinées.,, au lende¬main de la révolution. C'est esquiver 1edébat, fuir devant la difficulté ! C'estrépondre qu'il n'existera de commu¬nistes anarchistes qu'au lendemain de'la révolution, qu'il n'en existe pas ac¬tuellement. S'il n'y a pas de commu¬nistes anarchistes, comment peut-onformuler un programme, rédiger unManifeste communiste anarchiste ? —cela ne se soutient pas un instant !Dans ses « Propos subversifs » (1920)au chapitre « La femme », la même oùil développe sa Téfinition de l'amour,le communiste - anarchiste SébastienFaure considère aussi bien que moi quela question est d'actualité puisqu'il écrit;
« Si, dans le désert affreux qu'est la vie
« pour que te plus grand nombre d'entre
« nous, il est une oasis fraîche, repo-
« santé et gaie dans laquelle, Te "soir
« venu, après avoir, durant tout le jour,
« marché sous les ardeurs brûlantes
« d'un soleil de feu, le voyageur est
« heureux de ' trouver le repos, la
« fraîcheur, la source désaltérante dont
« il a besoin ; cette oasis, CAMARA-
« DES, ne devrait-elle pas être l'a-
« mour ? ». Une question d'actualitécomme celle-là doit pouvoir être réso¬lue présentement, sinon ceux qui refu¬sent d'y répondre courent le risque mé¬rité de se faire taxer d'impuissance.
Je reprends pour mon compte cetteconception — nullement originale, soitécrit sans offenser qui que ce soit —de l'amour considéré comme une oasisdans le désert affreux qu'est la vie, oasisfraîche, reposante et gaie, dans laquellele propagandiste, le militant et aussi letout simple camarade trouvera 1e repos,la fraîcheur, la source désaltérante dontil a besoin.Mais pour que l'amour soit cette oasis-là, je prétends qu'il doit se dépouillerde cette allure romantique, qui le ren¬dait spontané, inanalysable, capricieux,"irrésistible — attributs qui font le plussouvent de l'amour une peine, une souf¬france, un tourment — attributs quijustifient la « jalousie passionnelle »,état maladif qui peut mener à la perpé¬tration d'actes meurtriers, exigeant desmesures de précaution d'ordre archiste.Pour que l'amour soit cette oasis-làje prétends encore qu'il lui faut être dé¬pouillé de son caractère exclusif, ac¬capareur, propriétariste. Tant qu'il con¬serve ce caractère, il est d'ordre archis¬te, puisqu'il implique propriété ou ex¬clusivité des sentiments ou du corps del'être soi-disant aimé, empiétement surtes manifestations de ses besoins amou¬reux, menaces ouvertes ou sous-enten¬dues.Je prétends, enfin, que l'amour est-un sentiment parfaitement analysable ;qu'il cesse d'être spontané, capricieux

(4) Voilà ce gui explique le plan de « Maisonsde satisfaction physique » soumis récemment auCommissariat de l'Hygiène et au Comité central duParti Communiste par un membre de ce parti, dunom de Sailco, habitant à Rostoff, sur le non, etemployé lui-même au Conseil régional de culturephysique. Point satisfait des, résultats déjà obtenusen Russie soviétique, il part du principe qu'il fautopérer un changement radical dans 1' « utilisa-tioii » des sexes et créer de « nouvelles formes cor¬respondantes ». SI l'information est bien exacte,présentée ainsi, Saiko ne ferait que renouveler unprojet cher à certains utopistes de la secondemoitié du xvm* siècle.

et irrésistible dans la nature où il esfcÉDUQUÉ.Je maintiens que, produit de l'orga¬nisme, le sentiment est un produit or¬ganique éducable comme tous tes autres-sentiments, une passion cultivable com¬me toutes les autres passions. Je n'éta¬blis pas de différence entre l'amour etla mémoire ou la respiration — la pas¬sion amoureuse et la passion de l'obser¬vation, par exemple. L'éducation amou¬reuse ou sensuelle est une affaire deVOLONTÉ. La volonté elle-même estéducable.C'est à condition qu'on le dépouillerde son romantisme, qu'on en fasse un-objet d'éducation et de volonté que l'a¬mour peut être ce que Sébastien Faureappelle « une oasis dans le désert af¬freux qu'est la vie » — ce que j'appelle,moi, une simple conséquence de la ca¬maraderie véritable.L'amour considéré comme une mani¬festation de la camaraderie ignore 1 ac¬caparement, FexcUisivisme, le | roprié-tarisme, la jalousie, mais fl îcttotu- aussi -LE REFUS et LA RUPTURE, sauf parconsentement mutuel.
Expliquons-nous bienJ'admets fort bien que, même impo¬sés, le refus et la rupture soient des ma¬nifestations de la personnalité. Je nieque ce soient des actes, des gestes, despreuves, des témoignages de camara¬derie.Si la camaraderie est une assuranceque l'on contracte, un contrat que l'onpasse pour se garantir mutuellement,,anarchistes des deux sexes, par l'élimi¬nation de la souffrance au-dedans del'association, contre les péripéties de lalutte livrée contre le milieu hostile oumalgré 1e milieu indifférent, on ne con¬çoit pas dans le domaine de l'amour,refus ou rupture IMPOSÉS. Sini.ic'est aller contre le but même de l'assu¬rance.Si la camaraderie est affaire de réci¬procité, d'échanges de services de toutgenre, on ne voit pas pourquoi l'amourserait éliminé de la liste des objets deréciprocité.J'ai donné tout mon effort pour quele milieu auquel moi et toi nous appar¬tenons se fonde, existe, prospère — oupour que les idées qui nous sont mu¬tuellement chères soient diffusées etaccueillies par un beaucouD plus grandnombre d'unités humaines qu'ellesl'étaient auparavant — j'ai rendu à mescompagnons d'idées tous les servicescompatibles avec mes aptitudes et mesconnaissances — je t'ai fait connaîtrede nouveaux camarades, ouvert de nou¬veaux horizons — en retour, je de¬mande de toi de l'affection, des mani¬festations de tendresse (je pourrais de¬mander autre chose, de la réciprocitééconomique, intellectuelle, etc.) et turefuses. DONNANT, DONNANT ! Tum'as consommé — c'est grâce à moique ta conception de la vie s'est élargie,transformée, renouvelée ; que tu ascontracté des amitiés dont, sans moi, tun'aurais pas joui — et aujourd'hui tu terefuses, juste réciprocité, à être con¬sommée par moi. Tu savais bien que jene fais rien pour rien.Dans notre association d'égoïstes, sinous offrons nos services, c'est pour enrecevoir la eontre-partie. Entendais-tu*acquérir du garantisme sans récipro¬cité ? Remarque bien que je ne fais pas

Pauvre Emile f Comme il était bon ettravailleur, affectueux à l'égard des siens,respectueux envers sa compagne de fati¬gue. Je le connaissais, je l'avais vu jadistravailler devant une bouche de lave ar¬dente qui rôtissait la chair... et le voirainsi, gisant sur le sol, assassiné, oublié,abandonné !...Une heure après, le cadavre était ra¬massé, ramené à la maison. Le lendemainou surlendemain, on l'enterrait. La massehurlait de rage, blasphémait contre lepatron et les mouchards. Ces jours-là, onne vit pas trace de policiers dans les rues.La tombe d'Emilie Bacchiocchi fut cou¬verte de fleurs et d'oeillets rouges. Toutle monde jurait de le. venger. Les funé¬railles achevées, l'on se rendit à la de¬meure de la victime et chacun trouva unmot de consolation pour la pauvre veuve...Ma pauvre et bonne mère m'avait parlé,dans mon enfance, d'une « Mater dolo-rosa » de la mère de Dieu crucifié, maisje ne vis jamais Marie des douleurs sem¬blable à la compagne Bacchiocchi, vêtuede noir, les larmes coulant le long desjoues amaigries, entourée de ses enfar.ts

qui lui demandaient, étonnés de cette af-fluence : « Maman, maman, quand papava-t-il revenir ? »...J'étais à peine sorti de cette maisondésolée qu'un camarade vint à ma ren¬contre, et me dit : « Ne sais-tu pas qu'àl'église américaine, au cours de son ser¬mon le curé a insulté la dépouille <'.e no¬tre pauvre Emilio ? » Ah ! canaille, aujour des représailles, tu paieras toutcela !La grève se poursuivit encore* quelquessemaines. Le patron, devant 1 excitationgénérale, accorda aux grévistes une aug¬mentation de salaires insignifiante. Lagrève fut déclarée terminée et les gré¬vistes rentrèrent au travail, humiliés etcourbés. ♦4c *Plusieurs années se passent, mais laréaction se fait toujours plus agressive :Les arrestations se font plus fréquentes,l'on déporte et l'on poursuit sans pitiéles meilleurs fils du peuple. Les victimestombent et se suivent, à chaque premiermai fleuri et radieux s'augmente le nom¬bre des victimes invengées...

Le premier mai précédant mon arres¬tation, on prévoyait une grande manifes¬tation de protestation — non certes dansle sens d'un premier mai vengeur des vic¬times encore invengées — sorte de fêtedu travail. Nonobstant ce pacifisme, lapolice fit irruption dans les rangs descitoyens pacifiques, semant la terreurparmi les enfants, les compagnes, lesmères. Des arrestations en masse eurentlieu. Les magistrats distribuaient inexora¬blement des années de prison à droite età gauche... une des plus""frappées fut Rox-burg, état de MassachussettsVoilà pourquoi aux portes des sacris¬ties, des tribunaux, jusqu'à celles de lamagistrature la plus élevée, de la dyna¬mite fit explosion, manifestation de pro¬testation et de vengeance en souvenir desmartyrs de Chicago et de toutes les vic¬times invengées.Je fus jeté en prison, et d'autres inno¬cents avec moi.S'il me déplaît de me trouver derrièreles grilles de cet étroit cachot, ce n'est paspour moi, c'est à cause de ceux que

j'aime, de mes amis et compagnons moinsheureux encore. Je regrette de ne plus pou¬voir revoir et earesser la petite tête blondede ce pauvre enfant maigre et déguenillé,que j'ai aidé si souvent à ramasser ducharbon, le long de la voie ferrée, pourréchauffer et faire cuire de quoi mangerpour sa pauvre mère malade.En ce qui me concerne, j'étais soutenupar l'orgueil de ma foi d'avoir aimé hiercomme aujourd'hui, d'avoir toujoursmangé et donné le pain de mes sueurs.Me voici donc au bord du tombeau,avec le même orgueil et la même foiqu'hier... en vous réside notre unique etseule espérance de salut, la certitude quesi nous tombons, nous ne resterons pasinvengés et que les inquisiteurs qui nousont menés jusqu'à la mort ne continuerontpas à cheminer aussi librement qu'aujour¬d'hui.A vous — ô compagnons, ô amis ! à toiradieux Mai invengé — le dernier baiserfraternel de reconnaissance de celui quia su vivre comme il saura mourir. —Nicolas Sacco.



appel à ton humanité, à ta pitié, etc. Ils'agit d'un contrat, tout bonnement.Nous avons convenu que, par la dou¬ceur des manifestations variées de la•camaraderie, nous nous garantirions•contre l'âpreté de la lutte pour la vie,mous édifierons l'oas;s dont l'ombre.nous abritera des rayons du soleil tor-rwie qui dessèche, qui enfièvre le milieu•archiste. J'ai fait mon effort, tout mon«effort, pour fonder cette association•d'égoïstes, édifier cette oasis. Vais-jeêtre renvoyé à vide quand je réclameréciprocité (économique, intellectuelle)affective ? Est-ce qu'UN SERVICE N'ENVAUT PAS UN AUTRE ? Si je m'étaisattendu à ne pas recevoir autant quej'ai donné, l'égoïste que je suis serait«demeuré en dehors de l'association. Jene veux pas plus léser mes co-associésqu'être lésé par eux. DONNANT,"DONNANT. Sans cela, pas d'associa¬tion 1Voilà comment, au point de vue del'éthique st-irnerienne, s'explique lathèse de la « camaraderie amoureuse ».

On me demandera si je n'admets pasl'imposition de la rupture en matièresentimentale ou amoureuse. — A vraidire, hors consentement mutuel, je neconçois de rupture que lorsque l'unquelconque des amants prétend em¬pêcher son partenaire de porter del'affection à quelqu'un d'autre que lui,.sans pour cela vouloir le délaisser, le-quitter, ou l'abandonner. Cette entravequi peut se manifester sous la forme demenace de séparation, m'apparaît■comme un acte d'autorité, d'arclrsmejustifiant suffisamment la rupture (5).La camaraderie amoureuse, telle quenous l'entendons, maintient le couple,la famille, la cohabitation (formes aux¬quelles peuvent tenir des individualistesanarchistes, parce que leur égoïsme ytrouve sa satisfaction), puisqu'il conçoitfort bien une affection centrale et desamours secondaires, durables ou passa¬gères, évoluant en marge de ce centre.Je ne prétends pas non plus que tousles individualistes anarchistes ou stirné-Tiens soient aptes à concevoir pratique¬ment notre thèse de la camaraderieamoureuse, et j'admets volontiers qu'ac¬tuellement le point de vue que nous ve¬nons de développer ne peut être saisique par des unités ou des associations,restreintes en nombre. Raison de pluspour faire sentir à ceux qui ont le cou¬rage de proclamer leur adhésion à cettethèse qu'ils peuvent compter, en casd'attaque ou d'obstacle, sur l'appui de«ceux de leurs camarades partisans dela liberté d'expérimentation dans tousles domaines. J'ajoute qu'à certains■signes, il me semble que la portionconsciente et intelligente de l'huma-rrté se dirige vers une conception desrapports sent-imentalo-sexuels assezressemblante à celle que nous avonstoujours exposée dans ces colonnes.C'est un appoint que ne sauraient né¬gliger ceux qui œuvrent en vue del'avènement d'une société anarchiste.
— E. Armand.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent

(5) Je ne parle pas (les cas de violence on defraude gui justifient pleinement la rupture lm-jposée.
Vous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu :

FLEURS DE SOLITUDE ET POINTSDE REPÈRE<c|ui les éclaire et les complète ?
A mon Amie inconnue/
Parmi les îlots humains, pauvre épave égarée,.Mon âme, sans amour, flottait désemparée
■Quand soudain... tu parus... faisant luire à mes[yeuxUn phare éblouissant dans l'infini des cieux i
Xa vie, hélas ! me Tut connue à toi douloureuse...Et commie toi Je cherche une âme chaleureuseQui sur moi se penchant, au déclin d'un beau jour,Me berce exquisement sur la vague d'Amour l
Je veux donc que tu sois, mon Amie™ inconnue,L'Amante dont j'attends nuit et jour la venue,Celle qui tendrement, aux instants de loisir,Ranimera chez moi'la flamme du Désir !Puisqu'enfin te voici, chassons tristesse et fièvre !...(Désormais tous les deux, cœur A cœuT, léfvre à lèvre,Reléguant le passé pour toujours dans l'oubli,Rous vivrons, enlacés, notre Rêve Joli !
Et ton regard aimant, si limptde et si doux,Ton regard inondé d'ineffable tendresse,Tressaillera souvent, étincelant et tou...Lorsque nous vibrerons sous l'ultime Caresse !...Paul.

A ceux qui nous aiment
il ne sert à rien de se dissimuler le véritéé soi-même. Ma série de réunions dans le mi¬di s'est traduite par un échec au point de vue« auditoires » et au point de vue « résultatsfinanciers ». Deux cents francs de déficitsur les frais de voyage, c'est une lourdecharge pour l'en dehors. La cause : abstentiondes éléments anœrcho-communistes sectaires,principalement de Vangu/e française que lessujets que j'avais proposés n'intéressaient pas,paraîtdl ; j'ai bien raison de considérercomme périlleuse la tournure d'esprit engen¬drée par les organes actuels du communismeanarchiste, qui conduit ceux qui s'y rallientà ne plus se préoccuper que des questionsmises à l'ordre du jour par leurs orientateurs.Pareille tendance est génératrice d'une men¬talité hostile aw libre examen. Danger pour lemouvement anarchiste tout entier.Il n'y a guère qu'à Béziers qu'un public,trop nombreux à mon gré, est venu écouterce que j'avais à dire sur « Pornographie ouEducation sexuelle intégrale ? ». Comme d'ha¬bitude, j'ai montré que la discussion sur cessujets peut se dérouler dans une atmosphèreaussi sérieuse que s'il s'agissait d'une ques¬tion économique ou intellectuelle. Dans cetteville, j'ai également eu le plaisir de faireconnaissance avec le groupe éditeur de Pris-mas .

