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Je veux produire, maisje veux jouir; je veux pé¬trir la pâte, mais mangerdu meilleur pain; faire lavendange, mais boire dumeilleur vin ; construirela maison, mais habiterdes meilleurs apparte¬ments ; faire des meubles,mais posséder l'utile, voi¬
re le beau; je veux fairedes théâtres, mais assezvastes pour y loger lesmiens et moi.
Albert LIBERTAD. 3

r

MON INDIVIDUALISME 0)

(1) Extrait de « l'Encyclopédie Anarchiste

LA BEAUTE DU SEXE
Je suis. Apparence, phénomène ; oubien réalité, qu'importe. Je suis, c'est-à-dire que je me sens exister comme dis¬tinct du milieu. Je me sens : un individu.J'ai des besoins. Les satisfaire me donnede la joie, du bonheur. Mon bonheur semesure à la possibilité de satisfaction, àma puissance. Ma peine, ma souffranceest la mesure exacte de mon impuissance.Mon activité, qui a pour but constant laconquête du bonheur, s'exerce à la fois surle monde minéral, végétal, animal et surles autres individus de mon espèce. Maistout, dans l'Univers, lutte, envahit, absorbe.Malheur aux faibles. Seul, j'ai : tout,comme ennemi. Aussi, je recherche la so¬ciété des autres individus, trop faiblesaussi pour vivre seuls. Je passe contratavec eux. Un contrat qui soit susceptibled'augmenter notre puissance à tous, qui,par conséquent, sauvegarde notre indé¬pendance. Mon contrat, c'est une assurancecontre l'intervention des autres hommesdans ma recherche du bonheur. C'est leseul contrat social que je peux accepter.Mais je passe d'autres contrats avec desindividus désireux comme moi de conqué¬rir telle ou telle jouissance. Le but atteint,le contrat cesse.Dans la société actuelle, il existe un

« contrat social ». Je n'ai pas été appelé à
en discuter les termes. Je ne l'accepte pas.Même quand une clause m'est favorable.Ce contrat, on me l'impose. Selon les cir¬constances, j'en dénonce l'arbitraire. Jelutte pour son abolition. Faible, j'emploiela ruse. En attendant que plusieurs faibles¬
ses s'unissent, pour refuser la reconnais¬sance des « lois », je désobéis seul, en évi¬tant : le gendarme, le juge, le soldat. Cecontrat unilatéral est basé sur la Force oule Sophisme. Sa seule réalité réside dansl'ignorance des individus à qui on l'im¬pose. Ceux-ci étant de beaucoup le plusgrand nombre, il est évident qu'ils pour¬raient être la force. Leur acceptation vientde ce qu'ils croient le contrat juste. Cettecroyance vient de ce qu'ils n'examinent pasles « valeurs sociales » : Dieu, Patrie, In¬térêt général, etc.. ; et les lois qui en dé¬coulent : Morale, Service Militaire, Guerre,Propriété, Paupérisme moral et matériel.Aussi la forme principale de résistance etde lutte des individualistes à ma façon,porte-l-elle sur la provocation à l'examen.Montrer le mensonge des termes, le so¬phisme des raisonnements, c'est saper l'or¬ganisation imposée. Tendre les esprits versla recherche des contrats libres et prépa¬
rer la rupture définitive, violente ou non,du contrat autoritaire, telle est notre pro¬pagande. En résumé : Hors l'autorité, vivrele plus intensément possible, tout de suite,aujourd'hui ; et préparer demain un ter¬rain plus riche en expériences.A. LAPEYRE.

Du commencement à la fin, il n'y apas un sentiment de notre nature con¬tre lequel l'ascétisme ait autant donnéde toutes ses forces que l'instinctsexuel. II l'a toujours qualifié de « plai¬sir inférieur », il l'a considéré comme
une chose méprisable, vile, négligeable.Il l'a regardé comme une fonction hon¬teuse, une faculté apparentée à tout cequi est grossier et rude et mauvais —le signe de notre « chute », pour ainsidire.Je prétends, au contraire, que toutce qu'il y a d'élevé et de noble en no¬tre nature émane directement de l'ins¬tinct sexuel. Il est apparenté à tout cequ'il y a de plus pur et de plus sublimeen nous. Nous lui devons notre amourdes vives nuances, des tons chauds, desformes gracieuses, des accords méloe-dieux, des mouvements rythmiques.Nous lui devons l'évolution de la mu¬sique, de la poésie, du roman, de toutelittérature — l'évolution de la peinture,de la sculpture, de l'art décoratif, duthéâtre. Nous lui sommes redevablesde l'existence du sens esthétique, quiest, considéré en dernier ressort, unattribut sexuel secondaire. C'est de luiqu'émane l'amour de la beauté ; c'estautour de lui que gravitent tous lesbeaux arts. Son arôme subtil sature tout
ce qui est belles lettres. Nous lui de¬vons également les relations paternel¬les, maternelles, conjugales ; la crois¬sance des affections, l'amour des petitspieds qui trottinent et des rires desbébés, le foyer, et toutes les associa¬tions dont il est le centre ; en un motle cœur et tout ce qu'il offre de meil¬leur. Nos émotions esthétiques, nos af¬fections sociales et familiales, nos arts,
nos amours — voilà une partie de cedont nous sommes redevables" à ce quel'ascétisme veut faire passer pour nosfacultés « les plus basses ».Si nous examinons les animaux infé¬rieurs, nous nous apercevons bien viteque les germes de ce qu'il y a de meil¬leur dans l'humanité ont été acquischez eux sous l'empire de l'instinctsexuel. I-e chant du rossignol ou del'alouette est un chant acquis par l'oi¬
seau lui-même pour charmer les oreil¬les de son attentive compagne. Le gré-sillonnement du grillon, le cri joyeuxde la sauterelle, le pépiement du nroi-
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neau, le croassement de la corneille —tous ces sons, comme l'a démontréDarwin, sont les produits directs de lasélection sexuelle. Toutes les ritour¬nelles qui sortent des haies ou des tail¬lis pour nous saluer au cours de nospromenades, l'été, n'ont pas d'autre ori¬gine.S'il fallait que disparaisse de lacampagne la musique qu'y dispense lesens sexuel, aucun son ne s'y ferait en¬tendre, sauf le murmure des ruisseauxet le soupirs de la brise, le soir, dansles ramures. Nous n'entendrions plusni la grive, ni la linotte, ni le merle ;le tette-chèvre ne se ferait plus ouïrà l'heure du crépuscule. Plus de bour¬donnements d'insectes, plus de babilla¬ges de rainettes, plus de coucous cou-coulant à l'abri des frondaisons. L'en¬goulevent et le troupiale seraient aussimuets que le serpent. Toutes les voixqui retentissent dans la forêt, de l'oi¬seau-moqueur à la cigale, sont en leuressence des invitations à l'amour. Sans
ces appels amoureux, il n'y aurait pointde concerts dans les champs ni dansles bois.Il en est de même pour la beautéqui charme l'œil. II n'est pas un objetaimable dans la nature organique qui
ne doive son amabilité directement à lasélection sexuelle. Le sens esthétiquedes animaux provient de là : des ta¬ches des ailes du papillon aux ocella-tions du plumage du paon. Les scara¬bées d'or et de bronze, le corselet bleude la libellule, les brillantes couleursdes phalènes tropicales, le fanal du verluisant, les phosphorescences des lu¬cioles dans les fourrés— tout cela vientde la même source. La variété infiniede crêtes et de gorges qu'on remarquechez les colibris et les oiseaux-mou¬ches ; l'éclat du plumage du couroucou
ou du barbu, hôte des fleurs du pal¬mier ; la parure délicate de l'oiseau deparadis, les yeux de la queue de l'ar¬gus, les teintes multiples du perroquetet de l'ara, l'étrange bec de l'orgueil¬leux toucan, les barbes écarlates dudindon — rien qui ne soit d'originesexuelle. Les nectarinies, les oiseauxdu soleil, se vêtent de rubis et de topaze,de chrysophrase et se saphir pour fairela cour à leurs femelles. Les andouillersdu daim, les cornes recourbées de l'an¬tilope, les formes gracieuses ou les ro¬bes pommelées de tant de mammifèresn'ont jamais atteint leur perfection quegrâce à la sélection sexuelle.Les poissons des mers ne se dérobentpas à cette loi de l'esthétique. Les na¬geoires si ouvragées des poissons-vo¬lants, la couleur de l'épinoche durant lasaison des amours, n'ont qu'une seule et

même explication. Darwin avait déjàexpliqué tout cela. Tout à travers lemonde animal, presque toutes les joliesteintes, presque tous les ornements dé¬coratifs ont leur origine dans l'actiondes passions « inférieures ». Les ani¬maux plaisent à l'œil dans la mesurede la sélection esthétique que leurs
« conjoints » ont exercée sur eux ; etc'est quand ils sont le plus sexuellementvigoureux qu'ils sont le plus agréable àla vue, spécialement au point culmi¬nant de la période d'accouplement.Chacun sait combien l'amour, sous
une forme ou sous une autre, animetoute notre poésie, tous les personnagesde nos drames.Faut-il citer Sapho, Catulle, Antoineet Cléopâtre, Roméo et Juliette, Othelloet Desdémone, Faust et Marguerite,Laura, Béatrice, Paolo et Francesca deRimini, Epipsychidion ? Qui ignore quesans lui nous n'aurions ni Titien, niDonatello, ni Raphaël, ni Andréa ? Labeauté de la femme nous a donné aumoins la moitié de notre peinture et lestrois quarts de notre sculpture. Notreimagination la plus raffinée trouve à sesatisfaire dans des marbres comme laVénus de Milo ou des tableaux comme
« La Madonna délia sëdia ».Expulsez de la nature ce qu'elle doità l'instinct sexuel : il ne restera plusde fleurs éclatantes, de fruits vermeils,d'oiseaux chanteurs, de papillons cha¬toyants, de robes bigarrées, d'orne¬ments décoratifs. Bannissez de l'art hu¬main ce qu'il doit à l'instinct sexuel :il vous manquera le meilleur de notrepoésie, le meilleur de nos romans et denotre théâtre, le meilleur de notre pein¬ture, presque toute notre sculpture.Ceci dit, quels sont les gens qui s'ins¬pirent de ce que les puritains considè¬rent comme nos passions « les plusbasses » ? Sont-ce les plus vulgaires,les plus grossiers, les plus affairistes ?Loin de là. Ils s'appellent Dante, Pé¬trarque, Shelley, Keats. Ce sont des poè¬tes, des peintres, des compositeurs, deschanteurs. C'est le sel de la terre, lacrème et l'élite de l'humanité. Ce sontles mieux doués, les plus imaginatifs,les cœurs les plus riches, les espritsles plus magnifiques. Lorsque nousrencontrons le monde ravi par l'amour,
ce n'est pas grâce à un colporteur mé¬thodiste ou à un champion de boxe,
non ; c'est grâce à un Abélard et à uneHéloïse, à une Geoi-ge Sand et à unChopin, à une Mary Wollstonecraft, àune Mary Godwûn, a une Claire Clair-mont, à une George Eliot... C est grâceà l'histoire amoureuse de nos Gœthe etde nos Rousseau.Parcourez un dictionnaire biographi-
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que et arrêtez-vous sur les vies de ceuxchez lesquels ces « passions inférieu¬res » ont joué un rôle de premier plan:ils s'appelleront Del Sarto, Lippi, By-ron, Rosetti, Liszt, Musset... Même dansla puritaine Angleterre, s'il se lève ungrand poète comme Milton ce sera pourse rebeller contre « les hypocrites,quels qu'ils soient, qui parlent avecaustérité, la bouche pleine de pureté, deconvenance, d'austérité ». Même dansla puritaine Amérique, s'il se lève unegrande àme comme le vieux Walt Whit-man ce sera pour proclamer d'unevoix de stentor: « l'égal honneur et di¬gnité de tous nos membres et de toutesnos fonctions ».Qu'ont à présenter, de l'autre côté dela barricade, ceux qui osent décrier lasource des affections et des facultés es¬thétiques ? Les maigres et farouches as¬cètes de la Thébaïde — un saint Antoi¬
ne immonde, poursuivi par des hallu¬cinations où les porcs jouent un rôleobscène — les moines et les nonnesdu Moyen Age — les fanatiques du 19*siècle, guère mieux éclairés... L'ascétis¬me hait la lumière, l'air, l'eau, le so¬leil. Il déteste la vie en société, l'am¬ple sympathie, la pensée large, la liber¬té intellectuelle. 11 a horreur de la pein¬ture et de la sculpture, des membres
nus des nymphes classiques, de la fic¬tion et de la poésie, du théâtre, de ladanse, des amours et des plaisirs.Il refuse, il interdit, il comprime. Iladore péniblement un dieu qui aime ladouleur. Il travaille à son salut aveccrainte et tremblement ; son salut per¬sonnel, il ne voit rien d'autre. L'Ascé¬tisme s'enferme dans les cellules blan¬chies à la chaux des monastères lugu¬bres ; là, il se déchire les épaules avecle fouet de saint Dominique ou tue letemps à tourner le moulin à prières. Ala culture, à l'esthétisme, à l'intimitédes sympathies, aux sentiments expan-sifs, il oppose son bas idéal de salut parla torture de soi...Or, les hédonistes reconnaissentdans l'instinct sexuel l'origine et la basede tout ce qu'il y a de meilleur et deplus élevé en nous. Ils n'en ont pashonte, comme ces ermites qui trouventque malpropreté est sœur de sainteté,et tiennent le linge propre en abomina¬tion. Ils n'en ont pas peur, comme cestimides moralistes qui pensent que si?e ciel nous a doué d'instincts et d'im¬pulsions, c'est pour y désobéir. Ils re¬gardent les faits et ne redoutent pas lesrevenants. Leur but c'est d'user de cesfonctions,, et non d'en abuser, soit endemeurant dans l'abstinence, soit enacceptant sans protester un régime in¬fâme qui implique l'esclavage pour ungrand nombre de femmes. Etre pur,pour eux, ne veut pas dire vivre en ana¬chorète et chasteté, pour eux, veut direrépugnance à livrer le corps quand lecœur n'y est pas. — GRANT ALLEN.tlllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllillllC'est dans le n° 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :

LES LOUPS DANS LA VILLE
Pièce en 4 actes, de E. Armand.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentPlus d'impartialité, s. g. p.Après avoir couvert de demi-fleurs l'endehors, le mensuel Cahier de l'Ami foncebrusquement sur notre « sensualisme ou¬tré ». Et cela sans que nous l'ayons jamaispris à partie.Pour nous donc « la personnalité hu¬maine devient un sexe ; la vie ne semblepas avoir d'autre but que la volupté. C'estune faute grave qui va à l'encontre de l'é¬mancipation de l'individu, car plus l'hon?-me s'acharne à ne voir que des appétitssexuels à assouvir, plus il limite sa libertéet compromet son indépendance ». Voyonstout cela d'un peu près : 1° Il est exactqu'ici, à l'en dehors, nous voulons que laquestion sentimentalo-sexuelle soit poséedans les milieux extrémistes et que nouslui donnons une solution qui relève de lacamaraderie. Croit-on, au Cahier de l'Ami,que la recherche d'une éthique sentimen¬talo-sexuelle autre que la moralité vulgai¬re n'exige pas qu'on s'arrête sur le sujet ?D'ailleurs (à l'instar de ceux des Cahierde l'Ami sans doute) nos lecteurs lisentd'autres périodiques que l'en dehors, leurreligion ne le leur défend pas ; 2° On peutse demander si le malaise social actuel, lespérils qui menacent l'humanité, ne pro¬viennent pas justement du fait qu'on con¬sidère la vie AUTREMENT que commeune matérialisation, une incarnation de lavolupté, pour user d'une langue qu'on saitpratiquer au Cahier de l'Ami. Sont-ce ceuxquil'eulent que la vie soit pour eux et pourautrui matrice et produit de volupté, quiont déchaîné les grands cataclysmes mon¬diaux et provoqué les poignantes douleurssociales ? 3° L'homme ou la femme qui apeur du sexualisme, qui redoute d'exami¬ner les solutions plurales qui se présententdès qu'on ne tient plus compte des mœursd'ordre clérical ou bourgeois, des préju¬gés où Etat et Eglise trouvent si bien leurcompte — cet humain-là nous parait« singulièrement limiter sa liberté ou com¬promettre son indépendance ». Chacun sonpoint de vue.Mais si le Cahier de l'Ami s'en prendavec véhémence à notre insistance en ma¬tière de sexualisme, il ne trouve rien à ob¬jecter à des spécialisations comme la théo-sophie, spéculations qui ne s'appuientsur rien de solide ni de palpable et netroublent pas davantage la digestion desgardiens de Tordre établi que maints desavis du « Conseiller ami », soit dit sansacrimonie. — E. ARMAND.Ce qtiE je sais du Canada ■Toutes les expériences de colonies oumilieux libres qui se sont poursuivies jus¬qu'ici ont montré qu'associés entre eux,traitant sur le pied d'égalité, trop de ca¬marades ne montrent pas à l'égard lesuns des autres la tolérance et les égardsindispensables à la bonne marche de lacolonie. Après un certain temps passé endiscussions et en querelles les « colons »retournent dans le milieu qu'ils avaientquitté dont les composants ne leur pa¬raissent pas pires que les « compagnons »dont ils viennent de se séparer. Tout lemonde peut critiquer, réaliser demanded'autres capacités qu'un langage fleuri ouriche en invectives.La question de la « colonisation » estplus ou moins liée à celle de « l'émigra¬tion ». Le rêve des « colons » n'est-cepas très souvent de s'en aller « vivre li¬brement » par delà les mers ?En fait de pays d'outre-mer, je connaisle Canada, pays où la terre est très bonne,mais ne produit guère que des céréales etquelques légumes. On y octroie encore età titre gratuit 65 hectares à quiconques'engage à les cultiver. Mais il s'agit deterrains situés à une distance du cheminde fer qui n'est pas inférieure à 30 kilo¬mètres, mais peut dépasser 100 kilomètres

et davantage. Comme chemins, des pistesindiquées plutôt que tracées au travers dela prairie ou de la forêt. Ces chemins (?)sont impraticables à l'époque du dégel(printemps) et des pluies (automne). Lecharroi se fait presqu'exclusivement, aumoyen de traîneaux, pendant l'hiver ; ontransporte beaucoup plus et à bien meil¬leur compte.Il faut s'attendre, à cause de la geléeou de la grêle, à une bonne récolté surtrois en moyenne. Les marchés se trou¬vant en Europe, les cultivateurs sont à lamerci absolue des commissionnaires, qui,le plus souvent, abusent abominablementde la situation. La politique s'en mêle. Laplus grande partie des chemins de fer ap¬partenant à l'Etat, il s'ensuit qu'un culti¬vateur, parce qu'il n'appartient pas auparti au pouvoir, se voit très fréquemmentfrustré de son « tour » de wagons, ce quiest pour lui question vitale.Dans les pays défrichés récemment, ily a du gibier en abondance. Cela aide audébut, mais le gibier disparait très rapide¬ment, étant donné son extermination ir¬raisonnée.J'ai dit plus haut que le gouvernementcanadien concède la terre gratuitement(il y a à acquitter en tout et pour toutun droit d'enregistrement de 10 dollars
= 250 francs-papier). Mais avant de déli¬vrer le titre de propriété, il demande quele terrain soit totalement ou partiellementcultivé et ensemencé et qu'une maison as¬sez conséquente ait été édifiée ; il exigede plus qu'on se fasse sujet britannique.Simple formalité? Que non. Durant laguerre mondiale, beaucoup de colons ontété arrachés à leur terre et enrôlés deforce dans l'armée canadienne ; or, nom¬bre d'entre eux avaient émigré de leurspays natal pour ne pas faire leur servicemilitaire !Etant donné l'étendue de terrain con¬cédé, il faut beaucoup de bétail et de ma¬tériel agricole. Et force est de se hâter,car la saison est très courte.Celui qui peut se déplacer pendantl'été, laisser sa famille sur sa terre, tra¬vailler chez des fermiers éloignés et établisdepuis longtemps, celui-là peut, étant don¬né les salaires des ouvriers agricoles, ga¬gner de quoi pourvoir à l'entretien dessiens pendant un an. Dès qu'il peut ense¬mencer ou faire ensemencer ses champspar des voisins ayant matériel et facilitéde rester chez eux, la vie matérielle de¬vient alors plus facile. Mais le cultivateurqui se trouverait en France, dans des en¬droits où la terre est très morcelée, pour¬rait, en accomplissant un effort analogue,acheter du terrain morceau par morceauet au bout de 15 ans, être aussi à l'aiseque l'émigré au Canada.La vie des villages français est « in¬tense » par comparaison avec les solitudescanadiennes, où plusieurs kilomètres sé¬parent les fermes. Quant à rencontrer des« affinitaires », il ne faut presque pas ycompter. La question sociale est résoluepar 99 % des émigrants ordinaires quandils ont payé ou acquis définitivement leurterre et qu'ils peuvent exploiter à leurtour. La rapacité et l'intolérance sontmaîtresses : il faut se taire. On dit et pra¬tique en France des choses qui vous fe¬raient engéôler au Canada. Même, danscertains districts on vous arrête si Tonfait le dimanche ce qu'on a coutume d'ac¬complir la semaine.Somme toute, sauf rares exceptions, lecamarade émigré au Canada est perdupour la propagande. De plus, le colonvenant de France, échoue bien souvent, ilest généralement pointilleux, s'arrête auxquestions de détail, manque d'esprit d'en¬treprise et de continuité, et à cela l'ima¬gination ne supplée pas. — JosephGRANDJEAN.

NOS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (8e liste) :Victor Barbier, Neuilly ; Robert Boilon, ThiersBuy, Thiers ; Ovide Ducauroy, La Barrerie ; Dué-dra, Toulouse ; F. Faye, Thiers ; Simonelli Ste-fano.Changement d'adresse : Eiie Angonin, villa An-nette, Chemin des Petits Roubaux, Plan-de-Cuques(Bouches-du-Rhône).Reçu :

association Internationale de EgïiîMcontre la ]alousie et l'Exclusivisme en fimourAdhésions (39' liste) : 114. René Serai, Paris-13e.115. Francisque Faye, Thiers. — 116. Robert Boi¬lon, Thiers.MODIFICATIONS à apporter à la liste : (15) nefait plus partie de l'Association. — (71) BvardMurât, 185, Puris-lGe. — (91) rue Tête-d'Or, 87,I.yon. — (95) provisoirement : au bureau de l'endehors. — (111) chez Albert Giroult, rue Waldeck-Rousseau, 404, Le Havre. — (113) rue Albert,66 bis, Paris-13c.
EMILIEN MECHE a perdu son portefeuille cou-tenant sa carte d'adhérent à l'Association de Com¬bat contre la Jalousie (95) et l'accusé de réceptionde son adhésion aux « Amis de l'en dehors ».Prendre note à toutes fins utiles.

les C0MPÎI61I0N5 de l'en dehors
Modification à la liste : (20) ne fait plus partiedu Milieu (pour la deuxième fois).FERNAND est prié d'attendre quelque tempsréponse Mariùs Jean.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle»N.-D. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidate
ou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS.DE L'EN DEHORS, toute demande d'admission>toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sons quelque forme que cetoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CORRESPONDANCE

La disparition du bison au Canada •
Londres, octobre 1928. — Très intéres¬sant, ce que vous publiez sur la dispari¬tion du bison au Canada, mais je croisque c'est bien trop succinct pour faire ré¬fléchir, des lecteurs qui peut-être n'ontqu'une idée plutôt vague, sur les causesde cette disparition. Il y a deux causesqui ont agi simultanément et qui ont eu-une grande répercussion sur la vie, lesmœurs et les destinées des Peaux-Rouges.D'abord, la chasse à outrance amenantpresque l'extermination, puis la transfor¬mation de la prairie en terres labourées,ce qui restreignit tellement les pâturagesnourriciers que les troupeaux de bisonsdurent remonter toujours plus loin versle nord. Ils reculèrent devant l'invasionde l'homme blanc, qui prenait possessiondu sol, par la charrue, beaucoup plus sû¬rement que par le fusil. Et les Indiens qui,jusque là, s'étaient nourris presque exclu¬sivement de la viande du bison, durentêtre secourus par les soins du gouverne¬ment canadien, pour n'être pas atteintspar la famine, pendant tout un hiver.C'est évidemment un sujet très intéres¬sant, mais qui aurait besoin d'être beau¬coup plus développé pour avoir une va¬leur éducative. — A. SCOTT.
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c'est son esprit étriqué, son horizon borné, son hypo¬crisie morale, son cynisme de parvenu, qui, tout ense tenant lui-même dans les marges du code, ne taritpoint de plaintes sur le peu de sévérité que les jugeset les lois montrent à l'égard de qui rompt avec cettehonnêteté dont il ne pratique que la façade... Ce n'estpas l'argent du bourgeois qui me tente, c'est l'usage quien est fait que je déplore...PIERRE(En s'interrompant de tempsà autre pour fumer). Franck, tu es un ascète, toi... Lescamarades comme toi, c'est entendu, il n'y en a pastreize à la douzaine... C'est reconnu, ça, et avoue quecela ne te nuit pas dans le milieu anarchiste. (Franckhausse les épaules).Tu vas me dire que tu ne t'inquiètespas d'être populaire ou non. Après tout, c'est pos¬sible, et même rechercherais-tu un tant soit peu decette popularité de bon aloi que tu n'en serais pasmoins l'excellent camarade que tu es... (Il s'arrête unmoment et réfléchit).Veux-tu que je te dise ce que jepense : c'est que ton existence modeste, ta frugalité,tout cela est affaire de tempérament. Je le dis en toutefranchise, je ne cracherais nullement sur les cigaresde mon patron, ni sur ses fines champagnes, ni surses maîtresses. (Il s'assied, tandis qu'à ce dernier mot,Henriette se remet à pleurer).Qu'a-t-il fait, qu'est-il deplus que moi, cet épais Richaud, pour avoir tout cedont il jouit ? Un paysan mal dégrossi, mais malin, qui

aurait à prendre des leçons d'orthographe ! (Il s'aper¬çoit qu'Henriette pleure).Tiens, vous pleurez, Hen¬riette ? FRANCKExcuse-la, elle est à peine remise d'un choc...PIERREUn choc ?... FRANCKPas grand'chose, il est vrai. Tout à l'heu¬re, M. Richaud lui a donné à choisir entre quitter saplace ou devenir sa maîtresse. (Henriette se lève et serend dans la cuisine. Par la porte entr'ouverte, on l'a¬perçoit qui prépare le thé).PIERREQuoi d'étonnant !... Oh ! c'est vrai qu'Henriette igno¬re que sa belle Germaine n'est autre qu'une de ses an¬ciennes sténographes... C'est un beau monsieur que ceRichaud... Si je dévoilais ce que je sais, ce serait dupropre... Mais je tiens à ma place, malgré tout. Par letemps qui court, c'est qu'il est fort imprudent d'aban¬donner son emploi, si médiocre soit-il.(On frappe).
SCÈNE IVLES MÊMES, STÉPHANE AUPICSTÉPHANE(D'un ton décidé). Bonjour, camarades. (Apercevant lepaquet d'épreuves sur la table). Ah ! ma brochure ?Et qu'a racontç l'imprimeur ?

HENRIETTE(De la cuisine).Qu'il ne veut pas la tirer avant d'avoirreçu un acompte sérieux. Il s'est montré très poli,,mais il a pris comme prétexte que divers anarchisteslui avaient déjà fait faire des travaux qu'il leur avaitlivrés à crédit et qu'il ne les avait plus revus.PIERREIl n'en est pas mort.HENRIETTE(Sur le seuil de la cuisine). Non, mais comme il dit,,il ne marche plus. Je crois que si on lui verse la moi¬tié, cinq cents francs, il livrera le travail. Mais prenezplace, Stéphane.(Elle retourne à la cuisine).STÉPHANE(Après s'être assis). Cinq cents francs. Où les trou¬ver ? Impossible de faire paraître « Ni Dieux ni Maî¬tres » cette quinzaine ! Sais-tu(Il s'adresse à Franck).ce qui me restait encaisse ce matin : quinze francs trente centimes, pas-un sou de plus, pas un sou de moins. Et ce n'est pour¬tant pas que j'aie de grands besoins. Ces six derniers,mois, je n'ai pas dépensé plus de quatre francs parjour en moyenne. PIERREVous êtes tous des ascètes, décidément. M'est avisaussi que vous donnez beaucoup trop d'importance-à toute cette paperasse.(Il montre les piles de jour¬naux sur la grande table). Une bonne partie de l'ar-



De la Pudeur el de la
FIN

L'homme et la femme, mariés ou non,
ne peuvent s'approcher sans souffrir etsans mentir (sous prétexte d'un amourpermanent) et même, la satisfactionsexuelle obtenue, il leur est impossible dese regarder en face sans honte ou sansun sourire de ricanement pour la dissi¬muler. Ce n'est pas mûs par un désir sé¬rieux qu'ils s'unissent sexuellement, maispar plaisanterie, malgré l'appétence phy¬sique sous-jacente. Il n'est aucune femmequi ose avouer qu'elle vient d'avoir unrapport sexuel, comme si cela ne_ luiavait procuré du plaisir. Comme si lasexualité ne faisait pas aussi étroitementpartie intégrante du corps humain quela faim et sa satisfaction. Pourquoi n'a-t-onpas honte de sa faim, pourquoi ne se pri-ve-t-on pas de parler de nourriture par pu¬deur, pourquoi ne va-t-on pas se rassasieren secret ?L'attitude normale sérieuse et naturelleà l'égard du fait sexuel doit être la mèneque l'attitude à l'égard du fait alimen¬taire. Chacun est à la fois et à la mêmetable l'hôte et l'invité de son partenaire.Leur satisfaction mutuelle est affaire desimultanéité. C'est seulement considéré àce point de vue et par rapport à cetteattitude que l'anudation des hommes et desfemmes fera disparaître la pudeur et four¬nira satisfaction et plaisir (un plaisir in¬térieur des plus sérieux) au lieu de dégoût.Le brigandage, le commerce, le capita¬lisme, parce qu'ils ont conduit à vêtir lecorps féminin, sont cause du dégoût queressentent maints êtres humains à se con¬templer nus. C'est à cause d'eux que toutce qui a trait au nu et au sexe soulèvela plaisanterie et procure un plaisir mal¬sain. Ce sont eux les responsables de laperversion morale. Ils ont détruit le res¬pect du corps, de la femme, de ses émo¬tions corporelles, de ses fonctions sexuel¬les. On admire un corps féminin à demi-découvert ; arrangé, truqué par l'art dutailleur. Mais que la même femme parais¬se nue, sans l'aide d'aucun artifice et lemême homme, à qui elle plaisait habillée,n'éprouvera qu'éloignement pour elle.' Lavue du nu féminin produit même l'impuis¬sance. Ce qui attire l'homme vers une fem¬me, ce n'est pas son corps et le charmequi s'en dégage, mais c'est l'effet qu'elleproduit par ses vêtements (et vraisembla¬blement les mouvements dus auxdits vê¬tements). Le bourgeois s'insoucie de la viecorporelle ou intellectuelle de la femme.De son côté la femme bourgeoise, consi¬dérant son corps habillé comme un capi¬tal, sachant quel effet produit sur l'hommesa toilette, ne pense plus qu'à se rendreattractive. Elle veut que son apparenceextérieure soit celle que veut l'hommecorrompu. Sa forme corporelle lui indif¬fère, elle ne veut que plaire à son amantbourgeois, à son cavalier. Moins elle a desexualité, plus elle est « dame ». C'estpourquoi elle cultive l'art d'être froide,afin de réserver toutes ses facultés pourla pratique de la coquetterie. Elle connaîtsi bien l'art de la séduction qu'elle finitpar se caser, épouser un bourgeois à l'ai¬se, partageant ses vues ; la voilà unie àquelque homme d'affaires, ayant de l'ar¬gent à sa disposition — de cet argent avecquoi on se procure tout ce qu'il vaut lapeine d'acquérir en ce bas monde. Plus

il y a froideur, réserve et séparation entrele mari et la femme, plus les mariagesbourgeois sont considérés comme nor¬maux et réussis...Le pire est que l'ouvrier contemporain,le prolétaire actuel est tellement influencépar le mode de vie bourgeois qu'il n'attendque l'occasion pour passer « corps etâme » dans le camp de la bourgeoisie.L'ouvrière, la prolétaire, éduquée par lesbourgeois, travaillant sous leur direction,habillée par des maisons de confectionbourgeoises, obligée de se soumettre à lamode, en vient, elle aussi, à s'indifférerde sa forme corporelle, à ne plus consi¬dérer son corps que comme une manne¬quin, destiné à charmer ou à séduire leshommes de sa classe ou d'une classe supé¬rieure (on sait que les laquais, les domes¬tiques, les bonnes, habitués à l'ambiancebourgeoise, sont les plus inaccessibles auxrevendications ouvrières. On en a vu dé¬fendre leurs maîtres au péril de leurvie !)... a»Il est tout à fait compréhensible quedans cette société capitaliste contre-natu¬re, inhumaine et pervertie, la pratique pu¬blique de nudisme et des rapports sexuelssoit considérée et condamnée comme con¬traire à la pudeur. Par contre il existe desinstitutions secrètes et mystiques (commele mariage avec tous ses rites et ses for¬malités) qui ont été idéalisées et mainte¬nues par la force au râng des droits hu¬mains les plus sacrés !Le résultat de tout ceci : manque d'é¬gards pour le corps, idéalisation du vête¬ment et de l'argent, admiration de soi, va¬nité de l'élégance et de la richesse, insou¬ciance à l'égard du compagnon ou du par¬tenaire mis à contribution pour satisfaireson orgueil, enthousiasme pour son cynis¬me, condamnation de l'impudeur chez au¬trui.La honte du nu, la condamnation des ap¬pétits sexuels sont des ABERRATIONS del'esprit, caractéristiques du brigandage etdu capitalisme bourgeois, (et il importepeu que ces aberrations soient épouséespar des individualités ou des milieuxanarchistes ou socialistes) exactementcomme le désir de manger quand on nepeut pas gagner de l'argent est considérécomme une honte et condamné par cesdeux mondes extrêmes : le monde desbourgeois et celui des prolétaires émanci¬pés. Le droit à l'anudation, à la satisfac¬tion sexuelle et à l'alimentation sont desattributs de tout être vivant. Toute régle¬mentation à l'effet de le leur refuser estune barbarie, une torture du corps et del'esprit.J'ajoute que le nudisme enseigné à titrepurement esthétique, en dehors de la li¬berté sexuelle, est tout bonnement unexercice à la pornographie (voir E. Ar¬mand : Le Sexualisme révolutionnaire).Voici quelques livres dont je recom¬mande la lecture aux camarades qui s'in¬téressent aux questions de pudeur et desexualité :Hermann Melville : TYPEE (en anglais,éditions anciennes et nouvelles). —• Lha-mo (Mme L. King): WE THIBETANS(Nous autres, Thibétains, en anglais) 1926.
— Richard Schmidt : LIEBE UND EHE-IN INDIEN (l'amour et le mariage aux In¬des, en allemand), BEITRAGE ZUR IN-DISCHEN EROTIK (Contribution à l'éro-tisme indou, en allemand). — Les ouvra¬ges sociologiques et anthropologiques deCh. Letourneau. — Tous les ouvrages deHavelock Ellis et Ivan Bloch.Berlin, août 1928. M. ACHARYA.