—o—
Par contre, succès moral, si je puis m'ex-primer ainsi. Non seulement parce que j'airetrouvé des camarades éprouvés, maisencore parce que fai fait ou refait connais¬sance avec des compagnons que je ne con¬naissais pas encore ou que je n'avais pasrencontrés depuis des années... depuis deslustres même. Plus que cela, pas une de nos

« petites réunions » où la contradiction n'aiteu toutes les chances de se développer. Suc¬cès aussi concernant la diffusion de nos édi¬tions. Aussi dire, ce serait bien peu de chosesi ceux qui se sont procurés nos livres et nosbrochures n'étaient pas amenés & réfléchirsur les problèmes soulevés par leur lecture.A noter que dans l'élément espagnol de nosauditoires, la tendance à la libre recherchem'a parue plus prononcée.Succès encore, parce que partout où se litl'en dehors,il intéresse vivement ; on ne de¬meure pas neutre en le parcourant, on prendparti pour ou contre lui. Mais cela ne suffitpas. Son rayon d'action mérite (j'emploie ceterme au sens stirnérien) d'être étendu. Esl-cëexiger l'impossible de chacun de nos lecteursque de lui demander deux fois par an, parexemple, ou d'acheter un numéro en sus dusien pour le faire connaître ou de nous pro¬curer un abonnement. Vraiment, est-il unseul dp nos lecteurs qui ne puisse, deux outrois fois par an, accomplir ce geste. Le pro¬chain numéro sera daté mi-juin. — E. A.
L'Union générale des anarchiste, a une mau¬vaise presse parmi nos compagnons italiens. Ceuxqui connaissent la langue de Pétrarque et de Ra-pisardi liront avec intérêt les objections du « Mo-nito » et de « La Diana ».

— Ne remettez pas à demain l'envoi devotre abonnement ou de Votre souscriptionsi notre travail vous plaît. Avez-vous jamaisréfléchi que si tous ceux qui s'occupent del'en dehors remettaient Leur tâche à demain,il ne paraîtrait jamais. Qu'est l'effort néces¬sité par l'envoi d'un mandat aux efforts qu'ilfaut fournir pour assurer rédaction, correc¬tion, administration, etc. ?

les Compagnons ie « l'en dehors
Reçu : Renouvellement (49). — Caisse desCompagnons : Chedeau : 10 ; Cari Sommer :55e; Dumontier : 2,25e; Rigaux : 10.La vie du Milieu : L'adresse de Sakoun-tala (4 3) est provisoirement chez Duédra, r.St-Jérôme 13, à Toulouse.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, tout» demande d'admission, toutecommunication quelconque relative an Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-cription: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est Indiquéedans le numéro courant de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que ce■soit, est Tait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions(•17e liste) : M. IV Frederick Coda, 705, Ly-ceum Building, 611 Penn Aveulie, Pittsburgh,Pa. (Etats-Unis).Les Associés résidant à Paris et en banlieuesont convoqués à la balade de la Grenouillèrevoir en 8me page).
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 ».

Si la bande de ce journal porte l'avle :
» Votre abonnement EST DU »

« ou expire le » (SUIVI D'UNE DATE)C'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

INTERNATSONALE INDIVIDUALISTEANARCHISTE. — Les camarades Quel'idée intéresse écriront à LÉO RIVIERRE,chez A. BAILLY, à Marcilly-!a-Campa-gne, par Nonancourt (Eure), France, quiaccepte de recevoir les lettres.ADHESIONS : Maurice Bailly, Louviers(Eure). — A. Zeller, Wageaingen, Pays-Bas(reçu io francs). — Léo R.Les copains n'ont pas l'air de s'emballerpour adhérer à i'L I. A. Pour l'instant, laquestion « plate-forme » est à l'ordre dujour, je le sais.Mais puisque les anarchistes communistesveulent, chose légitime, se grouper entreeux, d'une façon serrée, pourquoi ne ferions-iious pas de même de notre cOté 7 Au heu deperdre notre temps à nous chicaner avec desgens qui ne veulent rien faire pour com¬prendre et qui, de par leur déterminisme,ne peuvent peut-être pas nous comprendre,mieux vaudrait travailler sérieusement entrenous. Ce qui m'a intéressé le plus dans l'idéevisant FI. I. A., c'est la question entr'aide.La Société resserrant de plus en plus lesmailles de ses filets, une solidarité efficaceserait de toute nécessité.Mais hélas ! ne sommes-nous pas prisentre plusieurs feux : celui des impérialis-mes et ceux de l'ouvriérisme et bourgeol-sisme anarchistes A. Bahj.y.
L'en dehors lait partie de l'Entente Anarchiste.

— Demander renseignements et envoyer adhésionsau secrétaire e. fournier, 14, rue Fournier, Eau-bonne fSeine-et-Oise).
UNION INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE « LES IRRÉGULIERS DU TRA¬VAIL. » — Projet POL MANYLHA des

<( Compagnons de l'en dehors » ;Le nomadisme de notre camarade Pol Ma-nylha l'empèçhant de s'occuper, comme ille voudrait, de l'Association des Irréguliersdu travail, il est désirable que son projetsoit repris par quelqu'un ayant domicilefixe. Il va sans dire qu'il ne s'agissait qued'un projet (voir n° 104-105 de l'en dehors)•pouvant servir de base à une réalisation pra¬tique. Quand la « camaraderie » cessera-t-ell3d'être autre chose qu'une « attitude » 7
Projet d'as90ciation « Le Phalanstère ». — Lescamarades qui s'intéressent au projet écriront àPHILIPPE, 65, rue de Vanves, Paris (14'), pourtous renseignements.

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envol ducontrat exposant les conditions d'admissionet résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à E. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans,2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné enrègle à l'en dehors ou de prouver qu'on estun lecteur assidu en présentant les en-têtedes dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con¬densent le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à Fred Esmarges, au bureau de l'endehors, même adresse,3° Le club Atlantis, groupe de réalisationsélectionné réservé aux abonnées et abonnésde la région parisienne, pleinement d'ac¬cord avec certaines des revendications pro¬posées dans ce journal. Pour conditionsd'adhésions, écrire à NEUF, bureau de l'endehors, cAté Saint-Joseph, 22, Orléans (bienindiquer l'adresse).Joindre 1 franc pour frais de correspon¬dance.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit de l'endehors, dont nous suggérons la création :
Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consommateursdes campagnes sans passer par aucun 'intermé¬diaire.MILIEUX D'AFFINITÉS depuis l'achat ou lalocation tPtme maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de maisonsen pleine campagne, soit que chacun (individu,famille d'éloctron, groupe afflnîtaire à effectifrestreint) vive sur sa parcelle, en son Jogis parti¬culier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou Associations cTlRRÉGULIERS 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 lae 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. Ets- etc.

*Des circonstances indépendantes de notrevolonté nous font remettre au prochain numé¬ro articles d'Ixigrec, A. Bailly, Barbedette, etc.

LE SUICIDECourage ou lâcheté ?
Puisqu'il plaît à Mire lectrice >te corinaître certaines pensées sur le suicide,je ne doute pas du bon accueil réservé àla mienne et souhaite qu'à son tour ellesuscite de profondes réflexions sur cet acteindividuel.-Nous nous accorderons à dire que cettedestruction regrettable est due à une dé¬tresse morale ou physique. L'origine decette souffrance extrême est la consé¬quence du désordre social, au moins neuffois sur dix.Si nous avions la possibilité d'approcherceux qui, volontairement, nous abandon¬nent et de recevoir leur dernière plainte,mon avis est que nous conviendrions dela nécessité de ce dernier acte lamentable.Mais le malheureux aurait-il le couragede retracer les étapes de son malheur,de sa souffrance qui l'ont fatalementpoussé au <( besoin » de disparaître ?La vie est beaucoup plus ce qu'on nousla fait que ce que nous la faisons.L'homme n'est jamais fixe, les événe¬ments le transforment et ses semblablesy participent grandement, loin d'accusercelui qui rompt avec ses devoirs sociaux,je frémis à la pensée des lâchetés — par¬fois inconscientes — qui prématurent l'ou¬verture d'un tombeau.Malheureuses victimes ! Serions-nousassez insensibles pour leur lancer unblâme en présence du fait accompli ? No¬tre cœur, notre corps, notre esprit se¬raient-ils inaccessibles aux souffranceshumaines au point de n'accorder l'amourà celui qui nous aime, les soins à celuiqui nous appelle, l'aide à celui qui gé¬mit ?Prenons plutôt à tâche de ne point oc¬casionner l'acte irrémédiable de l'être quine croit plus en la vie, après avoir at¬tendu en vain de ceux qui se disent de

« son » monde tout le secours qu'il enespérait. — A. Ricaur
A MARGUERITE SOMBARDIER Non,on n'est ni un lâche ni un héros quand onarrête volontairement sa vie. Je vais citerun cas que je connais bien ; le mien, médi¬tez la-dessus, lecteurs.Je suis âgé de 52 ans, atteint de paralysiegénérale progressive (hérédité syphilitique

— cela peut sauter quatre générations, parait-il ! —Je suis seul, couché 20 heures sur 24.Des voisins à cerveau nul, mais bon cœurm'apportent de la mangeable. L'hôpital medégoûte, car j'y ai passé de longs mois. Onme portera cependant aux « incurables •avant ma mise en boîte et mon incinéra¬tion. Possédant quelques sous, j'ai pu tenirle coup jusqu'ici, mais combien cela durera-t-il... J'ai un petit revolver, il est vrai, maisj'ai peur de me rater, je l'avoue, car mesmains ont perdu leur sensibilité, ce qui faitque je ne puis presque plus écrire... Je netrouve de joie que dans la lecture et encorelire trop longtemps me fatigue-t-il ! Concluez.
— Alexandre.
m n iiinn-CBMa—ma—mbs—Les campagnes de l'en dehorsProstitution ou onanisme ?
Il y a une question en matière sexuellequi, à mon avis, n'a pas été suffisammentdiscutée. Celle des rapports avec les « pros¬tituées » (Ce n'est pas méchamment quej'emploie ce terme). Cette question a passépresque inaperçue ou bien on n'a pas oséen causer franchement.Il y a beaucoup de camarades qui sem¬blent fuir la prostitution à tout prix. D'au¬tres ((je me range de leur côté) en moinsgrand nombre, reconnaissent dans certains-cas avoir recours à « l'amour vénal ». Il vade soi, que l'on doit toujours rechercherl'amour librement consenti et fuir la pros¬titution.Mais si mes besoins sexuels sont à satis¬faire de suite et qu'aucune compagne ne seprésente (cas assez fréquent), vais-je doncme livrer à l'onanisme 7 Personnellementje ne le ferai pas. Pas plus du reste que re¬noncer à satisfaire mon désir.Je conclus : L'amour non vénal est horsde doute préférable à la prostitution ; maiscelle-ci est préférable à l'onanisme. Il y adonc des cas où j'admettrais la prostitution.

— J. Taupenas. Mon parti
... Mon Parti est celui... de n'être qu'unindividu équivoque, apparenté au clanchaotique (7), un douteux, un... tout ce que .les Messies décréteront. Je nie sens parfaite¬ment incapable de mesurer le degré de

« loyalisme anarchiste » à l'aune de maSuperbe... imbécillité... Et je pense que feuLibertad se gausserait fort, comme nous, decet « ours », offert la trique au poing. Edi¬tion .revue... et corrigée. Il légaliste vieillis¬sant, j'ai dû, depuis pas mal d'années, céderla place a de plus agiles. Clairvaux et Beau-lieu, à défaut de grèves de la faim, m'ontcoupé le souffle. Dans notre douce Société,cote mal taillée, j'ai fait flèche, pour vivre,de tout bois, même légal. La Postérité ne re¬tiendra pas mon nom, à moins que la Révé¬lation plate-formiste ne s'en mêlât... Heu,heu, dois-je appréhender cette alternative 7Je pense avoir dépassé l'âge d'un fougueuxcatéchumène de la Vérité Anarchiste del'an 1927. Suis-je, de ce fait, indigne desfutures béatitudes promises aux « ortho¬doxes » génuflexants 7 C'est fort possibleet... je m'en fous. — Louis Virieux.
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La Société sans Gouvernement

La Loi et la Coutume
Dans mon ouvrage intitulé Prisons,Police et Châtiment, j'ai attaqué, docu¬ments à l'appui, l'institution-trinité Loi,Police et Châtiment sur laquelle se basenotre Société Actuelle. J'ai démontré quecette institution donne naisance à unefoule de maux — corruption chantage,parjure, mouchardage et mensonge, ac¬cusations erronées, souffrances et cruau¬tés inutiles et voulues ; — que cette ins¬titution sanctionne et organise publique¬ment la violence ; qu'elle soutient et main¬tient directement et volontairement desiniquités aussi évidentes et étendues quele monopole foncier, par exemple ; quedans la plupart des cas sa théorie et sapratique sont absurdes et contradictoires ;qu'elle paralyse le peuple qui s'y soumetou met. sa confiance en elle (comme sisouvent l'a écrit Herbert Spencer) ; qu'elleest en grande partie si vieille et si horsde date qu'il semble qu'elle ne puisse plus,même reformée, même si on le croyaitsouhaitable, s'adapter à une fin humai¬nement utile.Je ne prétends pas que toutes ces atta¬ques résolvent la question que soulèvel'existence de cette institution ni qu'il n'yait pas de défense à proposer en sa fa¬veur ; même s'il en était ainsi, les béné¬fices à en retirer devraient être biengrands pour arriver à compenser les dé¬savantages et les maux qu'elle engendre.A vrai dire, pratiquement parlant, cha¬cun admet que la Loi est un mal ; maisl'argument de la défense c'est qu'elle estun mal nécessaire, dont ori ne peut sepasser, et que, sans lui, ce serait le règnedu désordre, de la violence, du chaos so¬cial.Assez curieusement, l'histoire des na¬tions et des peuples prouve le contraire.Les premières formes tribales ont évolué,cohésivement, et pratiqué l'amitié so¬ciale, sans un pesant et rigide systèmede. lois. Chez certaines populations pay¬sannes de nos jours, en Irlande, en Suisse,en, Suède, par exemple, qui vivent encoredans des conditions rappelant, de loin,l'état primitif, la loi, son fonctionnement,ses. institutions ne jouent qu'un rôle se¬condaire dans leur vie. Il est vrai que lacoutume joue un grand rôle parmi lesprimitifs, qu'il semble hors de doutequ'elle constitue l'épine dorsale ou le ca¬dre de leur société ; mais la Coutume estune chose très différente de la Loi. LaCoutume, c'est la Loi à l'état embryon¬naire — la loi rudimentaire, à titre d'es¬sai. Quelque dures, rigides, absurdesmême que puissent être les coutumes demaintes tribus sauvages t elles sont bienplus faciles à modifier que lorsqu'ellessont devenues ossifiées sous la ^formed'une Loi écrite, étayée par l'anciennetéet la solennité, soutenue par l'autorité dela force armée.Que les sociétés humaines ne puissentsubsister sans une certaine somme deCoutume, c'est à voir. Mais qu'elles puis¬sent subsister et se maintenir ordonnéeset viables sans Loi écrite, sans les insti¬tutions qui en découlent, nous n'avons au¬cune raison d'en douter. Lorsque la Cou¬tume, pratiquée par un peuple raisonna¬ble et modérément avancé (lequel a aban¬donné la grossièreté des temps primitifs)se manifeste sous une forme plus douceet tout en exerçant encore une pressionconsidérable sur les individus, se mon¬tre assez plastique et adaptable aux évo¬lutions du milieu — dans là pression exer¬cée par la Coutume nous apercevons uneforce aussi supérieure à la Loi que la viel'est à l'automatisme. Dans notre vie so¬ciale d'aujourd'hui, la Coutume solu¬tionne maints problèmes. Il y a de cescoutumes comme celles de la « respecta¬bilité » et de la « mode » qui exercentune véritable tyrannie. Il n'existe pas deloi qui oblige au paiement des dettes dejeu, leur non-paiement est cependant ex¬trêmement rare.Naturellement, habitué comme on l'està recourir à la police à toute occasion, ontrouve difficile de concevoir la vie sanscette institution. La vie sociale reposanten grande partie sur son existence, elleest indispensable ; sans elle, ce serait lacatastrophe. Autrement dit, sans la police,l'actuelle spolation des pauvres ne seraitpas possible, les énormes différences quiséparent la richesse de la pauvreté ne seseraient jamais produites — sans les for¬mes policières, en effet, la société baséesur les inégalités artificielles ne pourraitpas subsister (1). Prétendre que parce