En marge des compressions sociales
ITTO-EH et Tenho Hishlda ■

Nous avons reçu une lettre datée deHong-Kong, 25 avril 1928, émanant de BillSimpson, un Américan qui venait de vi¬siter le Japon. Sa visite l'avait ravi. Dans lepeuple comme chez les étudiants, il avaittrouvé la haine de la guerre et celle duservice militaire obligatoire, que le Gou¬vernement leur a imposé. L'auteur de cettelettre est l'animateur d'un mouvement quinous est inconnu et qui a créé des colo¬nies ou communautés à Stepping Stones,Wellington et New Hope aux Etats-Unis.La partie la plus intéressante de cettecommunication, écrite en allemand, est lerécit d'une visite à ITTO-EN et la rencon¬tre de l'écrivain avec Tenko Nishida. Itto-en veut dire « jardin avec une bougie »ou « maison avec une lumière ». Il s'agitd'un groupe comprenant trente-cinq mem¬bres. Ils se lèvent à 5 heures le matin.Ils commencent par balayer la maison,très tranquillement, très rapidement. Lamaison d'habitation est d'une propretésans rivale. Les cloisons sont frottées cha¬que jour avec un linge humide (Il faut diraque là comme dans tout le Japon, la bouede l'extérieur ne pénètre pas, les chaussu¬res sont laissées a la porte). Le nettoyageet la toilette achevés, ils s'octroient unepériode de méditation qui dure jusqu'àsept heures et demie. Les trente ou qua¬rante premières minutes, ils les passent àméditer en silence ; ce temps écoulé, ilsconverser# sur des écrits chrétiens oubouddhistes. Tout le monde s'en va alorsau travail, sauf les quelques-uns qui res¬tent pour nettoyer la maison et faire labesogne que personne ne veut faire (net¬toyer les cabinets, par exemple, et ce n'estpas mince besogne au Japon). Ils font éga¬lement d'autres travaux. A 18 h. 30, tout lemonde est de retour et les méditations dusoir commencent ; elles durent plusieursheures. De 20 h. 30 à 21 h., ils vont secoucher. Il ne leur reste guère de tempspour lire. Leur travail est leur « don ».Quand, « par amour » on leur remet del'argent, ils l'acceptent. A Itto-en même,ils ne mangent pas de viande, mais ils con¬somment volontiers, là où ils sont invités,de la viande et du poisson. Le groupe secompose d'hommes et de femmes. Lesfemmes couchent à l'étage supérieur, leshommes se reposent dans la salle, simplemais très belle, qui sert à leurs médita¬tions... Malgré la spiritualité qui les anime,ces camarades n'ont pas de formules, deprincipes, de doctrines arrêtées. Ils n'es¬sayent pas de mettre d'accord leur con¬duite avec la raison, ils ne se soucient passi leurs gestes d'aujourd'hui concordentou non avec ceux d'hier. Ce à quoi ilsvisent, c'est de sentir « en eux » la pré¬sence de « Dieu » ou « amour parfait »ou « vie universelle » ou Ce que vous vou¬drez. Une chose sur laquelle ils s'accor¬dent c'est que tout égoisme provient dela propriété. Ils ne possèdent rien, maisils ne tiennent pas le célibat comme su¬périeur à telle ou telle autre forme de viesexuelle. Une seule chose leur paraît né¬cessaire » : ne rien être devant « Dieu »(qui semble ici synonyme de déterminis¬me). S'ils sont poussés vers le célibat, fortbien. Mais si c'est dans l'intimité sexuelleque trouve à s'exprimer leur amour inté¬rieur, ce n'en est pas plus mauvais. Les en¬fants qui proviennent d'unions de ce gen¬re sont appelés « enfants de la lumière ».C'est le groupe qui prend la responsabilitédu nouveau venu et non seulement leursparents. Il y avait là un de ces enfantslors de ma visite.Cette missive s'achève sur la rencontrede son auteur avec Tenko Nishida. A unequestion posée à ce dernier si la vie menéepresqu'en commun par les hommes et lesfemmes d'Itto-en n'était pas une source demécompréhensions et de méfiances, la ré¬

ponse fut qu'en fin de compte les profitssurpassaient, et de beaucoup, les désavan¬tages. Quant à la question du conflit in¬térieur entre les revendications de « l'a¬mour spirituel le plus élevé » et des « plusbasses convoitises », Tenko Nishida etBill Simpson sont d'accord pour proposerde l'envisager tranquillement, ne faisant fid'aucune voie qui se présente et restanten tout et pour tout guidés par « l'amour »autrement dit le sentiment de la persis¬tance de la sérénité intérieure.Chez les Indiens du Sud-Amérique.Le Quotidien publie, en feuilleton, unrécit de voyage en automobile à traversl'Amérique du Sud, par Roger Courteville.De ce récit, nous détachons quelques li¬gnes ; rien qui diffère de l'impressionqu'avait laissée sur les grands voyages dela fin du dix-huitième et du commence¬ment du dix-neuvième siècle, leur prise decontact avec les « sauvages » :« L'avouerai-je ? J'admire platementles Indiens. Tous ceux que j'ai pu voir deprès m'ont ravi par leur spontanéité et leursagesse pratque. Ces gens-là, que nous dé¬daignons du haut de notre sot orgueilde parvenus et que nous appelons des sau¬vages, sont plus près du bonheur que nous.Que de conseils utiles ne pourraient-ilspas donner à notre sottise infatuée ! Qu'ilvaudrait mieux délivrer nos grands élè¬ves des lycées et collèges du grec, du la¬tin, de la philosophie, de l'histoire inutiledes siècles morts, et les envoyer passerquelques mois vivre en pleine nature, lavraie vie, chez n'importe lesquels de cessages primitifs, Bororos, Parecis, Cazabis,Kaingangs, Nhambiquarûs, Cabiscis, Tapa-humas, Cartinas, Apicas... et tant d'autresencore, qu'il m'a été donné d'apprécier àleur juste valeur !Ces « sauvages » sont des supercivili¬sés. Oui, il peut arriver qu'ils emportentun revolver qui n'est pas à eux, mais c'estqu'ils en avaient envie et qu'ils passenttout de go de l'intention à l'acte, sansfausse honte, sans ces concepts ridicu¬les qui empoisonnent la vie des « civili¬sés », mais aussi sans la cruauté brutalede nos apaches. Leur vie est simple : ilsne travaillent que pour satisfaire leurs be¬soins immédiats ; l'homme, chez eux, n'ex¬ploite pas l'homme. Et que d'avantagessur nous ! Ils vivent souvent plus d'unsiècle : ils ignorent le cancer et les mala¬dies de poitrine. Pas de médecins terri¬fiant ceux qui les consultent par des dia¬gnostics intéressés pour s'assurer la clien¬tèle. Leur sorcier est plus savant que nosdocteurs les plus célèbres : il guérit par lesplantes et par l'autosuggestion. Ils croienttout bonnement, ces braves sauvages, sansdogmes trabiscotés, à l'existence de Dieu,mis ne font pas de leur religion une ex¬ploitation fructueuse, une source de puis¬sance et de revenus. Qu'ajouterai-je ? Ilsn'ont ni hypocrisie, ni pruderie, ni sno¬bisme, ni impôts, ni service militaire, niphonographe. Ah ! les heureuses gens !♦ mIl ne faut pas abdiquerIl abdique celui qui, par manque de ressort,se dérobe derrière les difficultés de la lutte pourremettre à un avenir plus ou moins lointain lesréalisations qu'il pourrait tenter dès maintenant.N'abdique-t-il pas aussi cet autre qui se •'con¬tente de lamentations plus ou moins sincèressur les maux qui nous accablent ? Gémir serait-ildonc suffisant pour changer la face des choses ?Après avoir pris conscience de. nous-mêmes etde nos aspirations, après nous être rendus comptede ce que nous voulons, et de ce que nous pouvons,efforçons-nous d'être quelqu'un, une unité bienelle-même, et non l'un quelconque des composantsdu troupeau humain.Dans toutes les circonstances de notre vie évi¬tons de nous diminuer, tâchons de ne jamais re¬nier les principes d'autonomie et de liberté indi¬viduelle que nous avons fait nôtres ; n'abdiquonspas. — Marius JEAN.
LES MEMBRES de nos différentes associationspourront employer à l'avenir l'ido OU l'occidental,s'ils veulent, pour la rédaction de leurs annonces.
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gent employé à cela serait mieux employé à vous fairevivre plus convenablement... Mais comme je le disaisà Franck, juste avant que tu entres, c'est affaire detempérament ! STÉPHANEOn ne dirait pas à t'entendre, Pierre, que tu fréquentesnos milieux depuis si longtemps. Vraiment, tu fais sipeu de cas de la propagande par l'imprimé ?PIERREJe lis les journaux, voilà tout. Si j'étais un propagan¬diste, moi, voici à quoi se résumerait ma propagande :Vivre bien, vivre aux dépens des bourgeois, pousserles autres à suivre mon exemple. C'est la propagandepar l'exemple, la vraie... Votre propagande, à vousautres, c'est la propagande de la mort de faim.STÉPHANEChacun conçoit la propagande à sa façon... J'ai desraisons après tout de m'en tenir à celle par l'écrit. Pasde jour qui s'écoule sans que je reçoive cinq ou sixlettres, me réclamant pour la distribution des numé¬ros retournés ou invendus.PIERRETout cela gratis, bien entendu.STÉPHANEEvidemment. Ne sommes-nous pas presque tous logésà la même enseigne : chassés des places que nous oc¬cupons dès qu'on sait nos idées, obligés de vivre leplus souvent en lisière de la société, recourant pournous procurer la pitance journalière à toutes sortes depetits métiers plus ou moins reconnus par le code.Que peut-on réclamer de plus aux camarades qu'un•billet de cent sous de temps à autre ! Tu ne saisis pas,Pierre, ce que représente le périodique anarchistec'est la lettre hebdomadaire, bi-mensuelle, mensuelle,qui met en relations intellectuelles, qui tient au cou¬

rant de leur activité réciproque des centaines et descentaines de camarades, c'est le lien qui les rattacheles uns aux autres, qui les empêche de se figer, detomber dans le dogmatisme, dans la mort.PIERREVoyons, Stéphane, tu n'es pas en réunion publique,tu t'oublies... Je suppose bien que tu ne vas pas fairela critique de la propagande à laquelle tu te consacres.J'en reviens à mon idée : vivre d'abord. « Je vis debonne soupe et non de beau langage ».FRANCK(Se levant de sa chaise et se plaçant où il se trouvaitauparavant à la table de travail). Il avait raison, lebonhomme Chrysale et il ne vient à nul d'entre nousla pensée de mépriser la vie, même quand elle se pré¬sente sous la forme de bonne soupe... Je considère lanourriture comme le charbon sans lequel la locomo¬tive humaine ne pourrait pas se mettre en marche.Procurons-nous donc du charbon, du charbon en quan¬tité, du charbon de la qualité qu'il faut, mais que nousimporte ce charbon de luxe, plats fins et fine Cham¬pagne, qui ne sauraient nous rendre plus aptes à pen¬ser, à œuvrer... au contraire.PIERREJuge-moi comme tu le voudras, Franck. Je sais qu'a¬près un bon repas, je me sens disposé à tenter toutesespèces d'exploits. Une fois bien rassasié, on me di¬rait : Voici une bombe, poste-toi là, dans un quartd'heure, le dictateur, rouge ou blanc, va passer, faisalors ce que tu auras à faire... Je n'hésiterais pas uninstant...
FRANCKJe n'ai aucun droit de te juger. Je crois à la diversitédes tempéraments et des caractères : que chacun

suive consciemment sa voie... pourvu qu'au momentde l'action nous nous retrouvions prêts à donner notreeffort, le reste importe peu.PIERRESi le hasard me mettait entre les mains de l'argent,beaucoup d'argent, je vivrais bien,» certes, mais vivrebien ne m'empêcherait pas de faire tout ce dont jeserais capable pour aider nos camarades à faire leurpropagande et à la bien faire...(On heurte précipitamment).FRANCKÇa, c'est Félix. (Stéphane ouvre).SCÈNE VLES MÊMES, FÉLIX DUROCFÉLIX(L'air dégagé). Salut à tous et à chacun. (Il s'assied, à
son aise, à cheval sur la chaise la plus rapprochée dela porte d'entrée). Comme vous avez l'air sérieux.Conspirez-vous ? ou projetez-vous une grande réunion?J'en suis. Faudra-t-il aller coller des affiches, allervendre « Ni'Dieux, ni Maîtres » dans les rues ? J'ensuis encore. Voyons, qu'y a-t-il à faire ? J'en suis tou¬jours. FRANCKNon, Félix, ce n'est ni de complot, ni d'organisationde réunion que nous nous occupons. Une réunion 1Nous n'aurions même pas d'argent pour payer la loca¬tion de la salle. Nous parlions de notre pénurie defonds. Cela t'intéresse d'autant plus que j'ai beau mecreuser la cervelle, je ne découvre pas la moindre res¬source. _ .t..



PROPOS D'UN BOURGEOISLa police vient d'arrêter un jeune hom¬me qui, chez les libraires, dérobait des li¬vres de valeur — naturellement.Fait-divers bien banal. Cependant lesquotidiens nous en informèrent avec destitres impressionnants, énonçcmt en lettrescapitales les qualités de l'intéressé : licen¬cié ès-lettres, licencié ès-scienccs, admissi¬ble à l'Ecole Polytechnique. De cette insi-gnifiànte affaire, c'est en effet le point cu¬rieux qui déroute la compréhensionmoyenne de nos journalistes et autres in¬terprètes de l'opinion publique.Nous nous représentons généralement unvoleur de diverses façons : un miséreuxpoussé par le besoin, un employé tenté parle maniement de fortes sommes d'argent,un homme d'affaires entraîné par la spé¬culation ; parfois un déclassé, sans volon¬té, se laissant aller à des actes que notremorale réprouve et que la loi sanctionne.Mais il nous semble difficile d'admettrede tels actes d'un homme instruit dans lessciences et les lettres, moderne mandarinpourvu que ces officiels diplômes qui pa¬raissent si merveilleux aux yeux de ceuxqui n'eurent jamais la possibilité d'y pré¬tendre.Ce dévoyé sera honni du brave père defamille qui subit passivement toutes lesexigences sociales afin de pousser son re¬jeton vers l'obtention de ces titres enviés.Il sera renié, rejeté hors des milieux aris¬tocrates ou bourgeois. Tout au plus, siquelque relation lui demeure, dans l'uniquebut de sauver l'honneur du clan, sera-t-ilpossible de le reconnaître kleptomane ?Cette maladie est très exactement humaine,mais la science de nos docteurs ne peut ladécouvrir que chez les gens aisés ou pro¬tégés. Les pauvres bougres ne sauraientparaît-il, en être atteints, étant sans doute,d'une autre essence.L'immense majorité des lecteurs de nosquotidiens — employés, ouvriers — nepeut manquer de maraucr quelque mé¬pris pour ce malheureux incapable de s'ê¬tre assuré une belle situation avec de telsatouts dans son jeu.Les adaptés au régime social, ceux qui,dès leur naissance, furent classés, cata¬logués, et n'eurent jamais la vélléité desecouer leur apathie, tout heureux de sui¬vre béatement leur chemin tracé ; le bou¬tiquier, au négoce et aux aptitudes com¬merciales acquises par hérédité ; l'ouvrier,dont les capacités techniques, fruits d'an¬nées d'apprentissage, constituent le seulhéritage à lui transmis par ses ascendants;tous ceux qui possèdent des réalités tan¬gibles leur assurant une possibilité d'exis-'tènee sociétaire, constituent les catégoriesrigides, hermétiques, impitoyables aux dé¬saxés, à ceux qui ne surent ou ne purentrester là où le hasard d'une naissance, lesconséquences d'une éducation reçue de¬vaient les obliger à demeurer.Même nantis ■— et parfois parce que nan¬tis — de diplômes, s'ils ne possèdent au¬cun moyen individuel ou social de lutte,ils deviendront les parias, les épaves detoute société. La vie les happera, les force¬ra, pour s'adapter économiquement, à met¬tre leur intelligence au niveau du milieuambiant.i Faisant fi de leur inutile bagage, ilsdevront employer la ruse, seule arme desfaibles se débattant au sein du rigide or¬ganisme social.Il est certain que parfois ces déclassésont recours à de tels procédés immoraux

Essai sur la scieoce ReligionshD'après M. Moris Jastrow, « la religionse compose de trois éléments : 1° la re-connnaissance d'un pouvoir ou de pou¬voirs qui ne dépendent pas de nous ; 2°un sentiment de dépendance à l'égard dece ou de ces pouvoirs ; 3° l'entrée en re¬lation avec ce ou ces pouvoirs. Si l'onréunit ces trois éléments dans une seuleproposition, on peut définir la religioncomme la croyance naturelle à un ou àdes pouvoirs qui nous dépassent, et à l'é¬gard desquels nous nous sentons dépen¬dants, croyance et sentiment qui produi¬sent chez nous : 1° une organisation ;2° des actes spécifiques, une réglementa¬tion de la vie ayant pour objet d'établirdes relations favorables entre nous-mêmeset le ou les pouvoirs en question >.M. H. Hubert, à qui j'emprunte cette dé¬finition synthétique (11), fait observer queni cette définition ni celles de Max Mill¬ier et de Réville — ..qu'il reproduit égale¬ment — « ne conviennent à la totalitédes faits compris sous la rubrique reli¬gions. Elles ne rendent compte ni du for¬malisme et de la complication des actes,c'est-à-dire des rites et du culte ; ni sur¬tout de la place secondaire qu'occupent lesdieux dans certaines religions, comme lebouddhisme. D'ailleurs elles sont par tropunilatérales. Elles consistent à éten¬dre à l'ensemble de la religion l'idéequ'on s'est faite d'une de ses formes oude ses fonctions supérieures. On la défi¬nit donc non pas en elle-même, mais d'a¬près une sorte d'idéal hypothétique verslequel tendent ou dont s'éloignent ses for¬mes rudimentaires » (12).Un peu plus loin, il complète ainsi sapensée : « Ces définitions donc ou biensuppriment des problèmes, ou bien enposent qui ne sont pas susceptibles de so¬lutions scientifiques. La balance n'est paségale ; les dieux et l'infini pèsent troplourd, l'objet de la pensée religieuse esttrop intéressant pour qu'on s'attarde àcollationner minutieusement les formaide celles-ci ; l'attention n'est donc pas at¬tirée par le fait même de la constructiondes mythes et des dogmes ou de l'enchaî¬nement des institutions, mais absorbéepar la contemplation du genre de réali¬tés qu'elles ont pour fin d'exprimer ouqu'elles sont destinées à servir » (13).(11) Manuel d'Histoire des religions, par Chan-tepie de la Saussaye (Introduction par M. Hubert),pp. XVII-XVIII.(12) /bid., p. XVIII. Il est amusant de constaterqu'en remplaçant, dans les deux dernières phra¬ses, supérieures par inférieures et rudimentairespar supérieures, la critique s'appliquerait à M.Hubert lui-même.(13) Ibid., p. XIX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXitx
non pas par nécessité vitale, mais dansle but de se procurer des plaisirs super¬flus. Hors la quotidienne pitance, nous ai¬merions nous cultiver sous l'égide du beauet de l'utile ; mais la société ne peut nousoffrir que des plaisirs absurdes et frela¬tés, communs à toutes les castes. Du mu-sic-hall élégant au petit théâtre faubourien,mêmes spectacles stupides. Du bar mont¬martrois à l'assommoir bellevillois, mê¬mes répugnantes ivresses.Les maîtres donnant l'exemple de l'im¬bécile orgie. Les esclaves les imitent danstoute la mesure de leurs possibilités.Que pouvez-vous donc prétendre exigerde ces déclassés ? — SENEX.

Certes, une partie de ces critiques sontfondées, mais on ne saurait reprocher àun auteur de ne pas avoir rendu comptede tous les faits religieux, dans une dé¬finition de quelques lignes. M. Hubertsait mieux que personne que cela est im¬possible. D'ailleurs, il tombe lui-mêmedans le même défaut, puisqu'il écarte deson étude les dieux et l'infini, sans douteparce qu'ils sont trop lourds... pour lui :« La science, dit-il, que nous concevons esttout autre. Elle porte sur ceux des faitsreligieux qu'on peut étudier en eux-mê¬mes, abstraction faite de l'objet insaisis¬sable auquel ils se rapportent. Elle doitextirper de son domaine propre l'incon¬naissable et en bannir la théologie. Desdeux termes considérés dans les définitionsprécédentes, elle ne doit retenir qu'un seul,l'homme ou la société humaine, et tâcherd'expliquer autant que possible les prati¬ques et les croyances religieuses commedes gestes ou comme dès rêves humains.« Nous renonçons donc à définir la re¬ligion par son objet, mais il est malaiséde la définir elle-même » (14).Singulier aveu. Mais alors pourquoi cri¬tiquer ceux qui ont tenté de la définir ?Je comprends, certes, qu'il soit très dif¬ficile, sinon impossible, de donner unebonne définition de la religion, surtoutsi on se place — comme M. Hubert — aupoint de vue sociologique, qui est exté¬rieur à l'objet, à l'essence même de la re¬ligion.On négligera forcément les faits inté¬rieurs, qui sont la raison d'être, le pour¬quoi des religions et dont les faits exté¬rieurs — les seuls qui intéressent les so¬ciologues — sont précisément la manifes¬tation.Ces théoriciens font comme la jeuneguenon de la fable. Ils jettent l'amandeet gardent la coquille. Us suppriment lacause pour ne voir que l'effet.En écartant ainsi a priori ce dont on nepeut ou ne veut pas parler, on mutilel'Histoire, on mutile la science.Au surplus, définir et délimiter la reli¬gion. au nom de la sociologie et lui imposersa méthode, sous prétexte qu'elle est unphénomène social, est singulièrement dan¬gereux. Les lois de la sociologie devien¬nent celles de la religion, qui n'est plusdès lors qu'une dépendance de cette scien¬ce.La science des religions doit être libreet autonome comme toute autre science.Elle doit étudier les faits religieux direc¬tement, en eux-mêmes, sans se préoccu¬per de leur aspect social. Car il est aussiabsurde d'appliquer la méthode sociolo¬gique à ces faits qu'aux faits chimiques oumathématiques, par exemple, auxquelselle est inadéquate.C'est Strada qui a le mieux vu ce qu'estau fond la religion et ce que sont les reli¬gions. Il a analysé, pénétré et approfondile phénomène religieux, comme personneavant lui ne l'avait encore fait.Avant de dire ce qu'est essentiellementla religion, voyons d'abord ce qu'est unereligion. Une religion :« 1° C'est une méthode de penser (15)fixée par un critérium absolu, juge infail¬lible et en dernier ressort. Ce juge esttantôt un prêtre, tantôt une assemblée deprêtres, tantôt un, tantôt plusieurs pro¬phètes, tantôt un fils de Dieu. D'où les ré¬vélations ;
(14) Ibid., pp. XIX-XX.(15) Strada est le seul auteur qui ait vu que lesreligions sont des méthodes de penser.

« 2" C'est une métaphysique, une expli¬cation ontologique des choses, instinctiveou raisonnée, et réduite en aphorismes, quele Juge infaillible impose comme étant lesaxiomes certains de la vérité, de la pen¬sée et de la vie. D'où les dogmes ;« 3° C'est une morale impliquée ou co¬difiée. D'où une législation ;« 4" C'est un ensemble de rites, de cé¬rémonies, de pratiques, qui enferment lavie humaine. D'où un culte ;
« 5° C'est une organisation socialeaboutissant à la pratique des dogmes etdes rites. D'où les papautés royales ou im¬périales, les papautés cléricales ; donc lesthéocraties et les autocraties ; donc l'au¬toritarisme absolu, c'est-à-dire la terreuret l'inquisition. .« En sorte que les méthodes de penserque sont les religions s'imposent à l'hom¬me, le traquent, le parquent, le rendent es¬clave ; d'où un joug séculaire qu'on nepeut briser que par des révolutions mé¬thodiques, scientifiques, sociales, politi¬ques, morales, juridiques. En 1111 mot,c'est toute la vie des individus et des na¬tions à refaire » (16).Ainsi une religion est une méthode depenser, un enseignement imposé, un cul¬te, une morale, une législation, un gouver¬nement théocratique ou autocratique. Tou¬tes les religions tendent à ce développe¬ment complet. Toutes les grandes religionsy sont parvenues. Celles qui n'y parvien¬nent pas sont arrêtées dans leur dévelop¬pement et leur expansion par les autresreligions ou par les pouvoirs civils oumilitaires et les rationalismes.Les religions prennent l'individu à lanaissance et ne le quittent qu'à la mort.Elles le suivent même souvent jusqu'audelà du tombeau.Elles pénètrent intimement la vie dessociétés et des peuples et elles se mani¬festent dans tous leurs actes.Elles sont pour les individus commedes tuniques de Nessus dont il est quasi-impossible de se débarrasser. Il en est demême pour les sociétés et les peuples.Les religions se réduisent toutes à cefait capital : « L'adoration du critériumtenu pour infaillible » (17). Tout le reste

— c'est-à-dire le culte, la morale, la lé¬gislation, la forme gouvernementale —découle de là.Mais ce fait-là n'est pas le fait initial,essentiel, sans lequel il n'y aurait pas dereligion. Ce fait essentiel est, suivant Stra¬da, le sentiment de la Force ou de l'Ener¬gie inconnue, fatale et inéluctable. C'estce sentiment-là qui est la religion même..Le culte, l'idole n'en sont que des orga¬nismes extérieurs.Ce terme d' « énergie » ou de « force »me semble préférable aux « volontés »de Guyau, à « l'esprit mystérieux deRéville, au « pouvoir ou pouvoirs » deJastrow et à « l'infini s> de Max Millier.Ces appellations ont quelque chose de per¬sonnel ou de particulier qui ne convientpas au Dieu de toutes les religions. 11 a en¬fin sur celle de Max Millier l'avantage depouvoir être plus facilement agréé partout le monde, même par les athées et lessavants.
(10) Strada : La Religion de la Science ni de-l'Esprit pur. t. I, pp. 113-114.(17) Ibid., p. 114.(à suivre). Jacques BRIEU.
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20 ACTE i
FÉLIXDiable ! FRANCKQue veux-tu ? C'est la dèche dans tout ce qu'elle a deplus sinistre... Si tu lisais les lettres qui m'arrivent :Emilienne ne peut même pas continuer sa tournée deconférences Stéphane n'est pas logé à meilleureenseigne... « Ni Dieux, ni Maîtres » ne paraîtra pascette quinzaine. Pierre, avec ses sept cents francs parmois, fait des dettes. Henriette vient de perdre sa pla¬ce... FÉLIXHenriette ? Où est-elle donc ?

HENRIETTE(De la cuisine).Je reviens, le thé est presque achevé.
PIERRETu vois que la situation n'est pas brillante !FÉLIXTant pis. Cela n'empêche pas qu'on ne me verra ja¬mais porter les armes. Non seulement, parce que laguerre me fait horreur, parce que le mot patrie nereprésente qu'un ensemble (d'institutions, de chosesétablies, de privilèges et situations acquises, auxquellesje me sens complètement étranger, — mais encore jen'admets pas qu'un anarchiste se plie à une disciplinequi veut dire annihilation du déterminisme indivi¬duel, obéissance passive. Dix-huit mois ! Pas huitjours, pas une minute !
PIERREDes anarchistes, cependant, ont fait leur service mili¬taire et en sont revenus. On n'est pas forcé d'afficherses idées. N'est-ce pas la théorie d'un syndicaliste des
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plus estimés, qu'au régiment, le mieux est encore des'empresser de devenir sous-officier : caporal, sergentpeut-être, d'être mis ainsi à même de protéger les ca¬marades que des devoirs de famille ou moins d'éner¬gie empêchent de se soustraire à l'impôt du sang. Quiles retient même, dans une certaine mesure, de fairede la propagande individuelle à la caserne ?(Pendantla dernière partie de la scène, Henriette apporte surun plateau une théière, un sucrier, cinq ou six tassesplus ou moins ébréchées, un pot de lait condensé).

FÉLIX
Tu voudrais qu'ennemi de la discipline, j'apprenne àautrui à la respecter. Ce sont des moyens qui répu¬gnent à ma conception de la lutte... C'est décidé. Je re¬fuse de passer quinze jours seulement à oublier queje suis un homme. Mieux vaut la détresse à l'étranger,avec son cortège de privations et de désillusions, quel'abondance avec la trahison à ses convictions... Déjàmisérable là où on parle français, je continuerai à l'ê¬tre là où on se sert d'un autre langage. Rien ne serachangé.

PIERRE
Il est singulier, Franck, qu'avec tes connaissances sivariées, tes aptitudes si étendues, tu ne trouves pasmoyen de nous tirer d'embarras, tous tant que noussommes... Je me souviens de tes articles sur l'illéga-lisme anarchiste... Ah ! qui m'enseignera donc unmoyen, peu importe lequel, qui me permettra de don¬ner enfin satisfaction à ma soif de l'existence, qui memette à même d'aider vos propagandes et nos cama¬rades? Ce n'est pas moi pourtant qui craindrais les ris¬ques. Où est-il, celui qui m'indiquera un moyen ?

22 ACT» I

SCÈNE VI
FRANCK DUMONT, HENRIETTE LEGRAND, PIERREMARAIS, STÉPHANE AUPIC, FÉLIX DUROC.
(Chacun s'approche de la table de travail, se sert selonson goût, et peu à peu, Henriette étant assise à la droitede Franck, les trois autres forment comme une sortede demi-cercle autour de la table. Quelques instants desileMce, durant lesquels chacun goûte sa tasse. Franck,lui, ne boit pas et pianote sur la table).

FRANCK(D'un air grave). Mes amis, nous nous connaissonsdepuis longtemps. Malgré nos conceptions divergentesde la vie, conséquences sans doute, comme Pierre l'ex¬pliquait tout à l'heure, de nos tempéraments différents,de nos circonstances et de no!s influences individuellesd'éducation et d'atavisme, jamais un nuage n'a pu ter¬nir la confiance que nous avons les uns en les autres.(S'adressant à Pierre). Oui, depuis quelque temps je medemande s'il n'existerait pas un moyen de nous tirerd'affaire... Or, on m'a fait récemment une proposition-pleine de risques... une proposition, laquelle, si on l'ac¬ceptait, nous tirerait tous d'embarras, et permettraitde donner à nos diverses propagandes l'extension quileur manque... Elle est dans la note anarchiste, par uncertain côté, puisqu'il s'agit de s'attaquer à ceux quiexploitent et, si l'on veut, d'ébranler le crédit de l'Etat...La voici : de nos camarades de Sagonte, les uns gra¬veurs, d'autres papetiers, ont réussi une imitation de^billets de banque, littéralement merveilleuse. Ilsm'en ont communiqué un modèle : il défie la mainet l'œil le plus exercés. On me demande si je ne trou¬verais pas à en émettre...