(1) Cependant, eomnie la plupart des sociétésprimitives le montrent, les petites inégalités cou¬rantes et celles qui résultent des différences natu¬relles de capacité et d'habileté individuelles seronttoujours acceptées.

qu'une certaine institution est nécessairepour construire et maintenir la sociétédans une forme anormale et contre na¬ture, la société ne saurait exister sanscette institution — cela revient à pré¬tendre que parce qu'aux pieds des damesde l'aristocratie chinoise les bandelettesde compression sont indispensables, lesfemmes en général ne peuvent se passerde ces bandelettes. Il nous faut compren¬dre que nos formes sociales actuelles sontaussi laides et inhumaines qu'un piedestropié ; quand nous aurons compriscela, nous apercevrons le peu d'utilitéd'institutions comme la loi et la police,dont la fonction et le but principal consis¬tent à maintenir et défendre ces formes.La principale difficulté qui vient donc àl'esprit des humains quand il est questiond'une société libre et sans gouvernementn'a donc pas trait à désirabilitê — toutle monde reconnaît qu'elle est désirableen soi — mais à sa praticabilité. Cettedifficulté prend racine dans la conceptionde la société actuelle. On s'aperçoitqu'une lutte intestine pour l'obtention dupain quotidien est la force qui domine au¬jourd'hui, le principal stimulant à la pro¬duction. On en conclut que, sans gou¬vernement, la société se dissoudrait en unchaos de brigandage et de fainéantise.C'est cette difficulté qu'il faut déraciner,
La dictature de la Crainte.

C'est une chose pénible à écrire, maisc'est la Crainte qui fait mouvoir la vieextérieure de la Société contemporaine.Cela commence par le misérable salariéqui se. lève avant l'aurore, sort de chez luiau pas de course, dès que résonne la « si¬rène », et, neuf, dix heures de suite, par¬fois davantage, pour un gain qui lui as¬sure tout juste la pitance, se prostitue àun labeur monotone qui ne lui procure niintérêt, ni plaisir ; le soir venu, il revientchez lui, trouve ses enfants au lit, mange,fatigué et las, se jette sur sa couche pourrecommencer le lendemain ; s'il mène unevie aussi monotone, inhumaine, vide detoute dignité, dépourvue de tout réalisme,c'est parce qu'il y est acculé par la craintede mourir de faim. Gela se poursuit parle gros commerçant qui n'ignore pas que»sa richesse lui est venue grâce à la spécu¬lation, aux ruses et aux mensonges dumarché, et qui craint qu'elle parte parles mêmes voies ; il se rend compte queplus il est riche, plus il y a de moyensqui se présentent pour le ruiner, d'oùsurabondance de soucis et d'anxiétés ; pourrendre sa position sûre, force lui est des'abaisser continuellement à toutes sor¬tes de combinaisons basses et louches.Sur la grande masse du peuple, c'est lemême démon qui étend ses ailes sinistres.C'est une anxiété fiévreuse qui donne leton à leurs vies. Point de place pour lajoie naturelle, la vivacité d'esprit. Parcou¬rez les rues des grandes villes de l'An¬gleterre, vous n'entendrez chanter per¬sonne, à moins que ce soit pour qu'onlui j et te des sous. Il n'y a pas un garçonde charrue qui ose siffler aujourd'hui lelong du sillon qu'il trace. Où est l'usineoù on ne « sacquerait » pas l'ouvrierqui se mettrait à chanter au cours deson travail ? nous sommes comme desnaufragés qui grimpent sur les pentesd'une falaise. Les vagues font rage.Celui-ci s'aide de la main, cet autredu pied. La panique est telle qu'illui peut arriver de déloger le voisindéjà en sûreté, et le malheureux tombeà la mer. C'est certainement regret¬table, mais il n'y a rien à faire.Au fond, cet état de choses n'est pasnormal. Admettons que la lutte pourl'existence soit inévitable, sous une formeou une autre — l'histoire nous démon¬tre que, sauf dans des crises exception¬nelles, l'évolution de l'humanité n'abondepas en scènes d'anxiété aussi générale ;l'étude des races indigènes que nous pour¬rions considérer en état de dégénéres¬cence ne révèle nulle part l'existence d'unetelle dictature de la crainte...
Le travail dans la « Société libre »

Il apparaît donc concevable qu'unpeuple qui ne serait pas traqué par l'obli¬gation ni jugulé par l'autorité brutale,se mette à produire, spontanément, lesobjets dont il fait cas. Cela ne veut pasdire que, du premier coup, le résultatsoit harmonieux et parfaitement ordonné.Mais je ferai quelquies remarques des¬tinées à examiner le problème de façonpratique.Tout d'abord, chacun sera guidé dansle choix de son occupation, par son goûtou son habileté, tout au moins il y seraguidé davantage qu'il ne l'est actuelle¬ment ; chacun sera plus à même qu'au¬jourd'hui de trouver le travail qui luiconvient le mieux. L'augmentation en vi¬talité et en initiative effective provenantde cette cause, seule, serait énorme. L'im¬mense variété de goût et d'habileté dontsont doués les êtres humains susciteraitune variété correspondante de produitsspontanés.

En second lieu, le travail fait serautile. Il est certain que personne de sonpropre gré, ne creuserait un fossé pourle remplir ensuite —1 et cependant, unebonne quantité du travail effectué de nosjours n'est guère plus utile. Si un ébénisteconfectionnait une armoire, soit pour lui,soit pour le voisin, il va sans dire queses tiroirs s'ouvriraient et se fermeraient-,or, les neuf dixièmes des armoires fabri¬quées selon la méthode du commerce sontétablies de telle sorte que leurs tiroirs nes'ouvrent ni ne se ferment. Elles ne sontpas fabriquées pour être utiles ; elles sontfabriquées pour avoir l'apparence de l'uti¬lité ; elles sont faites pour être vendues.Pour la vente et, par conséquent, pourlaisser un bénéfice. Si paraissant utiles,elles ne sont réellement d'aucune utilité,elles répondront à leur but, car le chalands'adressera ailleurs ; nouveau bénéficepour le fabricant et le commerçantauxquels il s'adressera. Le gaspillagedont la communauté est victime à causedes faits de ce genre est énorme; mais peuimporte puisqu'il s'agit du profit de l'ex¬ploiteur.Dans une société libre, on travailleraparce que c'est utile. Il est curieux deconstater qu'aucune autre raison n'expli¬que le travail, sinon son utilité. Naturel¬lement, dans ce qui est « utile », je com¬prends oe qui est « beau » — car il n'y aaucune raison d'établir une différence en¬tre ce qui satisfait un des besoins del'homme, comme la beauté, et un au¬tre de ses besoins, comme la nourriture.Je dis donc que l'idée de travail impliquequ'on travaille parce que le produit dutravail répond à quelque besoin humain.Mais, dans le Commerce, il n'en est pasainsi . Le travail a pour but la vente et,par conséquent, le bénéfice. Peu importela qualité du produit, bonne ou mau¬vaise, dès lors qufil remplit cette uniquecondition. Dans une société autre, la tour¬nure d'esprit différerait tellement decelle à laquelle nous sommes habituésqu'il nous est difficile d'établir aucuneprévision. Il n'esl cependant pas diffi¬cile de se rendre compte que si on ne pro¬duisait plus autant pour l'amour de laquantité, que si on ne travaillait pas au¬tant d'heures par jour qu'actuellement(et mécaniquement), les produits livrés àla consommation répondant à leur utilisa¬tion réelle, les résultats obtenus seraienttout autres que par le j eu du système com¬mercial actuellement en vigueur.En troisième lieu, le travail accomplidans ces conditions —• comme WilliamMorris l'a toujours affirmé —• serait un
« plaisir » ; l'un des plus grands plai¬sirs, certes, de la vie. Ce fait transforme¬rait du tout au tout le caractère du tra¬vail. Combien sont-ils ceux qui éprouventdu plaisir et de la joie dans leur travailquotidien ? Pourrait-on, dans chaqueville, les compter sur le bout des doigts ?Vaut-il la peine de vivre si le principalélément de la vie — ce qui demeurera sonélément principal — est une peine ? Non,le sens véritable de la vie exige que le tra¬vail quotidien soit en lui-même une joie.C'est seulement alors que la vie vaut lapeine d'être vécue. Si le travail est unejoie, le produit du travail s'en ressentira ;la distinction entre le beau et l'utile dis¬paraîtra ; chaque produit sera une œuvred'art. L'art contaminera la vie.La société actuelle est basée sur unsystème légal qui fait, grâce à l'appui dela loi et du gouvernement, de la Propriétéprivée une institution privilégiée.L'homme de proie, grand propriétairefoncier, terrorise le petit propriétaire. Lerésultat de cet arrangement est une lutteamère et continuelle pour la « posses¬sion », où la Crainte est le principal fac¬teur d'activité. Nous voulons dégagerune conception de la société où la pro¬priété privée, n'étant plus soutenue paraucune force armée, n'existe qu'à titred'arrangement spontané, système où lesfacteurs d'activité dominants ne sont nila Crainte ni l'avidité du Gain, mais laCommunauté de vie et l'Intérêt à vivre.En résumé : l'on travaille parce que l'onaime travailler, parce qu'on sent qu'onpourra accomplir son travail avec soin,parce qu'on sait que le produit de sontravail sera utile, ou à soi-même ou àautrûi. La période transitoire
Devenons pratiques. Sut possibilitéd'une société libre et communale, per¬sonne n'émet le moindre doute. La ques¬tion à discuter est la période transitoire.Par quelles étapes devrons-nous ou pour¬rons-nous passer pour atteindre cetteterre de liberté ?...Au cours des changements conduisantfinalement à une société « sans gouver¬nement » et « absolument volontaire », ilest probable que certaines institutions,basées sur la propriété, quoique dépour¬vues en soi d'idéal, continueront à sur¬vivre pendant une longue période. Faisonsremarquer ici qu'il n'existe pas le moin¬dre « espoir » qu'un « idéal » de société,

Paroles d'hier et... d'aiprdM
Hilversum, 20 octobre 1907. — A E. Ar¬mand, à la Santé (2* division, c. 34) —L'anarchisme n'a pas pénétré bien fortdans les esprits et voilà pourquoi onprend les formes et la méthode connues.L'anarchisme est pour eux une questionde parti, on espère montrer de grands ba¬taillons, etc. Pour moi, c'est un principevital, c'est une méthode de penser, d'a¬gir, de vivre qui exerce son influence surtoutes les manifestations de la vie. Etquand je vois les triomphes de l'anar¬chisme dans la science, où toute autoritéest exclue, où on suit la méthode à poste¬riori, dans l'art, dans l'éducation, je suiscontent, car c'est le témoignage le plussolide que nos idées les gagnent. Et ontrouvera bien plus tard les formes danslesquelles les hommes arrangeront leurvie d'une manière qui leur plaît, ungroupe comme ceci, et un autre commecela, mais il y aura une place si on lepréfère pour les personnes qui veulentvivre individuellement. C'est leur affaire ;si nous n'acceptons pas qu'ils ont le droitd'arranger leur vie comme il leur plaira,il nous faut une force pour les obliger defaire comme nous l'ordonnons, c'est lapolice, la gendarmerie, la prison et toutce qu'on a maintenant.Il faut choisir, mais si c'est le grandnombre qu'on désire, eh bien, faites-voussocial-démocrate ou catholique, là voustrouverez des grands nombres, mais l'in¬dividu est effacé dans l'église, dans leparti. C'est pour cela que je ne fais paspartie de la nouvelle internationale, maisque je suivrai mon chemin comme il mesemblera le meilleur... — F. DomelaNieuwenhuis.

> — ■<L'INDOMPTE
Inviolable et seul, avec mon cerveau-dieu,Ce soir je pense à vous, Femmes que j'eusse aimées;Et, Foule, je te hais, de préjugés armée,Qui tolères le joug des codes odieux.
Tu jettes l'anathème aux gens audacieuxQui osent assouvir leurs âmes affaméesD'amour ; mais par tes lois réduite et comprimée,La vie est appauvrie et l'homme vicieux.
Non ! nul ne peut tarir de mon cœur la fontaine:Il faut que j'aime ; et tel un enfant ingénuLivre son cœur à tous, je mets le mien à nu
Pour qui daigne le prendre, et garde avec ma peinéVos noms en lettres d'or, ô Femmes inconnues,Que la société implacable m'aliène.

MALCOLM MACLAREN.

pur et simple, puisse jamais être réalisé.D'ailleurs, un idéal, même le plus avan¬tageux, est un© chose gênante. L'idéal deSmith ou l'idéal de Brovvn peuvent leurconvenir parfaitement, mais il est assezcertain que l'idéal de Brown ne satisferapas plus Smith que celui de Smith ne sa¬tisfera Brown. Nous voyons bien que laSociété s'oriente vers une forme commu¬nale, mais nous espérons et nous escomp¬tons que cette forme ne représenterapas l'idéal exact d'un parti ; nous voulonsque cette société soit assez vaste et assezlarge pour inclure une immense diver¬sité d'institutions et d'habitudes, y com¬pris une importante survivance de certai¬nes formes sociales actuelles. On peutdire que sous certains rapports, une en¬tente généreuse sur la question du paie¬ment des salaires, sur une base parfaite¬ment démocratique, suscitera plus de li¬berté qu'un Anarchisme amorphe où cha¬cun prend « selon ses besoins ». Dans lesystème des salaires, A peut travaillerdeux heures s'il lui plaît et vivre sur unsalaire de 2 ; B peut travailler huit heu¬res, lui, et vivre sur un salaire de 8. Cha¬cun jouit alors d'une parfaite liberté mo¬rale. Si le système des salaires n'existepas, malgré tout son désir de flâner, Apeut sentir qu'il escroque la communauté
—• la communauté peut éprouver le mêmesentiment — tant et si bien que pour setranquilliser, force lui sera de faire huitheures comme tout le monde.Tandis que la monnaie subsistera long¬temps encore, qu'on s'en servira pour lepaiement des salaires, l'achat et la vente,etc., elle perdra son caractère rigided'usage obligatoire, à mesure que la men¬talité se transformera. Son usage pren¬dra l'élasticité de la coutume, prêt à latransformation si le sentiment généralle demande. La propriété privée perdra deson caractère virulent,, ce ne sera plusqu'une affaire d'usage ou de convenan¬ces. A ces mesures que le temps passera,les comptes, les actes, deviendront de sim¬ples formalités, comme cela a déjà lieuentre amis.En fin de compte, il ne subsistera plusque la Coutume... se transformant len¬tement. Une chose certaine o'est que laforme des Sociétés de l'avenir sera plusvitale, plus organique, plus vraiment hu¬maine, qu'elle a pu l'être "ou aurait pul'être sous la domination rigide de laLoi. — Edward CARPENTER.