Notre Point de Vue LE MIRAGE PATRIOTIQUE
De l'entente anarchiste à une enquête

sur les « polémiques »
Ailleurs qu'ici, notre ami Elie Angonina représenté l'anarchisme comme un arbred'où rayonnent une multitude de branches,portant des fruits plus ou moins succu¬lents, ornées de feuilles plus ou moins lar¬ges, étant entendu que chacune de cesbranches garde son autonomie et n'em¬piète pas sur le développement des au¬tres. C'est là, justement, l'esprit de L'EN¬TENTE ANARCHISTE. Il ne saurait êtrequestion de couper les branches afin que,seul, le tronc subsiste ; de détourner, auprofit d'autres, la sève de certaines bran¬ches ; de gêner la croissance d'aucunrameau : ce serait manquer le but. Ici,où nous nous préoccupons spécialementde certaines questions, nous nous insou¬cions si ceux qu'elles intéressent appar¬tiennent à une tendance plutôt qu'à uneautre. C'est pourquoi on ne comprendraitpas que les individualistes à notre façonsoient exposés, dans un groupe « éclecti¬que », à voir étouffer leurs propagandesspéciales ou entraver leurs recherches deréalisatons ou d'associations. L'ententeanarchiste ne peut être ni un accapare¬ment, ni une exploitation, ni une sujétion.C'est ce qu'implique naturellement la findes hostilités entre les divers courants del'anarchisme.Mais ce n'est pas tout que de parler decessation d'hostilités, j'estime qu'il con¬vient d'établir les responsabilités de lapersistance des polémiques de personnes,des polémiques diffamatoires et calomnia¬trices. Je ne veux faire ici ni rétroacti¬vité ni personnalités. Je fais œuvre de re¬cherches. Je me demande simplementcomment il faut faire pour éviter de re¬tourner aux vomissements d'antan !La responsabilité première gît en celui

•— comité de lecture ou de rédaction, ré¬dacteur effectif — qui accepte d'insérerce que j'ai déjà appelé une polémiqueblessante, injurieuse ou maligne, à l'égardd'une propagande, d'un journal, d'un mili¬tant, polémique émettant sur leur comptedes appréciations visant à leur nuire ou àleur faire tort, à leur empêcher de gagnerdes camarades à leurs vues. Tous les dé¬saccords, toutes les rancunes, toutes les hai¬nes, ajouterai-je, ont leur source dans ceprocédé.La responsabilité seconde pèse sur ce¬lui qui répond à l'attaque dont il est l'ob¬jet et qui trouve toujours d'excellents amisqui lui conseillent de répondre. Il m'estarrivé à moi-même de répliquer à des at¬taques sous le coup d'une irritation dontj'aurais dû me rendre maître, je l'avoue.Il m'est arrivé aussi de contr'attaquer moi-même. J'ai déjà dit que je faisais mon meaculpa. Ainsi, je n'ai pas accepté que, nem'occupant pas du fonctionnement del'association des « Amis de Han Ryner »,ce camarade se mêlât des « Compagnonsde l'en dehors », etc. La vie privée de HanRyner et celle de ses proches ne m'appar¬tiennent point, pas plus que lui appartien¬nent ma vie privée et celle de mes pro¬ches. C'est /'Alpha et /'Oméga de l'Indivi¬dualisme, cela. Par contre, je me suis pres¬que toujours insoucié des coassementsd'un Grave, tantôt pour, tantôt contrela défense nationale. Dans de pareilscas, une mise au point sèche et ex¬cluant tout revenez-y devrait suffire. Bienentendu, quand l'attaqué estime que l'at¬taquant en vaut la peine. Mais on peutaffirmer qu'aucune polémique de person¬nes ne persisterait longtemps si ceux misen jeu ne rispostaient pas.On m'a parlé jadis (il y a bien long¬temps, rassurez-vous), d'un journal ré¬pandu en nos milieux, lequel insérait despolémiques de personnes dans le but d'aug¬menter sa vente, tablant sur la mentalitéencore potinière d'un trop grand nombrede lecteurs de journaux extrémistes. Dansce cas, qu'il s'agisse d'une personne oud'une propagande qu'on ridiculise aveccet esprit courant chez les pensionnaires

de table d'hôte, celui qui répond sert toutbonnement les desseins commerciaux ouboutiquiers du polémiste ou de son édi¬teur et lui permet de placer davantagede papier.Une responsabilité non moins grandepèse sur les collaborateurs du journal ca¬lomniateur ou diffamateur de personnesou de propagandes. En vain, insouciant,nouveau Ponce Pilate, le collaborateur selave-t-il les mains et refuse-t-il de prendrepart à ta polémique, oubliant qu'on ne peutêtre à la fois un ami et un ennemi et qu'u¬ne attitude double prête à la méfiance. Ily a lâcheté à ne pas exiger du jour¬nal où l'on collabore qu'il insère votre dé¬sapprobation de telle polémique injurieu¬se ou diffamatoire. A moins qu'on en soitcomplice, ce qui est autre chose.On m'objectera que je suis sévère. Veut-on, oui ou non, mettre fin aux polémiquesdiffamatoires et calomniatrices entrejournaux, propagandes, animateurs ? Sioui, qu'on prenne courageusement ses res¬ponsabilités et qu'on aille jusqu'au boutde l'expérience.Mais le complice le plus avéré, celuiqui peut du jour au lendemain, mettre unterme aux polémiques qui visent à nuireet faire tort, c'est le « camarade » dépo¬sitaire de journaux, celui qui les colporte,les vend, en fait la répartition entre leskiosques, les librairies. C'est lui le cou¬pable, le grand coupable. Un journal nerecommencerait pas deux fois, auquel lescorrespondants retourneraient les exem¬plaires qui contiennent de la controversediffamatoire ou calomnieuse.Je suis parfaitement d'accord avec LaVoix Libertaire « Approuver est bien,agir est mieux ». Pour me rendre comptesi cette affirmation est partagée par nosdépositaires et correspondants, sans plusattendre, je pose à ceux-ci le question¬naire suivant et je publierai au fur et àmesure les réponses qui nous parvien¬dront. — E. ARMAND.
Enquête sur la polémiquedestinée à nos dépositaires et correspondants
1° VOULEZ-VOUS sincèrement que ces¬sent les polémiques entre journaux, grou¬pes, activités, propagandistes se récla¬mant de l'anarchisme, à un titre ou à unautre, à l'exclusion bien entendu, des con¬troverses purement éducatives ne com¬portant ni animosité, ni ironie, ni désirde nuire à une personne ou d'entraver l'es¬sor d'une propagande ?2» QUE PEXSERIEZ-VOUS d'un soi-di¬sant camarade qui irait distribuer auprèsdes anarchistes de votre localité, sans quevous lui ayez jamais nui ou fait aucuntort, une circulaire où il vous diffameraitou vous calomnierait, raillerait votre pro¬pagande, s'efforcerait de réduire à néantvos efforts ? Quels seraient VOS RAP¬PORTS avec lui ?3° Quelle opinion avez-vous DE VOUS-MÊME lorsque vous acceptez de colporter,vendre ou distribuer une feuille contenant

un article visant à diffamer, calomnier,ridiculiser, injurier un journal, une acti¬vité, un propagandiste qui n'ont jamaischerché à vous nuire ni à vous porter tortpersonnellement ? Comment EXPLIQUEZ-VOUS votre action ?4° Quel MOYEN PRATIQUE considérez-vous comme le plus efficace pour queprennent tin les « luttes fratricides » entreles différentes tendances, propagandes,revendications se réclamant de l'anarchieet QUELLE ATTITUDE comptez-vous dé¬sormais adopter vous-même ?5° Enfin en tant que CORRESPONDANTou DEPOSITAIRE de l'en dehors, com¬ment expliqueriez-vous qu'il vous soit pos¬sible de répandre ou diffuser des jour¬naux où Ton essaierait de discréditer, dé¬précier, desservir, préjudicier nos cam¬pagnes, nos thèses, notre propagande, nosassociations ?

I
...Ce sentiment artificiel (le sentimentpatriotique) a pu croître et se perpétuer,grâce à l'existence de la vanité humaine,cette mère de l'illusion, car c'est la vanitécollective, agrégat de toutes les vanitésindividuelles dirigées dans un même sens,qui pousse les patriotes à considérer« leur Patrie » comme infiniment supé¬rieure aux « Patries voisines ».Du reste toutes les illusions dont l'hu¬manité se nourrit, ayant les mêmes bases,se ressemblent beaucoup. C'est pourquoiil existe une analogie si caractérisée, unesi frappante ressemblance entre le senti¬ment religieux et « le sentiment patrio¬tique ».Aussi, les cléricaux avérés ont-ils réuniles deux illusions sœurs dans leur devisede combat qui est maintenant : « Dieu etPatrie ».Ils proclament hautement l'alliance in¬défectible et constante de la croix et del'épée, du sabre et du goupillon, envelop¬pent d'une vénération commune, et sa¬luent avec le même respect le Saint-Sacre¬ment et le drapeau.Le mot Patrie, c'est l'enseigne presti¬gieuse, la ronflante raison sociale de l'é¬glise patriotique ou temporelle, qui, par laforce ou la persuasion (véritable dressa¬ge), transforme les citoyens en bons pa¬triotes.Dieu, c'est l'enseigne, la raison socialede l'église spirituelle qui, par la persua¬sion habile ou la crainte des châtimentséternels, transforme les individus en pieuxfidèles.L'école laïque dit à l'enfant : « Notrepatrie est la plus noble, la plus glorieuseet la meilleure. Ses habitants sont les plusactifs, les plus braves, les plus chevale¬resques. Toutes les qualités d'un peuplegrand et fort, ils les possèdent. C'est ente soumettant aux volontés de ta Patrieque tu lui témoigneras ta reconnaissance etque tu lui prouveras ton amour ».A cet enseignement, l'école congréga-niste joint l'enseignement divin. L'histoirede France se double de l'histoire sainte,les évangiles sont substitués aux manuelsde morale civique, et les devoirs enversDieu et ses ministres viennent augmenterles devoirs envers la Patrie et ceux quiprétendent la représenter.En résumé, tout renseignement donné àl'enfant au nom des deux églises se ré¬sume ainsi :
« OBEIS ! OBEIS TOUJOURS ! OBEISQUAND MÊME ! »Puis, dans ses casernes, l'église patrio¬tique procède au dressage de l'adulte,complément du dressage de l'enfant.Là, on le transforme en un soldat à quiil est interdit de penser, mais ordonnéd'obéir. On lui persuade que cette obéis¬sance passive est un devoir auquel un sol¬dat ne peut manquèt sans s'exposer à desrépressions terribles : prison, Biribi, po¬teau d'exécution.L'église d'en face possède ses casernes-couvents où elle forme une armée deprêtres, moines et missionnaires. Ils doi¬vent obéir perinde ac cadaver, comme descadavres, sous peine de damnation éter¬nelle.Les récompenses de l'église patriotiquesont même beaucoup plus tangibles quecelle de la religion divine, car elle assureà ses zélés serviteurs toutes les sinécureset les demi-sinécures de la hiérarchie mi¬litaire et de la hiérarchie des fonction¬naires.De plus, elle s'est emparée de l'ex-sainteInquisition qui s'appelle maintenant po¬lice, et poursuit, emprisonne et fait con¬damner les hérétiques qui, par la plume,la parole ou le geste, battent en brèche lesdogmes nouveaux.Ce qu'on appelle le patrimoine moral dela Patrie, n'est autre chose que la commu¬nion des saints des religions — il suffitd'être patriote pour partager la gloire desgrands hommes qui sont nés dans la Pa¬trie, de même qu'il suffit d'être chrétienpour participer aux mérites et aux grâcesdes « martyrs de la vraie foi ».

Pour consolider leurs églises, constam¬ment minées par la raison, patriotes et clé¬ricaux répandent des millions de jour¬naux et de brochures et d'innombrables li¬vres patriotiques ou pieux sont remis cha¬que année aux enfants des écoles. Les li¬gues, les patronages, les associationsd'hommes, de femmes, d'enfants mêmepullulent; et cette débauche de réclame neprouve qu'une chose, à savoir: que l'églisepatriotique et l'église cléricale sont deuxassociations-sœurs étroitement unies pourtondre le troupeau humain et le faires'entr'égorger ! IILa religion divine était plus cyniqueque la religion patriotique. Elle disait :« A celui qui n'a rien il sera ôté », elleaffirmait aux déshérités que la terre se¬rait pour eux, toute leur vie, une vallée delarmes, et elle leur prêchait la résigna¬tion pour conquérir le bonheur dans l'Au-delà !Les pontifes de la Patrie sont plus ha¬biles. Pour nous rendre solidaires de ceuxqui nous grugent, nous tondent commemoutons à laine, ils nous parlent de notrepatrimoine matériel et moral, qu'ils nousfaut, paraît-il, défendre contre l'étranger.Ils désignent celui-ci à notre haine, di¬version habile qui nous empêche de re¬connaître où sont nos malveillants !Mais cette inconscience des prolétaires,unique source de leurs maux et J)ase uni¬que de la puissance de ceux qui les op¬priment, pourrait diminuer rapidement,jusqu'à sa complète disparition...C'est pourquoi je puis dire aux travail¬leurs de tous les pays : « Si vous voulezvous débarrasser des maîtres multiplesque votre l.abeur incessant entretient, ac¬complissez l'effort nécessaire pour deve¬nir conscients ».Devenir conscient, c'est se libérer del'emprise puissante qu'exercent sur nous,la famille, l'école et la presse, toutes auservice du Maitre. C'est raisonner ses con¬victions, les étayer sur des faits palpables,se défier de l'illusion, pratiquer le libreexamen à l'égard des croyances laïques etreligieuses émanant des privilégiés et deleurs soutiens ; et ne pas penser et agirselon la seule sensation ou impulsion dumoment.La conscience qui rend l'individu ré-fractaire aux mirages trompeurs s'acquiertpar l'éducation.L'EDUCATION n'est pas l'instruction.On peut être très instruit, capable d'expli¬quer les phénomènes naturels, et posséderrelativement aux faits sociaux des opi¬nions absurdes ou révoltantes d'inhuma¬nité. Ainsi des professeurs en Sorbonne ontprétendu que l'exploitation de l'hommepar l'homme était indispensable au bonfonctionnement de la société ; suivant encela le célèbre philosophe grec Aristote'qui —- en son temps — affirma l'impé¬rieuse nécessité de l'esclavage.C'est qu'en effet, garnir sa mémoire, cen'est pas former son jugement. L'éduca¬tion n'est pas un dressage, elle ne coulepas tous les cerveaux dans le mêmemoule, elle ne fige pas l'individu dans lamasse.Pour s'éduquer il suffit d'ouvrir sesyeux, ses oreilles à soi et cesser de voir etd'entendre par les yeux et les oreillesd'autrui. D'observer ce qui se passe au¬tour de soi, de comparer ces différentesobservations, d'établir entre elles le liendu raisonnement qui aboutit à une con¬clusion : c'est-à-dire à la formation d'unjugement. Ces opérations cérébrales si sim¬ples sont ignorées des neuf dixièmes denos contemporains qui semblent posséderun cerveau pour ne pas s'en servir. Ilssont rares ceux qui réfléchissent la vie,qui possèdent une vie intérieure intense,qui raisonnent, cherchent leur voie. Si ra¬res même que la masse réprouve toujourscelui qui pense et innombrables sont ceuxqui vous disent : « A quoi bon se casserla tête, ç'a toujours été ainsi, c'a y seratoujours !» — le proverbe berrichon :« Qué vous v'Jez, faut bin durer » sembleêtre devenu la règle commune.L'éducation commence par une rupture,rupture avec le conventionnel, l'habituel,le traditionnel, la routine, les préjugés quiankylosent le cerveau en entravent sonfonctionnement.

On me reprcclie de manper d'idéal
On me l'cproclie de manquer d'Idéal,et les gens qui se gorgent de cet aliment ne tegênent pas pour me le dire.Il est vrai que c'est un mets qui ne figure jamaisà mon menuet j'ignore à quelle partie d'un être vivant il appar¬tient.L'eussé-je rencontré sur la colline que je n'eussepas interrompu ma course,car je n'ai pas l'âme d'un chasseur,non plus que d'un poseur de pièges ou d'un ten¬deur de filets.Peut-être que l'Idéal est un légume ou une con¬fiture,triais je n'ai jamais rencontré champ eù il croît,marché où il se débite ;c'est pourquoi il n'est devenu ni sang de mon sang,ni chair de ma chair.

On me reproche de manquer d'idéal.Est-ce parce que j'ai horreur de me payer demots ?Parce que je trouve ridicule de voiler la nuditédes réalités ?Est-ce parce que je ne suis pas amateur de fardsni gourmand de maquillages.Parce que les êtres et les choses que j'aime,je ne les veux ni frelatés ni travestis.Parce que je ne veux pas plus tromper autruiquant à ce que je suis,qu'être trompé par autrui quant à ce qu'il est.Est-ce parce que je ne veux pas qu'on s'imagineun instant
que je me conduis autrement que je me dépeinsdans mes relations avec celles et ceux que jefréquente ?
Est-ce pour tout cela qu'on me reproche de man¬quer d'Idéal ? P. ARMAND,

Quelques raisons pourquoiMaître TOUT-LE-MONDEn'aime pas « l'en dehors »
Maître Tout-le-Monde ne se rencontrepas seulement dans les milieux médiocra-crates et démocrates, il foisonne — clichéà des milliers et des milliers d'exemplai¬res — dans les cercles extrémistes etavantgardistes.l'en dehors ne confond pas agitationavec propagande, éclats de voix avec rai¬sonnement ; il ne croit pas que c'est par¬ce qu'on imprime des tonnes de papierque l'idée marche. M. Tout-le-Monde s'ima¬gine au contraire que plus les gestes sontdésordonnés et plus il y a de claquementsde mains dans les meetings, davantage ily a de convertis.l'en dehors prend au sérieux la notiondu contrat d'association volontaire ; ilprofesse qu'avant de s'engager dans au¬cune entreprise, dans aucune campagne,il importe de savoir à qui on a affaire etce qui se trame dans la coulisse ; il veutqu'on soit fixé, avant de faire l'effort, surcè qu'on réclame de l'associé et sur ceque celui-ci est en droit d'attendre, parréciprocité, de ses compagnons de com¬bat, d'expérimentation ou de travail, M.

Tout-le-Monde, lui, ne s'assure pas, ne seprémunit pas, ne se garantit pas. Il estinconstant, capricieux, girouette, insou¬ciant, instable ; il est de ceux, qui la mainà la charrue, ne peuvent s'empêcher deregarder derrière eux.M. Tout-le-Monde ne digère pas qu'onpose la question sexuelle comme on lapose dans l'en dehors. Ça le démonte, cebrave homme ; il redoute que la discus¬sion de pareilles choses trouble le train-train de sa vie contemplative, dérange seshabitudes de penser, mette tout sens des¬sus dessous en sa cervelle routinière. Plu¬ralité, simultanéité affective ; associationsde camaraderie plus riche parce qu'en¬globant la réciprocité amoureuse, ô l'hor¬reur !Il n'est jusqu'au titre l'en dehors quin'horripile M. Tout-le-Monde : « en de¬hors de quoi ? » grommelle-t-il. Il n'a pasencore compris que c'était en dehors delui et de ses pareils.Vous n'avez rien de commun avec M.Tout-le-Monde et vous aimez l'en dehorspour les raisons qui font qu'il ne l'aimepas. A vous donc de le diffuser judicieu¬sement, de lui trouver des lecteurs qui ré¬fléchissent, des abonnés ; de rallier à sesthèses des compagnons, des amis aptes à.transformer ses aspirations en réalités vi¬vantes. — L'EN DEHORS.
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En guise d'épilogue Les Individualistes et Freud cilOSES
L'histoire du crime de Pierre de Reys-sac ne mériterait pas qu'on s'y arrête da¬vantage qu'à une autre suppression d'en¬fant. — on aurait confié ce pauvre petit àl'Assistance publique, qui travaille dans legros, que son trépas n'aurait pas fait lemoindre bruit. Mais que dites-vous de cesartisans, de ces manants, de ces valets, deces fonctionnaires qui s'en vinrent poursauver le seigneur du lieu, accabler lamère du petit assassiné et lui reprocherses mœurs ? Un peu plus et ce serait ellequi aurait pris de force le châtelain ! Etque pensez-vous de la mentalité des damesqui manifestent et réclament le vote fémi¬nin, mais sont demeurées muettes, au lieude se lever comme une seule femme, c'estle cas de le dire et de profiter de ce pro¬cès pour revendiquer, pour leur sexe, ledroit à l'amour physique selon le tempé¬rament de chacune ? Jouets entre lesmains des politiciens masculins, ellesn'ont pas plus ouvert la bouche que dansla question des lois réprimant la diffusiondes procédés anticonceptionnels. Et si lefils de l'une de ces dames en mal de votefaisait un enfant à sa bonne, il est plusque probable que celle-ci la trouveraitaussi hostile que la génitrice du hobereaunoyeur d'innocent. Je ne crois pas metromper en ajoutant dans la proportionde 95 %. — Marguerite DESPRÉS.Femme d'apaeheMonologue réaliste

A Francis CARGO,en souvenir...
Mon homme est doux comme un mouton.Pourquoi dit' vous qu' c'est un apache,Parc' qu'il a suriné c' mecton,C' faux-frangin qui n'était qu'un' « vache » ?
Quoi ? parc' qu'il est rentré dans 1* chouAu sous-off' qui lui f'sait des niches ?Un p'tit r.abot, moch' coçame un pou,A lui, beau comme un enfant d' riches I
C'est-y lui qui m'a mis' su' 1' tas ?D'puis quinze ans, j' fais la Grand' Chaumière !Lui, m' nourrir ? Vous n' voudriez pas IEt puis, dit' donc, c'est mon affaire.
L' travail honnêt' ? Voui ! Mets tes gants !...L'honnêt'té, 1' travail, c'est un rêve !On remplit 1' vent' à des brigands,Et soi, pendant c' temps-là, on s' crève !
Dit' de moi tout c' qu'i' vous plaira,Mais, hein ! bouclez-la sur mon Charles.Gare à celui qui dégois'raQu' c'est un apach, un pdîsse, un marie...
Pour c' qu'il est, c'est 1' monde qu'est fautif ;Qu'este' qu'on en a fait d' sa jeunesse ?Et mêm' pour c' que j' suis, c'est kif-kif...Mais j' vous rends la monnai' d' vot' pièce !
A la prochain', sous vot' drapeau,Vous appell'rez plus d'un apache,(Pour aller s' fair' trouer la peau,Pas besoin d'un passé sans tache).
Mais des boniments, n'en faut plus,,Vot' patri' à la noix m'assomme ;Et vous pouvez bien m' tirer d'ssus,Cette fois, vous n'aurez pas mon homme !...Laura VULDA.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.
>;♦ »% y *> »;♦y<♦ >;♦ ♦;« ^
_ Elle conduit l'individu à prendre cons¬cience de sa propre force, c'est énorme ;il est tant de prolétaires, persuadés de leurprétendue infériorité cérébrale, qui S'a¬bandonnent à la direction intéressée duMaître.Et au fur et à mesure que la consciencegrandit chez un individu,, l'observationcomparée et raisonnée fait naître en lui unsentiment profond d'indignation contreles turpitudes sociales qui s'étalent cyni¬quement sous ses yeux.Nous avons l'intuition que tous les hom¬mes en naissant ont droit au bien-être etau bonheur. Mais ce sentiment naturel setrouve ensuite oblitéré par des illusionssavamment inculquées, et c'est au nomd'un Dieu hypothétiqu'e ou d'une Patriefictive qu'on berne les neuf dixièmes del'humanité, chargés d'entretenir, dans laparesse et le luxe, un dixième de para¬sites.Mais déjà au xvi» siècle, La Boétie disaiten substance : « Le Maitre est un colossed'airain, mais il a des pieds d'argile ».Puisque nous savons que c'est notre ré¬signation, _ notre passivité, notre incons¬cience qui font sa force, ayons l'énergienécessaire pour devenir des hommes li¬bres et le colosse s'écroulera !

_ ...Et quand l'éducation aura ainsi réveil¬lé les sensibilités endormies, aiguisé lesintelligences atrophiées, trempé les vo¬lontés faibles, les institutions autoritairesauront vécu.Pour hâter ce résultat, en règle généraleon peut dire que tout ce qui vise à dimi¬nuer l'autorité, la puissance du Maître estune œuvre utile qui grandit celui qui latente.Par Opposition tout ce qui consacre leprincipe d'autorité diminue ou rabaissequi s'y prête.Car il ne faut jamais perdre de vue que,quels que_ soient le nom qu'il prenne, lalorme qu'il emprunte, le masque sous le¬quel il se dissimule, ainsi que l'a dit LaFontaine :NOTRE ENNEMI, C'EST NOTRE MAITRE.PIERRE CHARDON.(Extrait de : PIERRE CHARDON, SA VIE, SAPENSEE, SON ACTION)

Les articles sur Freud que l'en dehorsa publiés, me valent un courrier très inté¬ressant, et je voudrais aujourd'hui ici ré¬pondre plus longuement que je ne l'ai faitpar lettre à ceux de mes correspondantsqui me demandent de leur exposer cequ'est la Psychanalyse.Le mot, d'abord, ne doit pas effarou¬cher, il est facile à comprendre. Psych¬analyse veut dire analyse de l'esprit. Lemot analvse est à souligner, car il indiquebien que cette étude de l'esprit est pro¬fonde et concrète, ba%ée sur des faits pré¬cis et non sur des généralités.J'insiste sur ce point, préférant les redi¬tes aux obscurités. La Psychologie énoncedes faits et des lois d'une manière abs¬traite, peut-on dire, et générale. Elle ou¬blie souvent, d'une manière surprenante,de répondre à des questions d'une impor¬tance très grande, et qui sont pourtant deson domaine. Par exemple, qu'est-ce quel'oubli ? Pourquoi oublie-t-on '? Tout lemonde, plus ou moins, souffre de défail¬lances de la mémoire et aimerait être ren¬seigné. La Psychologie reste muette, elle« oublie » l'oubli.Au contraire, la Psychanalyse examineet solutionne tous ces problèmes, que laPsychologie semble mépriser. Le Freudis¬me nous apprend le sens et la portée denos oublis, de nos erreurs, de nos lapsus.Jusque dans la caverne des Rêves, Freudapporte la pleine lumière.Les rêves, les oublis, sont autant de ma¬nifestations de notre esprit inconscient, et,peut-on dire, de notre vie sexuelle, car lesrégions obscures de notre esprit sont peu¬plées de tendances, d'idées, d'instincts re¬foulés au nom de la morale et des conven¬tions.En montrant l'importance de la sexua¬lité, de la libido de chaque être, Freud aéclairci une foule d'autres problèmescomme celui des rapports des parents avecles enfants (que l'en dehors exposait der¬nièrement). Il s'est attiré naturellementla réprobation de tous les gens « bienpensants ». Il a laissé dire, laissé crier.Plus le vide se faisait autour de lui, plusil travaillait, et la vérité a fini par triom¬pher.En Autriche, en Allemagne, en Angleter¬re, aux Etats-Unis, la Psychanalyse esttrès en faveur. Les livres sur la question,les revues psychanalytiques abondent, mê¬me des Instituts psychanalytiques existent,en Allemagne notamment.En France, nous sommes bien en retard.Les livres de Freud, traduits en français,ne sont pas destinés à des gens qui igno¬rent tout, ou presque, de la question. Lesouvrages sur Freud, écrits par des auteursfrançais, ne sont pas plus clairs, et en gé¬nérai on peut leur reprocher leur parti-pris à l'égard des doctrines qu'ils expo¬sent.On conçoit donc l'utilité, pour des indi¬vidualistes désireux de s'initier au Freu¬disme, des cours de Psychanalyse par cor¬respondance. Je serai heureux de conti¬nuer à documenter sur leur fonctionne¬ment les lecteurs de l'en dehors qui m'é¬criront à ce sujet. — Prof. Ch. Penz.Le Complexe d'Œdipc.
Je lis toujours avec intérêt, plaisir etprofit les diverses opinions émises sur lavaleur du Freudisme, entre autres cellesexprimées dans l'en dehors par le pro¬fesseur Ch. Penz. l'ardent propagandistedes théories de Freud.Une objection à la thèse du « Com¬plexe d'Œdipe », maintenant. Si, commele prétend Freud, il y a, d'une façon uni¬verselle, chez les fds, désir sexuel de leurmère ; chez les filles, désir sexuel de leurpère ; et que ce désir soit un legs héré¬ditaire de nos ancêtre, comment n'est-ilpas ordinaire que ces rapports sexuelsse pratiquent dans l'espèce humaine aussinaturellement que dans les espèces ani¬males. Comme tout le monde peut s'enrendre compte (sans qu'on puisse obser¬ver cependant une prédilection particu¬lière pour cette sorte d'accouplement etsans qu'il en résulte aucun dommage pourl'espèce) les animaux pratiquent ce quel'homme appelle « l'inceste ». Si Freudétait dans le vrai, rien ne se serait opposéà ce que les rpports « incestueux » soientdevenus, dans l'espèce humaine, non pointaccidentels (comme chez les animaux),mais la règle.Dr Axel Robentson Proschowsky,Ancien médecin spécialiste des maladiessexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau¬réat de l'Association des Génétistes Amé¬ricains (American Geneiic Association).
1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le DT Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.EN VAIN J'AI TENTÉ DE DAMNER "

ce cœur ignorant du baptême ;Je ne sais que me faire aimer,je ne sais pas aimer moi-même.
Trois fois j'ai cru que le tourmentdélicieux me poignait l'àme.Autant en emporte le vent !Je suis toujours le triste amantqui marche intact parmi les flammes.
Mais tant quë je serai deboutet tant qu'il restera des femmes,malgré les larmes et les drames,dussé-je en mourir ivre ou fou,je te poursuivrai jusqu'au boutamour, poison, parfum, dictame !Guy-Charles CROS,

Jésus, le personnage mystique auquelnotre ère doit son nom, peut, en plusieursoccasions, être considéré par nous comme
un indicateur de principes parfaitementadaptables à notre conception de la vie,ce qui a déjà été remarqué par de nom¬breux contemporains.Malheureusement, nous ne pourrons ja¬mais savoir à quoi nous en tenir sur sesvéritables doctrines ou idées. Trop de siè¬cles se sont écoulés depuis qu'il a fouléle sol.Cependant, malgré les interpolations etles mutilations qu'a vraisemblablement su¬bies sa philosophie, malgré les fins aux¬quelles on l'a fait servir, de ce qui nousen a été transmis par voie de tradition,on peut encore tirer des réflexions édu¬catives, des conséquences pratiques.C'est et qui s'est produit pour nous,dans une heure d'indécision et de doute,
en méditant sur cet axiome bien connu :l'homme ne vit pas de pain seulement.Dans tous les temps, les hommes se sontprécipités dans une course furieuse, com¬me entraînés par un tourbillon vertigineux,vers des situations indécrites, inconnues,où ils pensaient que les attendaient abon¬dance, satisfactions, bien-être matériels,s'imaginant, que de tous les aspects de lavie, celui-là est le plus important, le prin¬cipal.Evidemment, parce que fonction inhé¬rente à tout être organique, impossible ànégliger trop longtemps, la nutrition estun acte auquel il convient de prêter uneconsidération spéciale.Nous savons bien que pour nous nour¬rir, il nous est nécessaire de recourir auxproduits du sol et à leur élaboration ;nous savons que pour pouvoir disposer deces produits, il faut être au courant dutravail de la terre et de tout ce qui y arapport. •Supposons, à titre d'hypothèse, quel'homme puisse parvenir à une époque età un lieu où l'acquisition de son alimenta¬tion ne demanderait pas continuité d'ef¬fort ou de préoccupation, où il pourrait lesacquérir à discrétion et librement, com¬me nous pouvons dire qu'on se procurel'air et l'eau, — admettons donc que sonestomac soit satisfait et que le problèmeéconomique ne se pose plus pour lui,croit-on que cela lui assurerait le bonheur,que de nouveaux problèmes et de nouvel¬les crises ne viendraient pas l'assaillir etle tourmenter ?Il y a des raisons suffisantes pour ré¬pondre négativement et pour soutenir que,délivré de la préoccupation économique,l'homme — animal aux besoins très diverset très différenciés — chercherait à secréer un milieu où il pourrait excursion-ner à son aise, rompre la monotonie de lavie. C'est ce qu'il fait actuellement quandil s'en va visiter des régions divergeantpar l'aspect, le climat, l'intérêt, de cellesqu'il connaît déjà.Si nous avions à définir la vie de toutorganisme vivant, nous dirions que c'estun ensemble de sensations de différentesespèces, perçues selon la nature des fonc¬tions de l'être.Ce qui vibre en chaque organisme, c'estl'instinct de sa conservation, de la conti¬nuité naturelle de son existence. Cet ins¬tinct, ce dynamisme de résistance, se con¬serve grâce aux satisfactions, aux jouis¬sances qui se peuvent extraire de l'im¬mense nature, du fonctionnement des phé¬nomènes cosmiques, des conditions rela¬tives nécessaires pour que la Vie suiveson cours éternel.La nutrition donc est un effet assurant
une satisfaction de première importance,point suffisante cependant pour pouvoirprocurer, à elle seule, une vie complète¬ment heureuseComme conclusion de tout ce qui précè¬de, une question nous vient à l'esprit : si,dans l'état actuel des choses, l'homme,contraint à vivre en société, éprouve lesentiment de la privation d'une nourritu¬re suffisante ; si, malgré tout ce que leprogrès civique et mécanique met, en faitd'innovations, à la portée de ladite so¬ciété ; si, arrivé au point biologique oùnous en sommes de l'évolution humaine,on connaît encore les privations, les li-mite$, la même pauvreté de moyens pournourrir la plus grande partie des compo¬sants de la société ; — quelle est la causede cette situation ? — Comment expliquerce phénomène paradoxal que fait défautce qui pourrait abonder, étant donné ledegré de civilisation auquel nous sommesparvenus ? — Etant admis qu'il est pro¬bable et vraisemblable que socialement onproduit suffisamment pour tout le monde,comment se fait-il que sévissent l'anémie,la tuberculose, le vol, l'homicide, tout celaà cause de l'acuité de la question écono¬mique ? — Pourquoi, alors que les unsépuisent continuellement leurs forces phy¬siques à produire, d'autres mènent-ils unevie sédentaire ou parasitaire ? Pourquoiest-ce que, sur toutes les tables, n'existepas le luxe de l'abondance .?