LA QUESTION DES SEXES
Le progrès graduel des idées modernesdans tous les pays, leur lente infiltrationdans les cerveaux capables de recevoirde nouvelles impressions, menacent nonseulement de détruire les fondements detous les gouvernements, mais encored'anéantir les vieux idéaux, les concep¬tions ascétiques de l'antique moralitéParmi les problèmes soumis à la cri¬tique, la question sexuelle est l'une desprincipales dont se préoccupe l'humanitécontemporaine et elle s'efforce d'y trouverune solution. On commence à comprendreque la liberté sexuelle fait par ie de laliberté générale et qu'une restriction quel¬conque de la liberté, quel qu en soi! ledomaine, doit être suivie !e dégradationet de servage sous une forme quelconque.La liberté en toutes choses — liberté devivre et liberté d'aimer — voilà le motd'ordre des anarchistes. On ne peut pa-sersous silence la question sexuelle, parceque, dans la réédification d'uni sociéténouvelle, aucune place ne peut ê<rc aban¬donnée à des conceptions d'où la libertéserait bannie.Des camarades nous disent que lorsqueles hommes seront économiquement éman¬cipés, ils seront en état de régler en pleineliberté leur relations sexuelles. C'est unegrave erreur ; il suffit, en effet, de serendre compte de ce qui se passe dans lesclasses riches où rien ne s'oppose àla satisfaction des fantaisies de ceux quiles composent ; on s'aperçoit bien viteque l'esclavage sexuel existe chez eux toutautant que parmi les autres classes dela société. On n'arrivera à nourrir uneconception rationnelle de la moralitésexuelle que lorsqu'on adoptera l'uniquemoyen qui a fait de nous ce que noussommes : l'étude, l'agitation et la pro¬pagande des idées nouvelles. C'est ensoulevant les questions, tou-es les ques¬tions, que l'homme est conduit à penser àdiscuter, ensuite à agir.Sans agitation, le progrès et 1 évolutiondes idées sont impossibles, pnreo que lamasse du peuple est peu disposée ,à aban¬donner les antiques usages, les vieillescoutumes. Ce n'est que par la répétitionconstante, continue des idées nouvelles quela masse finit par adou'.er à leur égardune attitude de toléran:e, qui se change Ala longue en acceptation définitive et enpratique. Nous n'avons qu'à réfléchir surce que nous sommes pour nous rej drecompte de ce que nous devons aux agiiateurs et aux propagandistes. Si nousn'avions jamais entendu les voix qui

« prêchent dans le désert », les voix quinous ont donné force, courage, espérance
— combien d'entre nous militeraient àl'avant-garde révolutionnaire ? Bien peu,j'en ai la conviction, car ils sont rares etdispersés, ceux qui, de leur propre chef,ont eu le courage de déserter les-sentiersbattus par leurs ancêtres.Il est donc d'une nécessité absolue quenos amis propagent avec audace le prin¬cipe de la liberté sexuelle. La sacro-sainteinstitution du mariage est défendue parun code de morale sexuelle qui déshonore¬rait même des barbares. Le mariage estla plus solide forteresse de l'Etat. Le ma¬riage et l'esclavage sont une seule et mêmechose : les parties contractantes reçoiventde l'Etat un titre de possession mutuellede leurs corps, titre valable sinon jusqu'àla mort des conjoints, tout au moins jus¬qu'à son annulation légale par le divorce.Tous les amants de la liberté intégraleconnaissent ces choses depuis longtempset cependant quand les hommes et les fem¬mes refusent de permettre à l'Etat des'ingérer légalement dans leurs affectionsnaturelles, ils ne réussissent pas encore,malgré cet acte d'indépendance relativeà protéger de toute atteinte leur libertépersonnelle. Pourquoi donc est-ce que lesunions libres — libres de toute ingérencede l'Etat et de l'Eglise — ne sont-elles sou¬vent pas « plus libres » que les unionsréglementées, et moins encore parfois ?Simplement parce que les hommes nesavent pas séparer l'idée de possessionde l'idée d'amour ; ils se figurent tou¬jours que l'amour implique le droit depossession, même et surtout lorsquel'amour est réciproque. Pour exercer cedroit, ils échangent toutes espèces de pro¬messes ; pour conserver cet amour et lepréserver des soi-disant résultats ter¬ribles de la liberté, ils mettent en oeuvretous les moyens. Quelle folie ! Partoutautour de nous abondent les victimesd'une fausse moralité : d'un côté le liber¬tinage licite et la prostitution ; de l'autre,des besoins sexuels qui ne peuvent sesatisfaire.Un grand nombre parmi les meilleurset les plus nobles meurent graduellement,peu à peu, parce qu'ils n'ont pu s'asso¬cier librement, naturellement, selon l'im¬pulsion de leur fantaisie momentanée. Parpeur d'être catalogués immoraux, ils sa¬crifient un besoin naturel, une fonction

normale de leur être, dont l'exercice estabsolument nécessaire à leur développe¬ment régulier, à leur bonheur et à leursanté. Puisque cette morale artificielleest en contruaiction avec les besoins de lanature humaine ; puisque les obstacles op¬posés à la liberté des relations sexuellessont une source de tant de misères et detant de crimes de toutes sortes — misèreset crimes qu'il est inutile d'énumérer parceque tout le monde les connaît — il est ab¬solument indispensable que ceux qui ontà cœur l'amour de la liberté et le bien-êtrede leurs semblables déclarent la guerre ou¬vertement, franchement à ce méprisablecode de moralité conçu par le cerveauatrophié de fanatiques religieux, lesquels,pour échapper au prétendu péché du plai¬sir, n'ont trouvé d'autre ressource quede mutiler leur corps.Et pourquoi devrions-nous craindred'être des immoraux en présence des rè¬gles de moralité qui dominent aujour¬d'hui ?Il n'y a pas très longtemps, il était im¬moral de mettre en doute le droit divindes rois ou l'inspiration divine de la Bi¬ble. Aux propagandistes, aux héros dupassé qui malgré les persécutions persis¬tèrent dans leurs doutes immoraux, nousdevons notre émancipation de ces formesd'esclavage mental. Est-ce que les réfor¬mateurs d'aujourd'hui craindraient d'étu¬dier et de résoudre le problème sexuel parcrainte des anathèmes des moralistes mo¬dernes ?Il est vrai que la question est parfoisscabreuse à discuter, par suite des idéesqui remplissent le cerveau d'une quantitéde braves gens qui se figurent que toutce qui a rapport aux questions sexuellesest de par sa nature, vil et dégradant.Plus cette idée fausse est enracinée dansla mentalité générale, plus il est néces¬saire et urgent de discuter de ces ques¬tions. Si, dès l'abord, cette discussion peutcontrarier et blesser les idées reçues, uneréaction salutaire succédera bien vite àcette première impression et conduiraforcément à cette conclusion que s'inté¬resser aux questions sexuelles n'est pasplus inconvenant que s'intéresser auxautres questions. Tout esprit honnête saitque s'il existe une institution qui mériteplus que les autres d'être attaquée, c'estcelle du mariage, ■— que s'il règne unenotion barbare et cruelle qui, plus quetoutes les autres, doit disparaître de l'es¬prit humain, c'est là conception modernede la moralité. Tant que l'Eglise et l'Etatexerceront un contrôle, quels qu'ensoient la forme et le degré, sur les pas¬sions et les désirs que suscitent les appé¬tits sexuels, leur domination perdurera.Les gouvernements et les églises ne l'igno¬rent pas ; ce qu'ils critiquent surtout dansl'absolue liberté de l'amour, c'est le faitque la réalisation de cette conceptionconduirait à la destruction de la famille ;en effet, tout ce qui tend au bouleverse¬ment de la vie de famille est une menacedirecte contre l'existence de l'Etat.Puisque les ennemis de la liberté dévoi¬lent ainsi le côté le plus faible de leur cui¬rasse, les anarchistes devraient en pro¬fiter et savoir par où commencer leursattaques.Ceux qui redoutent que la libertésexuelle ne détruise leur idéal monoga¬mique montrent, de par leur épouvante,que leur idéal est basé sur le servage, etnon sur les impulsions naturelles du cœurhumain.Autrement qu'auraient-ils à appréhen¬der ? Est-ce que la liberté détruira uneseule des lois de l'univers ? Est-ce qu'ellemodifiera les lois d'attraction et de ré¬pulsion qui se manifestent partout dansla nature, des atomes les plus infimes auxformes les plus élevées et les plus com¬pliquées de la vie ?Si la liberté conduit à la mutabilité, àla variété des relations sexuelles, lapreuve sera faite que la liberté est labase même des lois naturelles qui régis¬sent les affections humaines.Un anarchiste américain des plus émi-nents déclarait récemment que chaquehomme et chaque femme sont au fond deleur cœur des partisans convaincus deschangements, de la,variété dans les rela¬tions sexuelles.Quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y aqu'un remède à opposer au mal social, aumal-être contemporain : la liberté abso¬lue de l'amour. Daçs la liberté, tout mem¬bre de la société réglera ses relationsamoureuses d'accord avec son tempéra¬ment propre, sans contrainte aucune deDieu, du gouvernement ou de la police.Dans la liberté, aucune mère ne vou¬dra abandonner ou détruire son petitparce qu'il est né sans l'autorisation decette trinité inique et maléfique.Nous espérons aussi que l'horrible ja¬lousie sera vaincue à jamais une foisqu'on aura compris que l'amour n'impli¬que pas la possession.Quand les amants seront persuadés

Lfc itlUGANI)
Son origine et «on Evolution

La vérité sur l'origine du Brigand resteenfouie dans les tombeaux préhistori¬ques. Le Brigand est né bien avant l'in¬vention de i'écriture idéographique, oudes hiéroglyphes. Si les documents au¬thentiques sont maigres, le peu qu'il ensubsiste confirme que le BriganJ origi¬nal ne différait guère de ses semblablesque parce qu'il était plus aventureux,plus romantique, qu'il montrait plusd'aversion qu'eux pour l'effort prolongéqu'il est nécessaire de fournir pour satis¬faire aux besoins humains. Lorsque sessemblables revenaient du travail (agri¬culture, chasse, pêche) chargés du pro¬duit de leur peine, le Brigand les atta¬quait à l'improviste on leur tendait uneembûche ; une fois capturés, il ne leur en¬levait que ce dont il avait besoin, ne lesblessant ou tuant que s'ils lui opposaientune résistance déraisonnable.A l'origine, le nombre des Brigands futrestreint. En général, il n'y avait que peude propriétaires, peu d'occasions de pil¬lage et l'entreprise de brigandage présen¬tait un certain risque. L'amour de la va¬riété, et tout ce qu'il y a de pittoresqueet d'excitation dans la pratique du « labourse ou la vie » rendaient le métier ir¬résistible aux aventuriers1. Le3 proprié¬taires se multipliaient, les riches crois¬saient en nombre ; la séduction du pillagese fit plus pressante. En fin de compte, ily eut une telle accroissance de richesse gé¬nérale, et les chevaliers du Brigandagedevinrent si nombreux et si avisés que lesfondations du féodalisme furent posées.Je n'ai point l'intention de rechercherici quel fut l'étymologie des mots « féo¬dal et féodalisme », de décrire l'évolutionde leur signification. Par la suite, cepen¬dant féodalisme signifia : « propriété dusol à titre de récompense de toute acti¬vité prédatoire ». Une fois ce stage atteint,la profession de Brigand devint de plusen plus attirante. A mesure que l'activitéprédatoire trouvait plus d'occasion de sesatisfaire et devenait plus rémunératrice,l'esprit éveillé et réceptif de ceux qui selivraient à cette activité saisit de suiteque l'accaparement du sol, la fonctiond'accapareur foncier les doueraient d'unprivilège qui ferait du brigandage uneprofession sûre, privilégiée, sans aléas.C'est à partir de ae moment-là que lesBrigands se divisèrent en deux classes,bien qu'aucune différence ne les séparâtquant à la nature et au caractère. La seuledifférence c'est que la dernière classe futconsidérée comme noble, et que la se¬conde fut mise « hors la loi ». Par lavertu du féodalisme, la descendance du
<( noble » fut légitimée, son métier re¬connu « honorable » — tandis que le
« hors la loi » était marqué du stigmated'illégitimité et sa profession qualifiéed'infâme, L'au-dedans-de-la-loi et lehors-la-loi descendaient tous deux cepen¬dant du Brigand originel.Au bout d'un certain temps, les revendi¬cations de la « naissance » et la pureté desang » durent faire place à des considéra¬tions de « courage » et de « ruse » ; le féodalisme évolua donc — un peu dans lesens de la démocratisation. Ce fut donc-la coutume de choisir comme BrigandPrincipal ou Gouvernant, l'homme quis'était montré le plus audacieux, le plushabile, le plus heureux dans ses brigan¬dages. Les chefs, inférieurs en rang eten grade, furent choisis selon leurs mé¬rites. Les Brigands étaient appelés « hom¬mes libres », les autres ne possédaient deliberté que ce que des « hommes libres »leur en accordaient. La masse des hom¬
mes non libres vivait comme elle pouvaitaprès ayoir été mise hors d'état de regim¬ber par les hommes libres. Tel fut le com¬mencement, telles ont été les origines du
qu'ils n'ont aucun droit de propriété surl'objet de leur affection, toute manifesta¬tion de jalousie de leur part deviendranaturellement absurde.Aujourd'hui, l'idéal des amants est quel'être qu'ils aiment ne doit répondre àaucune affectiori en dehors de la leur.Peut-on concevoir un égoïsme plus nau¬séabond, une caricature plus injurieusede la nature humaine ?Il arrive parfois dans les multiples dis¬cussions auxquelles donne lieu l'épineusequestion sexuelle que l'anarchiste lui-même (et l'anarchiste est celui dont l'es¬prit est ouvert aux conceptions les pluslarges) se demande comment il a pu, luiaussi, chérir des idées aussi déraisonna¬bles que celles de ses adversaires.Etudions et propageons nos vues à cesujet ; dissipons les superstitions sexuellescomme les autres afin de pouvoir saluer
un jour l'avènement du règne de la libertédans l'amour. — Catherine Austin.

gouvernement politique. Selon son besoin,différent selon les personnes, l'homme li¬bre, à partir du Brigand Principal, extor¬qua un tribut ou impôt au non libre ouserf. A chaque bataille gagnée, le Brigandaugmentait sa puissance et ses biens fon¬ciers. Par la suite, tous les non libres, ouserfs, furent réduits à la situation de te¬nanciers. Le Roi ou chef des chefs ougrands tenanciers, devint l'Unique pro¬propriétaire du sol territorial.Interrompu, ébranlé par des explosionspopulaires appelées « révolutions », resystème de Brigandage, tout en demeuranten activité, a pris d'autres noms parmiles peuples dits démocratiques. Le chan¬gement apporté au système consiste,dans les démocraties, en ce que le nombredes Brigands se multiplie sur une grandeéchelle. Non seulement le principe origi¬nal est toujours le même, mais ses appli¬cations sont devenues très compréhensi¬bles. Le droit de l'individu à la possessionn'existe plus : tout ce qu'il a peut être« requis » si l'exige le Gouvernement po¬litique — autrement dit l'incarnation duBrigand. Les individus ne détiennent leuravoir que par toléanee, la puissance d'ex¬torquer l'Impôt — la puissance du Bri¬gandage —■ ne connaît pas de limite ; elleenglobe, elle incorpore, elle embrassetous les hommes, toutes les choses.L'acte de violence qui permet cette ex¬torsion n'est pas regardé comme un actede violence, grâce aux tours de passe-passe et à la subtilité du Brigand, plusuniversellement respecté que jamais.Quant au « criminel » qui tend des embû¬ches à l'inaverti, mais à l'ancienne mode,lui, il est de plus en plus décrété d'infa¬mie ; on lui alloue comme partage un ca¬chot à la Bastille ou- les galères.L'apothéose du Brigand est proche. Dansles démocraties ressuscitent les obligationsque la chevalerie imposait aux serfs. Maisle nom change. On appelle cela « prépara¬tion » et « service militaire », obligatoirepour tous. On ne réquisitionne plus pourle compte du « chevalier », mais pour celuidu Brigand, juché hors de toute atteinte,l'Etat et celui-là peut impunément enleverau passant jusqu'à sa chemise. — AustinW. Wright.