Je n'ignore pas que beaucoup diront quela faute en est à la mauvaise organisationde la société, qu'il est nécessaire de trans¬former la situation du prolétariat ; qu'ilfaut lutter contre le capitalisme, contreles trusts bourgeois, contre les monopo¬les de l'industrie et de la propriété.Je n'ignore pas que beaucoup, commeremède, proposeront la venue d'une révo¬lution. Mais c'est là où nous voyons surgirles petites grandes choses.L'histoire humaine fourmille de révolu¬tions, de révoltes, d'insurrections. Lesétats se sont effondrés, des accapareursont été accrochés « à la lanterne », unerévolution a annihilé les ordres de ba¬taille d'un empereur ; nous savons quedes nations tout entières se sont soulevéescontre la domination et l'hégémonie depeuples conquérants.Bien plus, nous avons suivi l'évolutionde petites entités sociales : coopératives,collectivités, créées expressément pouraméliorer la situation économique de leursadhérents.Parmi les favorisés, dans les somptueuxpalais des aristocrates ; dans les demeu¬res des usuriers et des exploiteurs qui,sou par sou, ont accumulé un trésor pourse garantir la satisfaction de leurs besoins
— si nous avons remarqué une préoccupa¬tion excessive de se maintenir en leur po¬sition sociale, nous avons aussi observél'importance des petites grandes choses.Nous avons observé la douleur, l'ennui,le désespoir de vivre ; l'abondance de lanourriture n'empêchait pas qu'au-dedansdes barreaux de la cage dorée, la dou¬leur, la souffrance, l'es drames intimes nejouent un rôle de premier plan. Nous avonsobservé que, par suite de simples discor¬des, de contrariétés et de caprices, desfamilles gaspillent leur patrimoine, se rui¬nent économiquement, nourrissent en leursein une rancune qui ne le cède en rien àcelle du vulgaire.Ah, les petites grandes choses !« L'homme ne vit pas de pain seule¬ment ». Il convient de prendre en con¬sidération ses sentiments, son caractère,ses aspirations, ses goûts préférés, si l'onveut qu'il s'associe et constitue un milieud'une certaine consistance et d'une cer¬taine utilité pour ceux qui l'ont créé.Pour se procurer une vie de satisfac¬tions, il ne faut négliger ni les sentimentsni les inclinations, parce qu'ils constituentl'essence suprême de la vie. Us manifes¬tent l'état moral des êtres, et cet état mo¬ral est ce que l'individu représente com¬me être et comme homme.Loin de nous la pensée de vouloir dé¬montrer que le pain n'est pas nécessaireà l'homme. Ce que nous voulons constater,c'est qu'en plus de son estomac, l'hommepossède un cœur qui sent, une intelligencequi pense, un esprit qui se meut, un quel¬que chose d'abstrait qui vibre au dedansde lui, l'impulsant et l'entraînant vers lapluralité d'événements et de choses, quise manifestent sans interruption au seindé l'Existence au dedans de laquelle ilsubsiste.J'ai la conviction que, presque en leurtotalité, les problèmes de la vie naissentde ces petites choses auxquelles on nedonne pas toute l'attention voulue.L'observation permet de constater quece que l'on considère comme des grandesquestions d'intérêt social se perpétuentau travers de luttes cruelles, sans que lessolutions appropriées y mettent fin. Cescrises suggestionnantes de l'Humanité, sontinhérentes à la forme de l'évolution denos manifestations de vie en commun.En général, la volonté individuelle seconforme à des influences ataviques etroutinières. La superficialité des problè¬mes ambiants absorbe toute préoccupa¬tion et on laisse lamentablement de côtél'établissement de certaines conditionséthiques, qui permettraient à l'individu,aux unités sociales, de voir ses inclina¬tions accueillies favorablement, de trou¬ver l'indépendance morale nécessaire àson activité, de se procurer l'intégrale sa¬tisfaction de ses appétits les plus véhé¬ments. Donner à ces préoccupations éthi¬ques l'attention voulue, aurait une consé¬quence bienfaisante : une meilleure pro¬babilité d'arriver à s'entendre et à solu¬tionner, une fois pour toutes, les questionssociales.Puisque ce n'est pas le cas, tirons tou¬tes les déductions possibles des expérien¬ces et des observations du passé. Que l'in¬dividu humain ne se contente pas d'avoirle ventre plein, car tant qu'on ne voudrapas se préoccuper des petites choses, lesgrandes rouleront d'abîme en abîme, demal en pis. On se noiera dans la confu¬sion et dans la lutte, les sentiments nepourront se satisfaire et il est probablequ'on ne parviendra pas à instaurer uneEre garantissant juste rétribution à l'indi¬vidu par rapport à ses efforts et à ses be¬soins matériels.ment ». —■ SAKOUNTALA, des Compa¬gnons de l'en dehors.« L'homme ne vit pas de pain seule-



filanes, taies, Osmmentaires
Les disparus.

Les journaux suisses romands nous ap¬prennent la mort de Jacques Gross, décé¬dé à Genève, à 73 ans, après une semainede maladie. Jacques Gross avait toujoursété l'abonné fidèle des publications quej'ai éditées. J'ignore s'il était d'accord ounon avec certaines des thèses que noussoutenons ici, mais je sais que ce fut unhomme dont l'horizon n'a jamais été rétré¬ci par des questions de personnes ou d'or¬thodoxie. Je n'ai rencontré Jacques Grossqu'une fois et il y a assez longtemps decela. C'était un camarade très informé,qui s'était trouvé ou se trouvait en rela¬tions avec les théoriciens du communismeanarchiste, d'une affabilité à toute épreu¬ve et toujours prêt à « marcher » pourquelqu'un ou pour quelque chose. -— E. A.Parmi les bandes de l'en dehors reve¬
nues avec la mention décédé, nous no¬tons : Marianne Rauze (Lyon), V. Lanter¬nant (Vendôme), André Fleury (Saint-Mi-chel-Sougland). La population du globe.
La population terrienne atteint, selonle Dr Aloïs Millier, professeur de géogra¬phie politique à Berlin, un total de1.800.775 mille d'individus, à peu près.LE GROUPE EUROPÉO-AMÉRICAINcompte 658 millions d'individus (dont 258millions d'Anglo-saxons, 207 millions deLatins, 165 millions de Slaves) ;LE GROUPE EST ASIATIQUE compte576 millions (430 millions de Chinois, 80millions de Japonais et Coréens) ;LE GROUPE INDIEN nombre 317 mil¬lions ; LE GROUPE NÈGRE : 117 mil¬lions ; LE GROUPE DES ORIENTAUX :100 millions ; LE GROUPE MALÉSIEN :67 millions. Enfin, parmi les autres grou¬pes, on compte 14 millions de peaux rou¬ges et 13 millions d'israélites éparpillésun peu partout.Or, il y a trente ans, à l'aube de ce siè¬cle, on évaluait la population du globe àun milliard d'habitants. 800 millions d'ac¬croissement en trente ans, voilà qui n'estpas réjouissant et qui fait prévoir de nou¬velles saignées. L'âge du machinisme -
Selon le Brotherhood of Locomotive Fi-remen and Enginemen's Magazine, de Cle-veland, (Ohio), si, aux Etats-Unis, la puis¬sance motrice disponible était distribuéeentre tous, elle fournirait à chacun de seshabitants un service équivalent à celuique pourraient rendre 175 esclaves...Cela donne à réfléchir.Mais L'humanité, ep général, et l'hu¬main en particulier, sont-ils foncièrementplus heureux que lorsqu'on ne possédaitpas ces esclaves mécaniques, *1 y a unsiècle, par exemple ?Les procédés modernes Js lutte conti'e la guerre.
Le Service de presse de la C. I. A. nouscommunique que la Fédération socialisteantiautoritaire (anarchiste) autrichienne aémis au congrès des « Résistants à la guer¬re », à Sonntagsberg, une proposition envue d'empêcher pratiquement la guerre entenant pleinement compte de la techniquemilitaire moderne. Celle-ci devenant deplus en plus indépendante des grandes ar¬mées, l'insoumission et la grève perdentde leur efficacité pour la prévenir.Voici en quoi consiste la proposition enquestion :1. Il ne s'agit plus aujourd'hui de mettrela guerre hors la loi, mais d'abolir touteproduction d'armes, de munitions et degax asphyxiants. — 2. Nécessité d'assurer(les moyens d'existence aux travailleurset aux intellectuels voulant abandonnerles industries de guerre ; mesures pour yparvenir. — 3. Préparation de la révolu¬tion sociale qui libérera tous les peuplesde l'emprise du militarisme. — 4. Propa¬gande contre la mensongère « guerre dedéfense ». — 5. Propagation de l'antipa-triotisme et de l'idéal humanitaire.— 6. Or¬ganisation, dans tous les pays, pour chaquebranche importante de l'industrie, degroupes de cinq professionnels-techniciensqui se mettront au courant, scientifique¬ment et théoriquement, des possibilités dedestruction des stocks existants et futursde munitions et de gaz asphyxiants. — 7.Propagande générale et éducation des tra¬vailleurs de chaque catégorie relativementà ces possibilités. — 8. Fédération inter¬nationale de ces groupes de cinq, qui de¬vront pénétrer partout où il se fabriquedes munitions. Communication et échangedes expériences acquises concernant l'em¬ploi des procédés de destruction tout enépargnant les vies humaines. — 9. Désor¬ganisation générale de l'industrie des ar¬mements dans sa totalité. — 10. Toute for¬me de production de guerre, doit êtreconsidérée comme une rupture infâme dela solidarité ouvrière et une trahison en¬vers le genre humain. Propagande en cesens.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».Par camaraderie amoureuse, les individualistesA notre façon entendent pïus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexneUes. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableeelon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaires, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.

L'HUMILITE
L'humilité, si prisée du prêtre, étale lesfautes légères pour mieux cacher les vi¬ces profonds. On veut des complimentssans être assez franc pour le dire ; d'oùmille roueries, mille détours et des ragesintérieures contre les maladroits qui necomprennent pas. Œuvre sans prétentionassure l'auteur en vous offrant son livre,mais quelle irritation au dedans, si vousne louez l'étude qu'il rabaisse à plaisir :critiques et journalistes le savent qui,pour un blâme insignifiant, reçoivent destartes au miel acidulé. Dans un congrès,tel personnage se place au dernier rang,mais contient mal sa colère si on ne l'in¬vite à monter au premier. Il s'oublie parorgueil, son rôle étant de chercher l'om¬bre, celui des autres de l'en tirer. Ce gen¬re de comédie, fort estimée des croyants,fleurit dans le monde dévot : à genoux,mains jointes, paupières baissées, œil hu¬mide, le pénitent raconte d'une voix do¬lente la série de ses méfaits, péchés mi¬gnons qui le désignent pour une canoni¬sation posthume. Des bordées d'injures,saupoudrées d'anathèmes, sont déverséespar contre sur le chrétien naïf qui fait en¬tendre quelque vérité cruelle à ces mes¬sieurs du clergé. Une éducation restée re¬ligieuse, des habitudes millénaires, unepresse asservie, les chaires de pestilenced'églises innombrables ont répandu lemicrobe de l'hypocrisie. L'opinion, dresséecontre la franchise, n'a que sourires pourles dépravations pudiquement voilées ;dans le jargon des moralistes, l'hommesans détour n'est qu'un brutal, mais la mo¬destie devient la qualité du sournois. Ver¬tu cardinale^ de sens volontairement im¬précis, la prudence couvre de son égideles plus machiavéliques inventions duchef intrigant. Complétée par la restric¬tion mentale, mirifique invention des ca-suistes romains, elle permet de trompersans mentir ; et, dans le serment, la pen¬sée contredit sans parjure ce qu'affirmentles lèvres apparemment. « Je n'ai rienvu », déclare faussement le témoin, nulmensonge, assure le théologien, s'il ajouteintérieurement : « du moins pour le di¬re ». Admirable façon de duper, tout à lafois, et dieu et le prochain !L. RARBEDETTE. -(Extrait de Par delà l'Intérêt).
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 221 à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme bj*amour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du Bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoldu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.

J|Parmicec|uiu se paoue

Grégaire et Evolution
Etre assez fort pour être toujours bon,Etre assez bon pour être toujours fort,Telle est, en résumé, la science qu'ilme faudrait acquérir (Extrait de l'Amedu Destin, de Phileas Lebesgue).Pour qui évolue, le grégaire s'atténue,mais peut-il disparaître?Oui, pour qui sait résister, persister entout, partout, dans tout, afin de fairetriompher ses desseins de vie libre et heu¬reuse.Le bonheur, ainsi que la liberté, sontdeux choses abstraites. L'effort personnelleur donne une forme plus ou moins con¬crète qui aide à améliorer l'ambiance.Par son évolution, l'humain trace le sil¬lon où germera et mûrira la graine desrévolutions.Révolution en soi, hors soi, partout,dans tout. Qui craint la, les révolutionsest encore sous la domination du grégaire,car la crainte, loin d'être salutaire, est/aliment idéal de la bêtise humaine... Etresans crainte est le but à atteindre par quiveut vivre libre parmi les humains libres.Puis-je me sentir libre parmi des es¬claves? Certes, mais- relativement au de¬gré de soulfrance causée par la restrictionde liberté.Je m'ingénie pourtant à orienter la pen¬sée des esclaves vers leur libération. Sou-ventes fois, hélas, force m'est de constaterque pour eux, la liberté reste un mythequi ne les attire guère.Selon moi, se sacrifier pour ces bipèdeshumains, c'est ne pas posséder le SENSde la vie libre et heureuse. Ce sens con¬siste à vivre à l'instant même le maximumde réalisations possibles.Augmenter les compréhensifs de la vieanarchiste, sans doute... mais laisser lesmoutons de Panurg'e tenir compagnie àleurs bergers.Pour reprendre une idée de Renan, jepense que l'humain véritable est commele bois dont on fait des arcs, plus on veutle courber, plus il se redresse... Tout hu¬main peut évoluer, mais à condition qu'ille veuille avec ténacité.Je te souhaite, lecteur ou lectrice, cetteténacité. — O. DUCAUROY.