CELA N'AURA QU'UN TEMPS
Lorsque s'amoncellentLes propos méchantsEt que pour te nuireLe mensonge hargneux aiguise ses dents,Continue ton chemin, laisse l'envie médire :Cela n'aura qu'un temps !
Quand l'ami fidèleDes luttes d'antan,Aux heures d'épreuveLe compagnon sûr t'évite, prudent,Accélère le pas, bien que ton cœur s'émeuve :Cela n'aura qu'un temps !
Quand, froide et cruelle,Le regard distant,Elle te dédaigne,Celle dont tu sais le baiser ardent,Surmonte et réagis, malgré ta plaie qui saigne ;Cela n'aura qu'un temps !
Quand ton verbe appelleEt que nul n'entend ;Lorsqu'on défigureTes dits, te3 pensées, jusqu'à tes accents,Interdis ton ésprit au doute qui torture:Cela n'aura qu'un temps !

Perpignan-Toulouse, 4 mai 1927. e. Armanp,

En guise d'Epilogue
J'ai sous les yeux une photogravure repré¬sentant un incident de l'ouverture au publicd'un champ de diamant récemment décou¬vert dans le Transvaat occidental, à Gras-fontein. Les journaux du pays nous appren¬nent que 27.000 personnes de tout âge atten¬daient le signal donné par la chute d'undrapeau pour se précipiter sur le territoireouvert à la prospection. A peine le drapeaufut-il tombé que le « rush » commença. C'estcette course que figure la gravure que j'aisoirs les yeux. Parmi les coureurs, il y a desjeunes filles, des jeunes gens, des vieillards,des blancs, des noirs, des jaunes. Tous lescostumes ont leur place dans cette foule : dela chemisette pour l'élément féminin aux py¬jamas et aux costumes de bain pour l'élé¬ment masculin. Chacun porte le piquet queles premiers arrivés planteront sur la portionde sol qu'ils pourront atteindre et qui consti¬tuera leur « claim ». Les journaux racontentque ces premiers arrivés — des profession¬nels de la course à pied, pouf la plupart —s'évanouirent une fois leur piquet planté ; ilest vrai qu'ils furent récompensés de leureffort par l'achat immédiat par des « ama¬teurs » — et cela moyennant plusieurs cen¬taines de livres sterling — de la portion deterrain dont Us s'étaient saisis. N'est-ce pasdouloureux de contraster cet empressement,avec l'indifférence que rencontrent parminous, les divers essais de réalisation de vieque la camaraderie est susceptible de tenteractuellement"? — Qui Cé.



Lettre de la Nouvelle-Calédonie
Première prise de contact

.._I1 est difficile en ce moment de sa¬voir la vie exacte des indigènes dans laàribu. La tribu est l'unité. Les Canaques«sont oomsidiéréa connue des mineurs placéssous la tutelle de l'administration 5 qui«exerce son contrôle par l'intermédiaire du(gendarme. La tribu a une u réserve » de••territoire pour ses cultures et ses pâtures.(Cette « réserve » est propriété commune.àjès hommes de la tribu élisent mi chefà. vie. Ils le choisissent parmi les plusanalins et les plus écoutés parce qu'il lesreprésentera dans toutes les relations«extérieures et commandera toutes les acti¬vités communes de la tribu. C'est lui quirlé&igne les travailleurs pour piocher le«champ, planter ignames, taros, patates,(préparer le ceprah, pour les réquisitions«des travaux de roules. Nul ne peut s'en¬gager pour un travail sans la permissiondu chef : ignorant des coutumes, j'avais•engagé une jeune popinée sans consulterle chef ; celui-ci, froissé., l'empêcha deavenir. C'est lui qui, chaque matin, pré¬side la distribution des vivres — produitdes cultures — pour la journée.Au fond, un Canaque n'est pas librede sa personne. Cependant, les embarca¬tions sont individuelles et le produit de lapèche est la propriété du pêcheur. Legendarme (qui est le syndic aux affairesindigènes dans les centres) se moque desaaœurs des tribus. 11 veille à ce que les
« pilous-pilous » — d'ailleurs de plus enplus rares — ne dégénèrent en « dé¬bauches » générales. Le chef ferme lesyeux, car il a bien souvent plusieursfemmes, avouées ou non, et il use de sonprestige pour satisfaire ses passions.Mais il y a le curé et le pasteur... Chaquetribu, si petite soit-elle, a son temple ou«ou église, parfois les deux.! Les curés nedélèguent à personne la prérogative dedire l^i messe, mais dans les tribus d'unecertaine importance, le pasteur a un mo¬niteur canaque à demeure, qui officie etveille sur la conduite des fidèles... Ainsi,les indigènes se christianisent et se civili¬sent peu à peu ! Les curés, amis desgrosses firmes, poussent les indigènes àaller travailler enez les blancs, tandis queles pasteurs, par souci de moralité, fontle contraire ; aussi, pour garder leursouailles sous leur influence et les sous¬traire à l'alcoolisme.Les Canaques, « paresseux » par na¬ture, suivent volontiers le conseil des mi¬nistres du culte. Ils usent de la forced'inertie de façon remarquable ; et malgrétous les moyens employés : persuasion,violence, appât du gain, tentation d'al¬cools et ripailles, les indigènes de lagrande île sont (•estés réfractâmes autravail régulier. Ceux des îles Loyalty(qui comprennent presque autant d'indi¬gènes que la Nouvelle ) de race un peuplus intelligente, car mêlée de polyné¬sien, sont plus disposés à adopter lesbesoins des civilisés et par conséquentmoins réfractaires au travail pour gagnerl'argent nécessaire à leur satisfaction. Ilexiste encore à l'intérieur de la chaînedes tribus quasi autonomes, chez les¬quelles on ne se risque pas pour contrôlerce qui se passe, et qui paient, en argentet en hommes, le tribut qui leur plaît,sans qu'on insiste davantage, Ces tribus-là seraient peut-être fort intéressantes àregarder vivre, mais... Et celles qui nousentourent savent dissimuler leurs mœursvéritables.Nous avons fait « camarade » avec unvieux malin qui a roulé sa bosse jus¬qu'en Australie. Il commence à se livrer.Il appartient à la vieille génération qui avécu la révolte de 1878. C'est un grand:enfant, quoique très astucieux pour sesintérêts immédiats. Entre « camarades »,il n'y a pas de tien et de mien ; il ne

connaît pas la valeur des objets ; jamaisil revient les matas vidés, mais il nerepart jamais non plus sans rien em¬porter il boit, mange, fume comme chezlui, même lorsqu'il arrive avec cinq ousix popinées, qu'il sert alors avec tout lesérieux d'un mâle au milieu de soniharern, eoi commençant par ses préférées.11. n'attache pas plus d'importance à ce•qu'il donne qu'à ce qu'il reçoit. Un jour,•en pleine chaleur, il a transporté durant,5 kilomètres, ua très lourd régime debananes pour nous le donner. Aprèsavoir bu, mangé, (emporté un peu detabac, il est reparti content. Lorsque pourla première fois al est venu cirez nousfaire « camarade », il a demandé 2 dol¬lars (7(0 francs) pour parier aux coursesde chevaux. 11 les a perdus. Il a voulules rendre petit à petit. Nous lui en avonsfait «cadeau, il n'a rien dit, n'a mani¬festé aucun étennement, aucune joie.Il accepte les coups du sort d'une âmesereine. -On lui a volé son cheval, quireprésente une bonne partie de sa for¬tune. Il l'a cherché (?) d'abord seul, et aubout de trois lunes, il est venu me faireécrire des lettres pour les chefs et gen¬darmes des environs ; depuis il n'y penseplus.11 nous a conté des histoires de réfrac¬taires vécues lors de la formation desunités de combat pour la guerre 1914-18.L'autorité a dû céder devant les plus réso¬lus que les démonstrations de force netroublaient pas et qui déclaraient ; « Siun commandant vouloir nous faireguerre , nous faire guerre ici pour dé¬fendre nous contre lui ! » Les tribus ontfourni leurs contingents avec les timorés.En 1917 se produisit un petit soulève¬ment : querelle de tribus qui s'est ensuiteretournée0 contre les blancs à la suite del'ingérence de ceux-ci dans des affairesqui ne les regardaient nullement Or, siles Canaques voulaient, ils seraient insai¬sissables, tout en faisant beaucoup demal aux envahisseurs (le pays étant mon¬tagneux et broussailleux au possible).Mais ce sont toujours d'autres tribusachetées par l'administration ou qui ontde vieilles querelles en suspens, quiviennent férocement à bout des insurgés.(Je dis férocement, car il y a des primespar tête de rebelle apportée aux postesmilitaires, primes plus fortes pour unetête décollée que pour un prisonnier vi¬vant.) L'ère des révoltes semble définiti¬vement close.Chaque tribu a, en fait, son langageparticulier. Parfois, à 50 kilomètres dedistance, les dialectes sont tout à faitdifférents. J'ai pu voir sur une procla¬mation trilingue (français et deux dia¬lectes) de la société d'abstinence « Croixbleue », deux dialectes totalement dis¬semblables pour des tribus peu éloignées.Chaque tribu forme donc un tout fermé.Ce qui explique les luttes sanglantes dela période précédant l'occupation. Eneffet, l'ambition des chefs et des sorciers,le goût des exploits guerriers, le désir derapines, la vanité des mâles, la réjouis¬sance et la récompense suprême de man¬ger ses adversaires entretenaient desluttes continuelles.Alors, le moyen d'échange était le troc :dans les marchés, les tribus de la côteéchangeaient poissons, crabes, contre lesproduits agricoles de celles de l'intérieur.D'immenses fêtes étaient célébrées àl'occasion de la récolte d'ignames, dulancement d'une pirogue, de l'électiond'un chef, etc. Après force ripailles etpalabres avait lieu le « pilou pilou ».sorte de danse généralement nocturne oùla foule tourne autour d'un point cen¬tral en exécutant des pas et des dansesrythmés. Ce qui a produit une très forteimpression sur les quelques Européensqui ont pu assister à quelques-unes deces fêtes (il n'y en a presque plus au¬jourd'hui), c'est cette masse huilée, grais¬sée, parée de centaines de personnes fai¬sant résonner le sol sous le rythme deleurs pieds nus et énervant l'air avec

leurs chants sourds et aigus à la fois.Tous sexes confondus, et certainementsatisfaction sexuelle complète sans dis¬tinction de mâles et de femelles. — Cequi donnait lieu à des bagarres sanglanteset généralement, s'il y avait plusieurstribus représentées, à une mêlée géné¬rale qui changeait le pilou-pilou en mas¬sacres impitoyables.La femme était la propriété de l'homme,son esclave, vouée aux travaux et au por¬tage, sa chose soumise et respectueuse(il est vrai que Fhomme en ce pays deguerre latente devait toujours veiller, soitsur le vilage, soit sur la colonne enmarche, aller à la pêche et à la chasse).Maintenant, les distances sont bien dimi¬nuées, et les "poiiinées que je vois né mefont nullement l'effet d'être esclaves desmâles de la tribu.Au point de vue propreté, les cases sonttrès nettes et spacieuses. Les anciens mo¬dèles ont été abattus et de nouveaux ontété installés par ordre du service médi¬cal.Nous avons pu constater que l'indigènene sait pas se servir de ses vêtements...Dans la tribu, les hommes sont en « ma-nou », mais pouT venir au centre, ils'hahille : pantalon, tricdt. Les femmesont, hélas ! une robe avec manches lon¬gues et col haut dont le modèle a dû êtreimposé par un « digne » pasteur protes¬tant.Il est interdit aux indigènes de circulerla nuit sans une permission écrite du Chefou de l'employeur !Il -est à noter aussi que le -Canaque, adû de tout temps cultiver la terre pourse nourrir, qu'il a acquis une certainecompétence agricole à laquelle les co¬lons font appel pour les cultures parti¬culières, qu'il a dû, à divers endroits,faire des travaux d'irrigation qu'aucuncolon n'a pu imiter jusqu'ici. Car laNouvelle-Calédonie n'avait que très peud'arbres fruitiers. La plupart de ceux quiexistent actuellement ont été importés deTahiti, de la Réunion, d'Amérique, etc.(de même pour les animaux). D'ailleurs,il est difficile d'avoir des fruits t outel'année, Tahiti est plus favorisé à «epoint de vue.Le Canaque, en général, ne s'ouvre pasà l'Européen. Il ne dénoncera jamais unde ses camarades. Il pratique la solida¬rité : jamais un Canaque ne refusera àmanger et à coucher à un hôte de pas¬sage. Il n'admet pas l'injustice ; il lasubit, mais s'en souvient et essaie defuir le coupable.Les colons ne l'aiment pas. Leur grandgrief contre lui c'est qu'il ne vient pascontribuer à les enrichir. Ils le traitentde « paresseux », ce dont il se moque. Eneffet, la récolte de café et de coton descolons de la région lui indiffère totale¬ment ; et quand il va faire la cueillette,c'est pour obéir au chef (qui a une ris¬tourne sur les salaires), ou parce qu'il abesoin d'argent. Il manque d'enthou¬siasme pour empierrer les routes dont ilne se servira pas ! Il l'accusent encored'être menteur, voleur ! Menteur ! il uti¬lise tout simplement, d'instinct, l'arme dela ruse que les individualistes anar¬chistes emploient après raisonnement.Voleur : un peu de reprise individuellechez ceux qui le traitent comme du bétailde travail et l'exploitent comme tel. Cheznous, ils n'ont jamais rien emporté, mal¬gré la liberté qu'ils^ ont de fouiller par¬tout. Tous les efforts des colons, des syn¬dics, de la haute administration, n'ontpas encore pu arriver à rendre cupidel'âme de ces grands enfants ; et d'ail¬leurs, leur peu de cupidité acquis, la pa¬resse l'annihile facilement...Peut-être que dans six mois j'auraimodifié une partie de mes aperçus en com¬plétant mon savoir sur la question. Laprise de contact est trop récente pour queje puisse croire posséder des donnéessûres à propos des indigènes et de leurvie (je ne puis leur faire grief, de se dissi¬muler).

Glanes, Nouvelles, Commentaires
Le lynchage aux Etats-Unis

On citait, en 1925, 17 lynchages perpétréssur le territoire de la République étoiléë,ce nombre, s'est élevée en 1926 à 30. (Chiffresfournis par « The «Federated Council of Cher¬ches », organisme protestant.) — Dans di¬verses parties de la Géorgie, selon un cor¬respondant du « New York Herald », descavaliers déguisés comme des chevaliers du
« .ni Klux Clan » ont, au cour de « raids•nocturnes » administré le fouet à une cen¬taine de personnes « soupçonnées » de con¬tinue imiinuraie. Lu jeune fermier de TointosCounty) ayant voulu regimber, a été assas¬siné. Un procureur du nom de WimberleyBrown, qui voulait poursuivre quatre de•ces « chevaliers de la nuit », inculpés demeurtre, a été frappé à coups de fouet. C'estlui que le « grand jury » — relaxant les
« foueiteurs » — a inculpé, sous prétextequ'il portait une arme.Voilà comment le « régime sec » adoucitles mœurs ! Surprises de la descendance
Curieux épilogue à l'histoire des Helvëtius,nom latinisé .de Schweitzer, dont la lignéemâle s'est éteinte avec le philosophe con¬temporain de Diderot et de Voltaire. De sangdu pnilôsophe matérialiste se retrouve —qui l'aurait soupçonné ? — chpz le grandorateur catholique, comte Albert de Mun,qui était, par l'élément féminin, son arrière-petit-fils. La mort de Michel Artzibahef
Michel Artzibaehef vient de mourir à Ve¬nise, emporté par une méningite. Il étaitsurtout célèbre par son roman Sanine, pu¬blié en 1907 et qui obtint un succès consi¬dérable. Fortement, teinté d'individualismeet d'érotisme nietzschéens, « Sanine » avaitété traduit dans toutes les langues euro¬péennes et même en japonais. Artzibaehefavait aussi écrit « A l'extrême limite » quine vaut pas « Sanine ». Un autre de sesrécits-là, le plus audacieux peut-être, publiéen 1911, fut « Le dernier Démon ». Il avaitaussi écrit des drames. Il ne consentit à au¬cun compromis avec le bolchevisme, publia,en 1917, à Moscou, un journal : « La Liber¬té », dut s'exiler en 1923, se fixa à Varsovie,s'allia avec Merejkowsky. Il était né en1878. Dans la marine bolchevista
Alors qu'un navire battant pavillon dessoviets, le « Tovarisch », relâchait à Rosa¬lie de Santa Fé, en Argentine, des marinsrusses désertèrent. Que voulez-vous que fitle commandant de ce bâtiment, dont le nom,traduit en français, se lit « le camarade » îOh ! une chose bien simple ! Tout commeun commandant de navire d'état capitaliste,il s'adressa à la police pour faire réinté¬grer à son bord ses subordonnés accusé»par lui de désertion et Invoqua les lois envigueur, à ce sujet, parmi les gouverne¬ments bourgeois. On est « camarade » ou anne l'est pas. Alfred Fromentin
« L'Adunata de R'efrattari » publie une oudeux colonnes de souvenirs sur Alfred Fro¬mentin, trop oublié par les jeunes ou lesvieux anarchistes actuels. Alfred Fromentinétait utt autodidacte dont nous insérâmes,dans « l"%re nouvelle » une étude : « Rêve etRéalité ». Sa vie avait été très mouvemen¬tée. Il fut impliqué dans l'affaire des « ban¬dits tragiques », mais cela n'eut pas de sui¬tes.Son union avec une compagne assez forta-nê&, l'avait fait- surnommer » l'anarchistemillionnaire ». C'était faux, mais cela ne faitrien. Il mourut en Suisse, à ia suite d'uneopération, ruiné ou presque, il y a cinq ousix ans.

Jusqu'ici, je crois que c'est un leurrede venir chercher sa libération dans lescolonies. A peine est-on parfois plus librequ'en France, mais pour un résultat in¬certain, précaire, insignifiant, on sacri¬fie des jouissances sûres (camaraderie,affinités intellectuelles, bien-être, loi¬sirs, etc.), des possibilités d'actions etd'affections. En un mot, on s'enterre, onrétrécit son horizon... Je parie naturelle¬ment, avec mon tempérament, — L'n
<« Compagnon de l'en dehors » (56).

GUINDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS1771
SLe Masochisme etSacher Masoch.

Toutes les femmes qui sepâment d'aise parce que leurs
« compagnons » les rouent decoups peuvent figurer parmi les masochistes.Colin Scott considérait que le flirt revêt deuxsuspects 1), l'aspect primaire « où le mâle est actif,tandis que la femelle est passive et attentive pour l'étatdu mâle excité » et l'aspect secondaire où « la femelledéveloppe une activité en surplus et le mâle devientrelativement passif et attentif à l'état psychique etcorporel de la femelle ». Cette loi ou aspect secondairedu « flirt » ou de la « cour » représenterait une ten¬dance croissante chez les individus d'une nature com¬pliquée et sensitive, donc plus « civilisés », voilà pour¬quoi le masochisme affecterait souvent .des « personnesd'un tempérament sensitif, délicat et artistique ».Krafft Ebbing a fait du « masochisme » comme uneantithèse du « sadisme », sans doute l'un éclaire-t-ilsimplement l'autre.

<•> Sex and Art. Amérlcan Journal of Psychology. "Colin Scott considère la« cour » ou a flirt » comme un « combat » à l'instar de nombreux sexologues.

Léopold de Sacher Masoch. était un romancier autri¬chien, • qui obtint le grade de docteur en droit pourcouronner ses études et qui désira toujours donner àsa vie un caractère doil-quichottique. C'est ainsi qu'ils'enfuit une fois à Florence avec une princesse russe,dont il s'était fait le domestique. P(ps tard marié, ilobtint de sa femme qu'elle le fouettât presque chaquejour. Il regardait ce geste comme un stimulant pourson travail littéraire. Cette flagellation ne lui suffisantpas, il voulut que sa femme prit des amants et il yréussit. Les deux époux divorcèrent, par la suite. "Lafemme, Wanda de Sacher-Masoch suivit à Paris unjournaliste attaché à la rédaction du Figaro, JacquesSaint-Cère et de son côté Sacher Masoch s'unit àHulda Meister, sa secrétaire ; tous deux s'établirenten Allemagne, où ils coulèrent d'heureux jours, semble-t-il, et eurent des enfants.Ce qui est de nature à dérouter les gens sensés et lesmoralistes, c'est qu'à part sa <« passion » spéciale,Sacher Masocli était aimable, sympathique, attaché àsa progéniture ; il ne buvait ni ne fumait ; il s'habillaitavec une extrême simplicité et avait très peu de besoins.Après avoir commencé par écrire des romans dontl'héroïne est surtout préoccupée de subjuguer les

hommes, il finit par glisser vers un communisme teintéd'anarcho-christianisni' croyons-nous. '1 avait finipar exercer une grande influence sur les paysans quil'entouraient, il était devenu leur conseiller, leur ami,une sorte de Tolstoï en raccourci. Il mourut en 1895, àcinquante-neuf ans.Comme les phénomènes sadiques, les phénomènesmasochites sont des formes de stimulants sexuels. Nouslaissons aux physiologistes et aux sexologues éminentsle soin d'établir les relations entre l'amour et la dou¬leur. Nous pensons qu'il appartient à un milieuhumain débarrassé des préjugés relatifs à la » cour »ou « flirt » considéré comme un combat de ne plustrouver dans la cruauté le tonique, le stimulant sexuelsuprême.
Les révélationsde la

«Pall Mail Gazette»
En 1885, un journalmondain de Londres, la

« Pall Mail Gazette »,publia une série de révélations sur le trafic des fillett :smineures qui souleva l'indignation — ou pseudo-indi¬gnation — du monde civilisé. Il y avait de quoi. Ce3pauvres fillettes étaient considérées comme de la mar-



Fromentin croyait que l'homme est né bon;que ce sont les dégénérescences ataviques quile rendentmauvais, que c'est la sosiéfé qui lecorrompt. Dans la « Lutte intégrale » il atraité de l'illégalisme. Il admet comme basede son illcgal'rsme « le courage individuelqui doit trouver les moyens pour miner,jour après jour, l'actuel système économi¬que social et en préparant l'effondrementfinal de la bourgeoisie, donner la liberté etle bien-être intégral à l'individu et à la col¬lectivité » — Il avait touché à tous les su¬jets, lait du théâtre, et, en collaboration avecle docteur Kotzareff, traité des « Inversionssexuelles ».
Giuseppe de Lusi■ ■Le même numéro de « l'Adunata » con¬tient quelques lignes de De Lusi, l'anar¬chiste expropriateur, le compagnon desRenzo Novatore, des Pollastro et autres. Onsait qu'il purge une peine de 30 ans de pri¬son, dans le « bel paese » italien. Malade, ilne désespère pas : « Supérieures à tout le

« reste — écrit-il — sont mes espérances en
« l'a Némésis historique qui s'approche, ra-
c dieuse et fatale. Serein, tranquille et con-
« fiant, j'attends le développement des évé¬nements ».

Au pays du président Calies
Un officier de l'état-major mexicain au¬rait dit qu'on allait essayer d'anéantir lesindiens rebelles « Yaquis » et qu'on emploie¬rait, pour cela, les gaz les plus mortifères.Un de mes amis, ' qui a été en rapport aresoeâ indiens, nie racontait dernièrement que.se trouvant parmi eux, et voulant leur payeran service qu'ils lui avaient rendu, il leurdemanda ce qu'il pourrait leur donner jourïour taire plaisir. Ils répondirent : « n'im-orte quoi, pourvu que ce soit quelquechose d'utile et nous ne voulons aucunearme ». Comme on le voit, ces indiens sontdes sauvages de la pire espèce et il estgrand temps qu'on en débarrasse la- pla¬nète. — (Le Semeur de Costa Rica),

Les bienfaits de la civilisation

CORRESPONDANCE

Selon le docteur Arnold Sack, d'autopsiesfaites sur 30,000 momies égyptiennes, il ré¬sulte qu'on n'a trouvé, sur aucune d'elles,des traces de petite vérole, tuberculose etgoutte. A noter que ces momies ne remon¬tent pas à plus de 5-6000 ans, c'est-à-diresont de date relativement récente.
« 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 decas deux langues. Le Groupe rappelle qu'uncours gratuit d'Ida par correspondance fonc¬tionne toute l'année. Pour envol de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous ren¬seignements, écrire au secrétaire, le cama¬rade H. Freydure, 16, rue Terme. Lyon (lw).
— Nos correspondants nous faciliteront tvbesogne en renouvelant leur adresse danichacune de leurs lettres.

VISIONS
,
très

Les blondes fumées des cigarettesIlemplissaient la chambrette.le te regardais ; tes yeux étaient très clairslit ton écharpe bluette.Le gramophone jouait une mélodie d'AfriqueSur le canapé nous nous frôlions.Tes genoux nus briUuient aux lumières ané-Nous nous aimions. [iniques.Les jeunes filles dansaient les joues en-[flamméesBlanches et diaphanes dans leurs robes de[soiréesElles me croyaient sans doute un petit garçonEt me disaient pourtant : allons... dansons...Tu souriais alors d'un regard enfantinQui s'estompait rêveur, mais débutait lutin.Le Champagne me tournait moins la tête.A l'hôtel on disait : il fait la fête...Et nos ballades, le soirSur la plage déserte, noireOù pour toute lumière, les phare/sur merJVtatmt des reflets verts.Tu marchais je crois par manieSur la pointe de tes espadrillesAinsi, je pouvais avoir plus facilementTes lèvres rouges d'enfant. Ar. Adamoff.

L'imbroglio chinois
Au camarade A.- Scott. — Berlin, 13 mars1927. — Qu'il n'y ait pas d'entente entre lesimpériallsmes britannique et bolcheviste,cela, selon moi, n'est pas conforme aux faits,et voila pourquoi. Tous deux sont basés sur

« les affaires » (profit mutuel à tirer de l'ex¬ploitation des masses). Leur lutte l'un contrel'autre, par le moyen de la propagande se'résume à ceci i qui, des deux, retirera le plusde profit et non qui, des deux, détruira l'au¬tre. Si les bolchevicks crient à l'abolition —ailleurs que chez eux — du capitalisme an¬glais ou autre — il s'agit d'un pieux désir àexaucement lointain. Les Anglais ne veulentpas non plus renverser le régime bolche¬viste en Russie ; ils veulent amener le gou-nement russe à servir les intérêts de l'em¬pire britannique. Les Anglais ignorent quisuccéderait aux bolchevicks, comment cessuccesseurs se comporteraient à l'égard ducommerce britannique, s'ils seraient capablesde se. maintenir au pouvoir avec l'absence-de scrupules qui caractérise le système gou¬vernemental actuel ; un parti démocratique,d'autre partis pourraient interrompre la sta¬bilité de la politique étrangère de l'Etat, etCe, ara détriment du commerce anglais. Sans-doute, les impérialistes d'outre-manche spé¬culent sur la « possible impossibilité » del'état bolchevick dans l'avenir, en Russie ;ils préfèrent se tenir sur l'expectative au lieude passer des contrats bien définis avec legouvernement des Soviets, contrats qui leurserait difficile de résilier pour en établird'autres plus profitables au cas de change¬ment de gouvernement à Mloscou.Aussi longtemps qu'une révolution n'aurapas mené en terre l'un et l'autre Etat, laRussie et la Grande-Bretagne s'arrangerontpour régler leurs affaires en s'exploitant eten se soutenant mutuellement autant quepossible, tout en bourrant le crâne aux ba¬dauds sur leurs « buts opposés » et « leurmise à profit du temps » pour se renverserl'un l'autre.Je suis arrivé à connaître l'origine de laNEP (la nouvelle économie politique) tellequ'elle m'a été racontée par le chet d'une im¬portante banque russe. Ancien banquier auservice du tsarisme, on l'appela à la banquedés Soviets, et a essaya de rendre cette ban¬que « vraiment nationale ». Lorsque les bol¬chevicks s'emparèrent du pouvoir et conser¬vèrent le système des salaires, il leur fallutse procu rer de l'or. Il y avait plusieurs mil¬lions de roubles confisqués en Angleterre(probablement ceux qu'y conservait NicolasII) ; les bolcheviks en désiraient la possessionsinon pour l'usage intérieur, tout au moinspour le commerce extérieur. De son côté, legouvernement anglais demandait des « ga¬ranties de paiement », puisque les bolcheviksne pouvaient payer en or, qui leur manquait.Les négociants bolchevistes donnèrent liesgaranties voulues en consentant à des arran¬gements politiques (propagande, complots,etc.), en échange de quoi, l'or confisqué àLondres servit de « gage ». C'est ce que lesdeux parties appellent avoir obtenu du « cré¬dit » de l'Angleterre. A la vérité, c'est laRussie qui fait crédit, puisque l'Angleterrene veut pas reconnaître que cet or russeappartient à l'Etat russe. Quoiqu'il en soit,les bolchevistes ont trouvé qu'il y avait in¬térêt pour eux à faire des affaires avec lesAnglais sur cette base. D'ailleurs, dès quele gouvernement des Soviets sera en étatde rembourser les dettes tsaristes, cet or luisera rendu (il en sera de même si le gou¬vernement en état de rembourser est autreque le bolcheviste)...La .présente tension entre l'Angleterre et laRussie est du même ordre que celle qui miten 1914 l'Allemagne aux prises avec l'Angle¬terre sur la question des acquisitions colo¬niales (la France n'y avait qu'un « intérêt »).Mais alors l'Allemagne était forte ou se con¬sidérait assez forte pour régler la questi "ipar la voie des armes. L'Angleterre se sentforte ; elle ne veut pas détruire le régimebolcheviste, mais en faire un instrument deses desseins. D'autre part, les BolchevaV.smalgré tout leur bluff sur la valeur de leurarmée centralisée, bonne tout au plus à fairerégner l'ordre parmi le peuple russe désar¬mé — les Bolchevicks savent bien au fonddu cœur que leurs armées ne peuvent s'af¬fronter avec des armées équipées à la mo¬derne. C'est l'excuse qu'ils trouvent à P urscompromis avec les capitalistes arp'als c-tautres — compromis, qu'ils appellent « vic¬toires », bien entendu.La querelle entre les Bolchevicks et Tes An¬

glais est une querelle entre capitalistes ; legros veut que le petit fasse telle eu eue, lepetit veut faire autrement. Lu résumé, ilss'arrangent pour que ça se passé en îamifi#et s'accordent pour semer la division dansle publie et le prolétariat. La pi esse an¬glaise fait de la réclame pour le régime bol¬cheviste en exagérant les faillis :u en lecouvrant d'insultes, les Bolchevicks répon¬dent sur le même ton. L'Ageuie Biut ir ré¬pand aux quatre coins du monde le-: invec¬tives du gouvernement » révolutionnaire » deMoscou contre le gouvernement » conserva¬teur » de Londres. Les journaux, les partis,les individus prennent parti pour lun oupour l'autre des compères ! Et il en est ainsià travers tout le monde. Comme s'il n'y avaitpas autre chose au monde que ces deuxbouts de la trique capitaliste.La dernière guerre nous a démontré qu'aufond il n'y avait pas de différence entre lesdirigeants des groupes belligérants. Ils ontrecueilli les profits, ils ont limité ou an¬nihilé la liberté de ceux qui s'étaient battuspour réaliser leurs buts, ils ont appauvriceux-là mêmes dont ils prétendaient défen¬dre l'indépendance. La guerre terminée, ilsse sont moqués royalement du peuple. Mêmesi le différend anglo-bolchevick se terminaitpar une guerre — ce que je ne crois pas —le seul résultat pour l'hjmanlté serait l'in¬tensification des misères que la dernièreguerre a produites. Le malheur est que desmultitudes considèrent les gouvernants bol¬chevicks comme un « état prolétarien » etl'imaginent meilleur que n'importe quel étatcapitaliste...
L'explication que je viens de fournirdes disputes anglo-bolchevistes (c'est-à-direqu'elles sont de nature capitaliste ) s'appli¬que aussi bien aux luttes du présidentGalles, au Mexique, et du Kuo-ming-tang enChiné avec leurs adversaires. Seulement, ilplaît à ces gouvernements et aux capualis-tes qui sont derrière eux d'appeler ça des« révolutions » ! Ainsi la farce est jouée. —M. A. Acharya.( Nous publions cette lettre à titre de do¬cument, la rupture des relations anglo-sovié¬tiques n'en diminue nullement la portée,d'ailleurs.)

Parmice qui-publie !
George Duhamel .- Journal de Salavin (Ed. 'du a Mercure de France ».Beau roman psychologique. Journal d'uneâme que tourmente » le besoin de s'élever ».Echapper à la mornitude quotidienne, fairede sa vie une œuvre intéressante, employerles possibilités qu'on porte en soi, voilà l'as¬piration de Salavin. Il cherche, et se pro¬pose de devenir un saint — après avoirainsi défini la sainteté « ... ce n'est pas spé¬cialement la ferveur religieuse qui fait lesaint, e'est la conduite humaine d'un hommeou, mieux encore, ...c'est l'ordonnance desa vie morale ». Et il s'écrie : « Je pars àma rencontre ! » C'est vers ce but que ten¬dent tous ses efforts, que concourent toutesses actions. Nous suivons pas à pas la mar¬che en avant de ce postulant à la sainteté,nous assistons avec une acuité presque dou¬loureuse à ses combats, £„ses doutes, ses dé¬faillances, ses victoires. res retours enarrière qui aboutissent enfin à un état d'êtrequi, pour un observateur extérieur, peutparaître celui d'un dément,, mais qui n'estque la conséquence logiqpe du but pour¬suivi par Salavin. Il en reste une oppression,mais cela est tellement conforme avec lavie qu'on ne songe point à s'étonner de voiren fin de compte un Salavin terrassé, vouéà une irrémédiable faiblesse. Et l'on seprend à songer à tous les Salavins.qui depar le monde cherchent aùnsi à s'évader del'emprise du labeur quotidien et du milieuou ils sont emmurés, combien voudraients'élever au-dessus des soucis matériels et dela satisfaction des besoins immédiats pourregarder plus loin et de plus haut et quirestent enchaînés parce qu'ils ne sont niforts, ni géniaux îCe qui fait ce roman attachant, ce qui faitqu'il touche à vif, parfois, c'est l'art aveclequel Duhamel a su saisir et rapporter desétats d'âme, des attitudes d'esprit aussisubtils, et la sûreté avec laquelle il fouilleau tréfond de l'être pour en extirper les in¬tentions les plus' seerètes. — MargueritePicard.

reoenca LViurHsejiy : la victoria (bldflo-téca de « La Revista Blanca).Fedarica Montseny a voulu nous présente»dans ce livre la femme de demain, une hypo¬thèse après tout. Cette femme de demain.Clara, douée de toutes sortes de dons intel¬lectuels, surtout intellectuels, rencontre troishommes d'aujourd'hui — qui sont trop des,hommes d'aujourd'hui — avec lesquels itilui est impossible de s'entendre. Ce qui est.d'autant plus compréhensible, qu'à moi, ces-hommes d'aujourd'hui me paraissent fort re¬tardataires. Roberto, l'anarchiste, Lucerna,,lejournaliste et Fernando, l'écrivain, mani¬festent des préjugés en cours chez n'im»porte quel bourgeois tant soit peu libéral.Clara, elle-même, est nantie de préjugés quila font terriblement ressembler à une femmed'aujourd'hui. Si bien que je me demandequelle victoire elle remporte ? Je compren»-drais, qu'ayant fait les trois expériences^Clara, restéa elle-même ait crié » victoire ».mais elle n'a fait aucune expérience, la baf-taille s'est livrée en sa pensée, sa cérébra-lité dominant toujours sa sensibilité. Là ofkla défaite n'a pas eu à être envisagée, làou on n'a pas fait campagne, comment par¬ler de victoire8? Qui prouve que ce n'est pasEvora, la femme de demain ? Dans tous lescas, pourquoi avoir présenté cette Evorasous de telles couleurs, si inférieure pairrapport à Clara ? J'ai relu deux fois La Viotoria, qui est un livre fort bien écrit et cap¬tivant, autant que ma connaissance de l'es¬pagnol me permet d'en juger ; pas plus laseconde que la première fois, je n'ai pu meconvaincre que Clara soit le type de la fem ¬me de demain. Est-ce que la seconde lec¬ture m'a trouvé plus mal disposé, mais jel'ai jugée plus sèche, plus pédante, plusvaniteuse qu'a ma première lecture. Et jeme suis demandé s'il n'y avait pas surtoutchez elle impuissance d'amour. — E. A.Henri Barthez : Cléopatre la Voluptueuse(12 francs chez Figuière).M. Henri Barthez «s'est appliqué conscien¬cieusement à nous retracer la figure et lesmœurs de l'Egypte sous les derniers Pho-lémées. Voilà un ouvrage bien documenté.,sensuel à souhait, coloré, qu'animent lesamours de Cléopâtre et de César. L'auteurpossède bien son sujet, il s'est renseigné auxsources, mais il m'a semblé que la vie cédai»le pas aux détails et que l'ombre de Flauberftse projetait avec trop d'intensité sur le fomidu tableau qu'a brossé M. Henri Barthez.Me suis-je trompé ? Si j'allais en Egypte,en touriste, je commencerais par lire le ro¬man et peut-être, l'apprendrais-je par cœur.Quel bon tour à jouer aux lecteurs du Ba,es-decker !!! — E. A.Louis Estève : L'ENIGME DE L'ANDROGYNE (Edition du « Monde Moderne »). —Antoine Zary : Gohkà la BÎen-Aimée (Edi¬tion Radot) . — Han Ryner : Jeanne d'Arcfut-elle Victime de L'Eglise8? Nous revierk-drons sur ces différents ouvrages.POUR L'ERE DU CŒUR, essai de psyco-logie morale par L. Barbedetie (n° 52 de« La Brochure Mensuelle »).Federico Urales : Un infanticidio EliasGarcia : Laudo de Arnor"; Asertcio Larrea rDesterrados y Haptores. (nos 53, 54, 55 de« La Novela Idéal », Barcelona).Eliseo Reclus : La Anarquia ; Pietro Gori :Primero de Mago (nos 1 et 2 du « Follet»Mensuel » Paris.A. L. Constandsé : Het. Bedrog fier S. D. .LP., Vakorganisatie en Bevolutie (nos 9 et 1P»de » .Uterrm ».Krankenzuçhthaus Vergewaltigung (Bro¬chure de protestation naturiste contre la, nou.-velle loi allemande sur les maladies véné¬riennes).A noter dans l'Adunata de Re, raltari, tra¬duction de l'article publié ici « Contributionde l'histoire de l'Individualisme », par An~eelraie Ruest,
LE SEME.UR (ni" 97). — Sommaire: Peuple,- c'esfcle printemps (Stephen Mac Say). — Ceux dont ®r»ne parle pas assez... (Jane Lebel). — Brefs commettetaires (François). — Sacco-Vanzetti. — Un. criui»se prépare. — a la recherche du bonheur (L. Bav-hedette). — Les femmes s'éveillent (Eliane Lari-vière). — Loyauté et dignité (Jean Semence). —Contre ia guerre et la loi Boncoùr. — Le sol sacré(Francis Deiaisi). — Catholicisme, et bolchevismee(Gabriel Gohronj. — L'unité syndicale (Lé Peu). —Ligue internationale des Réfraetaires. — Quelquesréflexions d'actualité sur la question sociale (I)' Iî_Proschowsky1. — « La Patrie et la Guerre » contre

« l'Humanité » (Roger Stavros). — Ils ne savenflpas (J. Blanc). — Sous les feux de la rampe- (P. La-rivière). — Parmi les livres. — La presse pério¬dique (E. Poulain). — Avis et communications.Le il" 98 est paru.Un n" 0.50, Rédaction, administration, 16, ruwFroide, Cean (Calvados).

chandise. Ces révélations, d'ailleurs, ne concernaientpas que les fillettes. La « Pail Mail Gazette « démon¬tra qu'un commerce affreux, comprenant acheteurs-courtiers et vendeurs, se poursuivait dans la capitalede l'empire britannique et en province. Ce commercese subdivisait en cinq branches : 1. Achat, vente etdéfloration d'enfants. — 2. Trafic de vierges. — Corrup¬tion de femmes. — Commerce international de jeunesfilles. — 5. Perpétration de cruautés et de perversités.Les « clients « se recrutaient dans les sphères de ia
« haute société anglaise », les « victimes » apparte¬naient à la classe populaire. Ce n'était pas au fondinédit. Le gouvernement savait de quoi il retournait.Mais les noms de certains membres de la clientèlelui interdisaient une action quelconque. Les mieux infor¬més ne croyaient pas cependant que cette industrieatteignît une telle envergure. Devant ces révélation»,force fut d'agir, d'autant plus que la « Pail MailGazette » ne graignit pas le scandale de la pour¬suite judiciaire, où furent englobés Stead, le direc¬teur de La lieview of Reviews, et Mme Annie Besant,chef de l'école théosophique. La pudibonderie anglaiseacceptait bien la situation, à condition qu'il n'y aitpas scandale public. Dès qu'il y eut scandale, ori

commença par traîner devant les tribunaux « lesrévélateurs ».On reste confondu de la cruauté, du cynisme, de iadésinvolture de cette classe conservatrice des traditionssociales et religieuses — si âpre à défendre ses privi¬lèges contre les déshérités qui font mine de la menacer.Les enquêteurs de la « Pail Mail Gazette .> ayantdemandé si les fillettes livrées et violées — car c'estde viol qu'il s'agissait — ne poussaient pas de ciis »
— il leur fut répondu par un des trafiquants : « — Aquoi serviraient les cris, dans une pièce isolée,capitonnée, disposée à l'usage qu'on en vent faire.D'une chambre ordinaire, les cris et les, gémissementsd'un homme ou d'une femme ne s'entendent pas àplus de 120 mètres ; en plein air, dans une ville, iavoix d'un homme porte à peine à 320 mètres. Et puis,en pleine nuit, étant donné le temps qu'il faut à unvoisin pour se rendre compte qu'il s'agit de cris d'ap¬pel et et se vêtir, ses hésitations, etc., le « client » seserait depuis longtemps envolé quand, la porte enfon¬cée, le secours arriverait — La police n'a pas l'e droitd'entrer dans un domicile privé, surtout en Angle¬terre, où l'on ne badine pas sur les cas de viola¬tion illégale de domicile. — Quant à se plaindre, la

pauvre fillette ne connaît pas le nom de son violateur..Le connaîtrait-elle que son témoignage ne saurait con¬trebalancer les dires du client, personnage honorable,,et le courtier produirait des. témoins, tenanciers de>maison de tolérance, assurant que La malheureuse faitepartie de son personnel.Tous les moyens étaient bons peur se procurer de?la marchandise vierge- Accueil dans une maison à*l'aspect hospitalier, habité par une famille apparem¬ment religieuse ; distribution de secours, promesses de-travail ; enivrement ; narcotiques. Il n'y avait, pouifrainsi dire, jamais de cas de consentement préalable.Combien recevaient les courtiers pour là livraison,de leur « marchandise » : en moyenne cinq livresr.sterling. Les « gentlemen » desserraient difficilement:les cordons de leur bourse. Il est vrai qu'ils se mon¬traient, en revanche, plus larges pour Tes, « bonnes-œuvres ». Il est vrai aussi que, dans le dernier cas,,ils étaient certains de voir leur nom apparaître sur-les listes des donateurs. Pour aller jusqu'à vingtlivres, il fallait une « marchandise » de premierchoix. " ■

(A suivre.) Emilie Gante et E. ARMAitn.,
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Il n'y a pas beaucoup de chancesd'arracher Sacco et Vanzetti à la

« chaise » électrique, mais tous les re¬cours ne sont pas épuisés. C'est pour¬quoi aidez aux efforts accomplis enleur faveur M
(1) Nous apprenons, en dernière heure, que leGouverneur de l'Etat de Massachussetts, avant deprendre une décision nouvelle, s'est résolu àfaire une enquête.

Croq;uigïioles
Scandaleux !

Un journal qui s'intitule « Parlement etOpinion » trouve scandaleux — oui ma chère
— et notre « Association internationale decombat contre la jalousie » et le fait quenous ne voulons mettre en communicationnos lecteurs des deux sexes que s'ils yadhèrent.Ce que le « Parlement et Opinion » netrouve pas scandaleux, sans doute, c'est larubrique des drames passionnels qui emplis¬sent de plus en plus les colonnes des quoti¬diens d'information. Jl ne se passe pas dejour où l'on enregistre trois ou quatre meur¬tres dus à cette épidémie : la jalousie, dontcertains perpétrés dans des conditions plusqu'horribles... déloyales et répugnantes. Elce n'est qu'une partie infime des cruautés(telles les tortures intérieures) auxquellesprédispose la conception bourgeoise des rela¬tions sexuelles. Quand on a dans son œilpareille poutre, la pudeur la plus élémen¬taire réclame qu'on s'en débarrasse avantde faire de la morale à autrui — Candide.(ytô XLWKJSayvM

OU loD se retrouve]où l'on discute
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHOIlS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, au premier, au bar, 77, bou¬le mard Barbes, à 20 b. 30 (métro Marcadetou Poissonniers).Dimanche 12 juin : BALADE CHAMPE¬TRE h l'île de la Grenouillère (Voir autres ren¬seignements en Ire page). — Rendez-vous à11 h. 30, à la Porte-Maillot, au départ du tram¬way de St-Germain. — Ne pas oublier d'ap¬porter sa nouriîiuTe avec soi.L'après-midi, par E. Armand : t Un projetd'enquête concernant l'attitude de l'en dehorsen matière de sexualisme».
Lundi 13 juin :René Valfôrt : Les courants nouveaux dumouvement pacifiste.Lundi 27 juin :Soubervielle : Le côté moral et social de laprostitution.Lundi 11 juillet :E. Armand : Pourquoi j'ai écrit « Fleursde Solitude et Points de Repère » ët autresouvrages.Lundi 25 juillet. — Mauricius : La Russie,l'Angleterre et la situation en Extrême-Orient.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mots, à partir de 15 h. (Jusqu'à18 h., à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

Souscription permanente. — Gasq, 4. E. Coulon, 5.M. Jean, 5. Védrine, 2 50. M. Bouchet, 12 50. Frey-dure, 10. E. Alagallon, 2 50. V. Coissac, 10. Jouhet,7 50. d'Artigolle, 30. Anonyme, 5. J. Quéralt, 2 50.P. Bertrand, 9. J. Taupenas, 2 70. N. Faure, 2 50.Liste n' 405, par Sakountala, 37. Grupo libertariaidlsta, 25. Arjan, 5. Collecte réunion boulevardBarbés, 25. L. Cliédeau, 5. J. Chazelas, 24. A. Teis-sier, 2. C. Furno, 2 50. R. IL, Canada, 22. G. Reille,5. J. Murgadella, 5. R. Leiieiiié, 5. Miss Piotte, 5.A. Fontaine, 0 50. A. Bailly, 2 50, S. Simonelli, 5.E. Ferrero, R. Torras, 5. G. Courteinine, 10. J. Pi-ron, 2 50. L .Perrier, 2 50. 1t. Neiliecker, 1 50. J. Cor-ringer, 2. P. Beaufils; 10. J. Chazelle, 5. P. Madel,10, Pervenche, 5. L. Boclet, 2. A. Pasteur, 4. Le Goff,1 50. Armande D., 2 50. D. Sabatiny, 2 50. Listearrêtée au 18 mai. Total : 357 20.Collectes et entrées réunions pour couvrir fraisde voyage Saint-Etienne, 17 25 ; Lyon, 75 ;Nîmes, 33 ; Béziers, 30 ; Montpellier, 20 ; Perpi¬gnan, 50 ; Toulouse, 66 15.SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que Vappoint des souscriptions estessentiel tant que' nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer ia parution de L'ENDEHORS.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom dgE. ARMAND, sans aucune indication de pré¬nom.Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E, Armanddoivent être suivies de la mention i « aux bureauxde l'en dehors ». Nous no sommes pas sûrs dorecevoir celles qui ne sont pas accompagné-» decette indication.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbrapour demande de renseignements, le cae échéant.

CAUSERIES POPULAIRES DES Xe et XIX'.
— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salleLeroy, 4. rue de Ménilmoutant, | !" étagi),8 juin : L'Ingénieux Hidalgo, Miguel CervantesCrinques et Commentaires par E Lournier.FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les mardis, àla « Solidarité », 15, rue de Meaux. Causerieéducative. Vente de brochures et journaux,etc., 'etc. Invitation cordiale à tous ceux quisympathisent avec le mouvement des Jeunes.
GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.
GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE.

— Le groupe se réunit les 2e et 4e jeudis dumois, salle de la « Coopérative », angle placeCarnot, rue Veuve-Aublet ; accueil cordialaux copains de toutes tendances.Le groupe de Romainville a décidé d'orga¬niser des causeries populaires publiques etcontradictoires, qui auront lieu les deuxiè¬me et quatrième jeudis de chaque mois, sallede la « Coopérative », angle place Carnot,rue Veuve Aublet. Le groupe serait très heu¬reux si les copains de la région lisant l'endehors venaient apporter leur appoint mo¬ral, pour la tenue et la suite de ces cause¬ries.

CAMARADE, Sud-Ouest, cher, copine ou copinposs. camionnette ou pet. som. dispon. pour faireforain. Ecrire : Jamin, ch. Lapeyre, 5, rue Vé¬rité, Talence, Gironde.CAMARADE dés. trouv. amis « en dehors » pourlui proc. timbres étr. et colon, franç. Ecrire :Dufeu, institut. Fresnoy-le-Grand (Aisne).CAMARADE en prov., offre logement à lectrice
« en dehors » qui fournirait petite aide à pers.âgée, pour tenir maison. André Dupeyre, Orange(Vaucluse).
— FRESNOY-LE-GRAND (Aisne) manque decoiffeur. Camarade professionnel sérieux y réus¬sirait. Ecr. pour renseignements à Dufeu, àFresnoy-le-Grand (Aisne).
— Tout ce qui concerne la PHILOSOPHIE DELA PREHISTOIRE doit être adressé à GeorgesChéron, à « La Solidarité », rue de Meaux, 15,Paris (19*).
— PERSONNE ne saurait se présenter commevenant de MA PART s'il n'est muni d'une lettreou carte dûment signée et portant le motif spécialqui me le fait recommander. — « Les Compagnonsde l'en dehors » sont en possession, eux, d'unecarte-quittance. — E. Armand.
— Joseph Vergobbio, 22, rue du Gaz, à Cannes(Alp.-M.), 31 ans, maçon, désir travailler de sonmétier si possible ou comme ouvrier agricole, chezcamarade, même sans rétribution.
— Serais heureux recevoir nouvelles de ma cor¬respondante inconnue du 27 avril dernier et nou¬velle fixation de rendez-vous. — Paul, Ido-Radio-Club, 83, rue Rochechouart, Paris (9").INFORMADO. — Oui, lu « Cultura Obrera ». Vouspouvez dire à la « mère française » dont le fils estmort à Tahure, victime de la Déclaration des Seizeanarcho-communistes, que l'adresse du pourvoyeurde charniers Jean Grave est 9, rue Edmond-About,Robinson, par Sceaux (Seine).
— LIONS Marius. — Pourquoi plus de tes nou¬velles ?Je désire correspondre avec française au-dessousde 30 ans, de bonne éducation, prêt à se rendreen Amérique, le cas échéant. — D' Frederick Coda,705 Lyceum Building, 611 Penn Ave, Pittsburgh, Pa,Etats-Unis.
— N. HOWEN désire créer, à Nice, société sem¬blable à 1' < Association internationale de Combatcon ,e la Jalousie ». Parle les principales langueseuropéennes ainsi que le persan. Végétarien. Luiécrire aux soins Publior-Film, 5, boulevard Victor-Hugo, à Nice, directement, ou à Juan-les-Pins(A.-M.).Correspondance internationale : allemand,anglais, espagnol, espéranto, flamand, hol¬landais, ido, italien, portugais.

Quelques Ouvrages Sexologiques:
Jean Marestan : L'Education sexuelle, il »Dictionnaire de l'amour 27 50d' Gaubert Saint-Martial : Traité pratiqueet complet des maladies vénériennes 27 50Georges Anquetil. — La maîtresse légitime. 16 50Georges Anquetil et Jane de Magny. —l'amant légitime 16 50G. Bessède. — l'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour. 12 75Senancour. — de l'amour 9 75Charles Albert. — L'Amour ubre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle 19 25

— inversion sexuelle 19 25
— pudeur, périodicité sexuelle, autoéro-tisme 19 25
— sélection sexuelle chez l'homme 19 25
— symbolisme erotique, Mécanisme be la détu¬mescence 19 25
— Etat psychique pendant la grossesse 19 25d' Caullery. — Les problèmes de la sexua¬lité 11 »

VIENT «m PAIIAITHF :
I. C«UIF.n EVITXH LEE HALAUIEN VÉNÉ-■IIEVNE neu» réqlemenlaiion de la prostitution nipolice de» mirur», suivi de KBri.KX.10Ne sur lamentalité drs prostituées sur la vie «rxuéllc derdvenir. par le I»' Axel Hoberisou i»roschuwskr(.avec deux portraits de l'auteur) — 2 VOTESl'HiTigtES par K. Armand. — 3 tfl'EST < EQE'VV Ilot J T'A X 1 par Ir ■>' A n Prosebowskyet K Armand Tue lorte brochure > 2 Ir, 50 franco.
Tous ceux qui ont été intéressés par la séried'articles du L)r Robertson-Pro.»cho\vsky lesretrouveront avec plaisir rassemblés et accom¬pagnés des annotations-controverses d'E. Ar¬mand, mises au point.

Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés

ENTRETIEN sur l* LIBERTÉ de L'AIffOUR
(Konversado prl la Libereeo dll Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). — Sommaire:L'amour et la liberté de l'amour, la camaraderieamoureuse et l'amour plural, la cohabitation etla jalousie, l'échange des compagnes et des com¬pagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle. — Envolfranco de cette brochure que Han Ryner a qualifiéede pages qui sont « pleines, solides, équilibrées »,contre 0 fr. 80.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTESEXUELLE. La question des rapports sexuelset les individualistes anarchistes : Qu'est-ceque l'amour ? — L'éducation et la contamination sexuelles, formules contre la contagionvénérienne. — La cohabitation. — La jalousie.

— L'amour plural, la camaraderie amoureuse.
— Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pu¬deur, l'émancipation sexuelles. — Tartuffe etses disciples. — L'inversion sexuelle. Cou¬verture avec dessin de H. Schneider, franco,60 cent.
E. ARMAND : SUBVERSISMES SEXUELS. — Cin¬quante aphorismes ou raisonnés ou cinglants dé¬nonçant les préjugés, les sophismes, les timidités,les hypocrisies des moralistes et puritains d'ar¬rière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.

S ai n t-E ti e n n e : — Les camarades lecteursùe « r,-.:: dehors-*»** jui s'intéressent aux thè¬ses et aux discussions publiées en ce journal
— quelle que soit la tendance à laquelle ils ap¬partiennent — sont informés de la créationd'un groupe qui se réunira les 1er et 3me sa¬medis du mois, au café Ferraut, place du Peu¬ple 33,à 20 h. —JEAN Marius.
LYON. — « Compagnons et Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (1er).
BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à « l'Entente anarchiste «).

— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.
LILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez p. Cracco, 18, rueAlexandre-Ribot, Ronchin-fes-Lille.
Alger-Belcourt. — Tous les jeudis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis,88, rue Michelet. 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.
N antes. — «Groupe d'études sociales», r.Jean Jaurès 33: réunions lesjeudis 9 et23juinLe mercredi 15 juin, café de la Champagne,place Bretagne, à 20 h., conférence par Ghapinet Bastien, de la Ligue arm. des Réfractaircs.

! groupe ;muniste adhérent à l'U. A. G. demande auxsecrétaires des groupes adhérents à l'U. A. G.de bien vouloir lui communiquer leur adresse.G. Burgat, imp. Goquelin aîné 2, Le Hâvre.
ORLEANS. — Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent à l'Entente Anarchiste).

— Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 A 13 h. auxbureaux du jourral, 22, cité Saint-Joseph.

Par E. ARMAND :Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — II. Education et Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — IV. Critiquésociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vitintérieure. — 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.)Exprimer beaucoup d'idées, en peu de mots, re¬tenir l'attention et la fixer sur les problèmes quel'on veut proposer à l'esprit humain, voir l'en¬semble dans le détail tout en dégageant l'harmoniedes contraires ; en un mot, entasser toute unebibliothèque, toute une expérience vécue de lutteet d'action dans un volume de quelques centspages, tel est le mérite réalisé par E. Armanddans ces « Fleurs de solitude et les points derepère », tâche ingrate et aride à la fois.Parler du contenu, ce serait m'embarquer à vousentretenir de presque tous les sujets qui 'préoc¬cupent l'individu désireux de s'instruire, car tourà tour, morales, philosophies et sciences sont misessur le gril de la critique afin d'en dégager unenseignement pratique et vital. — HEM DAY (LeCombat).
Ainsi chantait un " en dehors "

par 33- -A.rina:ridLes 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.
Si voûte n'avez pas lu encore :L'INITIATION INPIVIPUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de c nos > revendications individualistes anarchistesEn dehors de qui et de quoi.Lettre ouverte à quelques Anarchistes-Commu¬nistes.Programme d'action Individualiste Anarchiste,voasignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 10 fr. 60 recommandé(extérieur 11 fr. 50)
LUTTONS CONTRE LA FICTION OIEU
La propagande Individualiste anarchlete négligetrop le combat contre les hypothèses, les fictionset les absurdités chrlstiano-déistes. C'est en partiepour y obvier que nous avons édité une petits bro¬chure compacte et substantielle, illustrée d'un trèsbeau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont vololle contenu : Dikran Elmastfan : DIEU N'EXISTEPAS. Herbert Spencer : LA PRIÈRE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE ORANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel BakOU-nine : L'ABSURDITÉ OIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempt., 0 fr. 46 j 8 exempt.,1 fr. 76 ; 10 exempt., 8 fr. j 100 exempl., 26 fr.

NOS PIQURES D'AIGUILLE
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarshie : La joie de vivre i 25 cent. — LaLiberté, Noue allons, Ultime bonté : 60 cent. —Les deux brochures : 0.75 cent.
clarence s. darrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des lois pénales. — RéquisitoireIncomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. Franco : 30 cent.
Pierre Chardon : LA PATRIE C'EST LEMAITRE. — E. Armand : Le Refus de ServiceMilitaire et sa véritable signification. Por¬trait de Pierre Chardon (bois de L. Moreau).30 cent, franco.
GlGl damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT INCON¬NU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par unrévolutionnaire Italien, traduite par E. Armand,elle possède le double mérite de s'en prendre à lafois au bellicisme et au fascisme. Franco : 30 cent.
E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATS ET LES ANARCHISTES, brochure oùon trouvera le point de vue, toujours actuel,où se situait le groupe des Causeries Popu¬laires dans la question du syndicalisme.Franco : 40 centimes.
L'ANARCHIE (n* 21). — Sommaire: Comité dedéfense International Anarchiste Sacco-Venzettl.

— Anarchie et Parti (Meteor). — Propos d'unBourgeois (Senex). — Mastroquet (Eugène-Blzeau).
— En regardant les vaches (Labrousse). — Décla¬ration (Il Monita). — L'Anarchie en Province.
— Quelle est votre opinion ? (R. Schiavina, HenriZlsly, Georges Chéron). — Notes de Route (AlbertLlbertad). — Ligue internationale des Réfrac-taires. — En bouquinant (La Cisaille). — Avis etCommunications.En vente dans les kiosques et librairies. Envolgratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Villette,Paris (19*).
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçon3.... 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue* et grammaire 1 10Dictionnaire fr&nçals-ido 11 15
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-cela que vous appelez vivre ?(Ka vi nomae to vivar 7) ; l'en dehors (l'extere-Banto) ; Pensées pour la vie quotidienne (Penal-omnldia) ; La ruse (la ruso). MARGUERITEDESPRES : L'amour libre (Libéra amor). TexteIdo revu par C. Papillon, 0 75, franco 0 80. —Gérard de Lacazk Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La verl revilucionerl), 0 10, franco 0 20.

Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6 cli¬ché? JoReS par Lacaze-Duthiers, Flaubert, LaBruyère, '.aul Paillette, Pierre Chardon. VictorHugo. Hac Ryner, E. Armand, Albert Llbertad,Ugo Foscolo. Tolstoï et même Georges Clemenceau.Deux feuilles : 50 cent. : dix feuilles, 2 fr. léfranco.
E. Armand : Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?1. La Société actuelle. IL L'anarchiste et laSociété. 111. L'anarchiste et les réformateurs dela Société. IV. La « Société anarchiste ». Essaide bibliographie de l'anarchisme sous sonaspect individualiste. Franco 45 cent.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boite postale n® 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent.

« l'erj dehors » est en vente :
BARCELONE : chez Elizalde, calle Salmeron, 46,pral.BERLIN : chez Fritz Kater, 25 II Kopernlkue-strasse O.. 24 ; ou s'adr. à Félix Witte ou auD' Kuntz-Robinson, 15 Wrohmannerstr, Spandau.BUENOS-AYRES : bureaux de la • Antorcba »,Rloja, 1689 ; ou s'adr. a José Fernandez, caetllacorrco (boîte postale) 1980 ; ou à Di-Giovani Seve-rino, poste restante, sucursal 8, calle Rivadavla,2535.BRUXELLES : au marchand de Journaux, 1. ruaJosepb-Stevens (coin rue Haute).CANTON : s'adr. à Johnson Yuan, 161, Man FookRoad.CHAUX DE FONDS (LA) : S'adr. à Pompeo Mar-chesl, Cbarriêre 97.FLEMALLE-GRANDE : s'adr. à Camille Mattart,68, rue du Ruisseau.GENÈVE : llbr. Sberly, 27, rue Coulouvrenlêreou s'adr. à Fernand Claux, 1, rue Berthelier.LIMA : s'adr. a Santos Young Sina, La Pe¬lota 650, CaslUa 2019.LONDRES : « Librairie française », 48 OldCompton street.MILAN :MONTREAL (Canada) : s'adr. A Paul Faure,2026, rue Labrecque.NEW-YORK : s'adr. A Henri Dupré, 11, We*l117 th street.PORTO : s'adr. à J. Dlas Plnhelro, 32. ma daFerrarla. Rie Tinte.VERVIERS: s'adr. à Michel Fran ar, 1, quai dela Vesdre.ZURICH : s'adr. à Erlch Marks, Froebelstr. 28(VII).

Le Gérant : O. DUCAUROY,rV- . Imp. spéciale de l'en dehorsi—25, rue de l'Auge, OrléansTéléphone: 20-75