Doctoresse Noémi Stricker : RÊVER,AIMER, CRÉER. (Editions de la « FranceUniverselle »).C'est une « femme », simplement, avecsa complexe et subtile sensibilité qui nousfait pénétrer dans l'intimité profonde dela « Femme », qui nous fait vivre son dé¬sir d'émancipation, d'indépendance etvoit avec netteté les obstacles qui héris¬sent la route du Salut.Cette voie de l'émancipation de sessœurs, Mme Noémi Stricker, en parfaitaccord avec nous, affirme qu'elle commen¬cera par l'épanouissement complet de lafemme dans l'Amoiin Cet amour qp'iln'est permis d'avouer librement qu'à uneminorité dans notre actuelle société, ladoctoresse Stricker sait qu'il est presquetoujours la cause de la plaie secrète desêtres. Elle s&it que « l'instinct sexuel estparent de m faim » et que nombre defemmes ne satisfont jamais cette faim ousont asservies par elle.Se plaçant délibérément au-delà des loisgouvernementales et de toutes les moralessi variables, l'auteur demande à ses sœursde conquérir leur affranchissement sexuel;de prendre leur droit à l'amour et à lamaternité.En féministe avertie qui a vu les condi¬tions de la femme dans divers pays, elleavoue que les droits acquis sont peu dechose parte qu'ils sont restés en deçà deslois fondamentales, de la grande loid'amour. N'en déplaise à nos féministesofficielles, si obstinément attachées à laconquête de l'égalité politique, c'est l'éga¬lité des droits naturels que la femme doitconquérir. Elle doit tendre à devenir lavraie compagne de l'homme dans l'amour,non son esclave. Et la révolution qu'ilfaut appeler c'est la révolution dans lesesprits, par laquelle la femme sentant sa« force d'amour » sa « force créatrice »,aura le courage de se libérer des institu¬tions desuètes.Pour les fortes, pour celles qui ont con¬science de leurs responsabilités dansl'amour, la révolution est toute faite sansdoute ; pour les autres, Mme Stricker de¬mande une réforme du mariage adaptéeaux conditions de vie présente. Mais jesuis persuadée, quant à moi. qu'une loiécrite ne donnera jamais la solution parcequ'une loi reste une contrainte ; et puis¬que l'auteur admet que « l'amour a pourtout individu une forme, une vérité indi¬viduelle » c'est chacune des sœurs qu'ilfaut amener à trouver et à vivre avec con¬science « son amour ». Cette libération dela femme est conquise dans nos milieuxindividualistes certes, mais nous auronsprofit et plaisir cependant à lire ce livresi délicatement nuancé de fines remarquespsychologiques, ce livre qui repose et quicaîme parce qu'on y sent nettement affir¬mée, l'harmonie de notre mentalité d'af¬franchis avec les grandes lois de la na¬ture. — Germaine P.Fanny Clar : LES JACQUES. (EditionsJean Clar).Cet épisode de la Jacquerie nous re¬porte au temps de la guerre de Cent ans.vie du paysan d'alors, toute de souf¬frances. de misères, de crainte, d'humî-lations y est dépeinte de façon simple etcependant très émouvante. Nous y faisonsconnaissance avec les sires de Coucy •—-tristes, bien tristes sires — dont les atro¬cités expliquent certes cette révolte desJacques. Révolte qui échoue, naturelle¬ment, les forces étant par trop inégales.On y voit même les insurgés désavouéspar ceux qui les avaient incités à la révol¬te, dans l'espoir de se servir d'eux pourles besoins de leur cause. Les hommesn'ont pas, je crois, beaucoup changé de¬puis.Les Jacques ! Voilà un libre bien atta¬chant et qu'on lit avec intérêt et profit.Nous oublions peut-être un peu trop au¬jourd'hui à quel prix ont été conquisesles libertés, minimes, certes, mais tangi¬bles quand même, dont il nous paraît sinaturel de jouir. •— DEN.Victor Spielman : LES GRANDS DO¬MAINES NORD-AFRICAINS. (Editions du
• « Trait d'Union.», Alger). 1}Ce livre qui porte en sous-titre « Com¬ment et pourquoi on colonise » est uneœuvre courageuse. Par des documentsque Ton sent puisés à bonne source l'au¬teur nous révèle les dessous de la coloni¬sation qui ne s'établit que sur le vol, l'as¬sassinat, l'exploitation de l'homme parl'homme. Il faut lire cet ouvrage pour sefaire une exacte idée de ce brigandage,de cette mise en coupe réglée quij sous lecouvert de sociétés anonymes et sous laprotection du gouvernement, livre des mil¬liers d'hectares de terrain « aux Requinsdu Parlement » pillant et dévalisant lesmalheureux indigènes.Livre instructif et révélateur pour ceuxqui auraient encore quelque illusion quantà la valeur civilisatrice de la colonisa¬tion.Valentin Bresle : UN MAITRE DU RO¬MAN : SYLVAIN BONMARIAGE. (Editionsdu « Mercure de Flandre »).Ce volume qui nous fait connaître lesœuvres du romancier Sylvain Bonmariageest aussi passionnant qu'un roman. Ennous promenant à travers l'œuvre, V.Bresle nous dévoile l'homme et donne unvif désir de savourer ses romans. Si telétait le but de l'auteur, il y a pleinementréussi.

Croquignoles
De la survivance de la. superstition.
La traversée aller et retour du Comte-Zeppelin est une belle performance, il n'ya pas de doute, mais qui ne serait passtupéfié d'apprendre que son commandant,le Dr Eckener, ne voulait partir ni unvendredi ni un 13. Les audacieux sontfoule qui n'hésitent pas à tenter d'établir,un record ou réussir un exploit inouï,mais ne voudraient rien oser sans porter,sur eux un fétiche ou s'être recommandésà quelque entité chimérique. Tout celaprouve que la témérité ou l'intrépiditépeuvent très bien faire bon ménage avecle culte du Grigri et celui de la civilisa¬tion mécanique.Au fond, l'homme ne s'est pas modifié,exceptions à part ; il veut se rendre pro¬pice les forces mystérieuses qu'il s'ima¬gine régenter sa destinée. Et ce désir n'estpas si étranger qu'on le croirait aux men¬talités révolutionnaires ou affranchies :les souhaits changent simplement d'objet.Il est vrai que considéré de Sirius oumême d'un peu moins loin, ça n'a pasd'importance sur la marche des événe¬ments cosmiques. Heureusement. — CAN¬DIDE. ee»O Anarchie î ! !
Ah! ce mot anarchie m'apparut pendantlongtemps, aux jours de ma jeunesse,comme une sorte de mythe.Le changement qui s'est accompli dansma mentalité ne me fait pas c(hangerd'avis sur la grandeur du mot et la beautéde la chose. Mon but est toujours de tra¬vailler, de lutter, pour hâter la venue déla vie anarchiste, vie sans autorité, sansobligation, sans brutalité ; vie douce, to¬lérante, normale, naturelle où les hommesfiniront par se comprendre les uns lesautres.Dans ces instants, il me semble voir deshommes nouveaux se profiler sur un riantdécor, où tout est amour, où tout est beau¬té, bonté et vérité. L'évolution poursuitsa route, l'humanité de demain ne ressem¬blera sûrement pas à celle d'hier, ni mê¬me à celle d'aujourd'hui. Beaucoup aurontconscience de leur valeur, si minime soit-elle ; oui, beaucoup auront conscience deleur individualité. Leurs gestes et leursparoles seront libres, les réticences et lecabotinage actuel auront disparu. L'at-<mosphère sera plus pure.C'est encore un restant de rêve me di-ra-t-on. A voir mes contemporains, hélas,il y a de quoi désespérer, mais lé pessi¬misme n'est pas bon, il brise toute éner¬gie. toute initiative...Demain ! demain ! et Ton songe conti¬nuellement à ce que sera ce demain.Pourquoi ? Selon le vent nous largue¬rons les voiles. Oui, brisons ce restant desentiment mystique qui fait que beaucoupd'entre nous dédaignent le présent, se ré¬signent à leur sort, n'agissent jamais, etattendent qu'un Messie quelconque — se¬rait-il révolutionnaire — fabrique une so¬ciété, une vie future meilleure.Puisque nous sommes des irreligieux,commençons, dès à présent, à nous enten¬dre, à rechercher des affinités pour ac¬complir tel travail, telle besogne nous in¬téressant chacun et tous.Certes, nous savons que Demain vien¬dra. Mais attendre à demain, c'est uneperte de temps et il se peut que ce soir,même nous ne soyons plus.L'anarchie n'est plus; pour moi le my¬the de ma jeunesse. C'est un état de viequi se manifeste dans le présent et cher¬che à se réaliser sans préjugés, sans mys«ticisme. — Maurice IMBARD.
Jules Rivet ; A L'OMBRE DES CRO¬CODILES EN FLEURS. (Editions de

« l'Epi ».Œuvre satirique et humoristique desmœurs parlementaires. Mais est-iî besoinde recommander un livre de J. Rivet, letalentueux humoriste du « Canard Enchaî¬né » ? Sa verve en cette œuvre s'exerce
au profit de ces braves « crocodiles »qui siègent au Parlement et nous assistonsà des scènes du plus haut comique. Ridi¬culiser certaines mœurs n'est-ce pas par¬fois le meilleur moyen de les battre enbrèche ? Je crois que J. Rivet atteint cebut et que les antiparlementaires trouve¬ront dans son œuvre matière à « doulcejoie ». — Marg. PICARD.Ch.-Aug. Bontemps : LES MAJORDOMES DUCIEL, Editions de 1' « Epi », 13, rue du Croissant,Paris-2e.Un petit cahier satirique qui contient une ma¬tière riche d'observation et de pénétrante ironie.Ch.-Aug, Bontemps se plaît à « causer » avec les
« représentants » du Croquemitaine qui présideaux farces éternelles ; avec une adresse aussi ré¬fléchie que malicieuse, il casse la ficelle qui ser¬vait à faire mouvoir les pantins : c'est la raisonraisonnante qui « tombe » la foi grotesque exaltéepar les chevaliers du Brouillard et de l'Ignorance.A Rencontre des dialectiques qui semblent n'ex¬hiber que des « jouteurs » ivres de parade, le pe¬tit livret de Bontemps livre au lecteur des penséesriches de méditation et de réflexions, tout en étantdécrites en un style étonnant de simplicité à forced'être limpide. — A. BAILLY.On nous annonce que LA LIGUE DES REFRAC-TAIRES A TOUTE GUERRE a fait paraître, hl'occasion du 11 novembre, un journal antiguer¬rier qu'on peut se procurer pour 0 fr. 50 l'exempL(35 fr. le cent), n s'adrss. à A. Martin, r. desPrairies, Paris 20e.NOTRE POINT DE VUE..., bulletin mensuel, dé¬fend dans l'Enseignement l'indépendance du syn¬dicalisme. Il vient d'entrer dans sa 5e année etpasse de 4 à 8 pages. Dix numéros : 5 fr. ; cinqnuméros gratuits sur demande. M. et F. Mayoux,48, rue Horace-Bertin, Marseille.



A ceux qui nous aiment
De petits en petits déficits, le nôtre estmonté à 2.500 francs et nous ne pouvonscontinuer ainsi. Nous pensions qu'il suffi¬sait d'exposer dans l'en dehors notre si¬tuation difficile pour qu'on nous réponde,si bien que nous sommes victimes de ladiscrétion dont nous usons à n'envoyerqu'exceptionnellement des listes de sous¬cription.Nous usons si discrètement de ce moyende nous procurer de l'aide que sur 1.000listes de souscriptions que nous avons faitimprimer en mai 1927, dix-sept mois après,en octobre 1928, nous n'en avions pas uti¬lisé 100, dont un bon quart ne nous est pasrentré.Ce n'est vraiment pas notre faute si lamentalité actuelle des camarades exigequ'on les bombarde de listes de souscrip¬tion pour qu'ils fassent attention aux ap¬pels que contient le journal auquel ilss'intéressent.Et nous ne trouvons pas d'autre motifà invoquer auprès de ceux à qui, en en¬voyant cette fois une liste de souscriptions,nous avons exposé l'urgence d'une promp¬te réponse. — E. ARMAND.

Ot'AXÇfsnxià
Souscription permanente. — Sol Yiviente, 1 75.Yoisset, 1 75. Me Lacuve, 5. H. Varennes, 5.iSaucias, 10. Collecte bd Barbes, 13 50. Sakountala,1 50. J. Fèvre, 1 75. Mad. Léger, 1G 75. A. Hu-leux, 1 75. G. Bentot, 6 50. A. W., 5. V. Coissac,20. L. Giancoli, 6 75. Le Bihan, 1 75. P. Darier,1 75. Liste n° 564, par V. Battesti, 40. Ovide, G.F. Prost, 1 75. H. Vinez, 2 25. Liste n° 501, parPerrissaguet, 12. P. Faure, 5. A. Ruest, 5 25. A.Bailly, 4. Jouhet, 9. S. Mac Say, 6 75. Baron Ho-wen, 25. A. S., 10. M. Bousquet, 50. E. Coupé,1 75. Le Clément de St Marcq, 100. J. B. Théronet sa compagne, 3 30. L. Labrande, 3 75. S. Si-monelli,, 0 75. Rapatel, 5. G. Perrière, 1 75.Chooris Laurent, 5. Liste n° 654, par H. Raggi, 15.L. Lavigne, 1 75. A. Dumas, 1 75. Claude, 90. J.Denzler, 16 50. L. Hubert, 1 75. E. Abegg, 100.A. Henrion, 11 75. Liste n° 677, par Dupeyre, 10.Lansade, 20. Henriot, 3 75. L. Grandjean, 20.E. Angonin, 5. A. Buy, 5. R. Boilon, 5. Greliche,3. Fayc, 5. Grimond, 5. Liste n° 617, par C. Not-tin, 15. C. Nottin, 2 15. A. P., 10. Carquet, 0 75.E. Derambure, 5. L. Leleu, 3. François, 5. E.Derambure fils, 3. Liste n° 614, par S. Viviente,20. M. G., 35. V. Barbier, 1 75. J. Murgadella, 5.L. Maginot, 3 50. Baruet, 1 75. Descartes, 2. E.Malot, 6 75. E. Sabat, 6 75. Mac Laren, 12. J.Mothe, 6 75. J. Petat, 3 75. L. Empire, 3 50. Col¬lecte réunion Orléans, 3 75. Léon Marius, 5. Petitd'O., 5. Belly, 2 15. Thant, 1 15. L. Fayard, 1 75.A. Faciaben, 10. Errico^ 3. Liste n° 648, par G.Pagnard, 20. Liste arrêtée au 7 novembre. Total :928 fr. 25.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehoi's ». Nous ne sommes pasïûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la bt-wogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,eans aucune indication de prénom.AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.

OU ton se retrouve]où l'on discute
ENTENTE ANARCHISTE

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 26 novembre :A. Daudé-Bancel : La Réforme foncière.
Lundi 10 décembre :Albert Soubervielle : L'erreur métaphysique duréalisme social.
Lundi 24 décembre :E. Fournier : Qu'y a-t-il de vrai dans le spiri¬tisme ?Controverse par un spirite.Lundi 14 janvier :Aurèle Patorni : Autour de deux livres « Fé¬condations criminelles » et « La Grande Retape ».Lundi 28 janvier :Ixigrec : Peut-on éduquer sa mdonté et com¬ment y parvenir ?Présence assurée d'un professeur de psychana¬lyse.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).ASSOCIATION DES FEDERALISTES ANARCHIS¬TES (Groupe Parisien). —* Réunion tous les same¬dis, à 20 h. 30, rue du Château-d.'Eau, 5.PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.
LE THEATRE POPULAIRE DE ROMAINVILLEprévient les organisations et groupes d'avant-gardequ'il se tient à leur disposition pour fêtes, soiréesartistiques pourvu qu'elles soient données au profitde la propagnde. — Il est à même d'interpréter lesmeilleures œuvres des chansonniers qui intéressentle plus directement les groupes en question, ainsique certaines pièces de théâtre (comédies, piècessociales). — Ecr. pour plus amples renseigne¬ments, et assez longtemps à l'avance, à Barruet,13, rue Galliéni, à Romainville (Seine).

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

SAINT-ETIENNE. — Notre correspondant MariusJEAN, rue César-Berthelon, 61, à Saint-Etienne,dés. savoir si à Firminy, Le Chambon et Saint-Chamond il ne se trouve pas de lecteurs de l'endehors ayant à cœur la diffusion de notre jour¬nal.ALGER. — Les lecteurs et amis de l'en dehorssont cordialement invités aux réunions du groupe,qui ont lieu tous les mercredis, à 20 h. 30, barAlexis, boul. Bugeaud, Alger, ainsi qu'aux bala¬des. S'adress. à A. Cazes, rue Bitche, 1, agent-correspondant.MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanarchiste : Réunion du groupe les 1er et 3e mer¬credi du mois.Les réunions ont lieu au Monumental Bar, boule¬vard Dugommier, près des escaliers de la Gare.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'/DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER îPetit manuel complet en 10 leçons 0 51Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner.— La Libro di Petro 1 51GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloux-Lafont, Paris (15e).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPONTIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

NOS EDITIONSBrGcharss de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles ®La valeur et les conséquences de son abo-lition ; • • » J?Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 2oLes ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté..... 0 30La procréation au point de vue individuel » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) "Lettre ouverte aux travailleurs des champs 0 40L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 00L'A B C de nos revendications individua¬listes "25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? ® 43L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 03aSubversismes sexuels ® jjjjEntretien sur la liberté de l'amour....... 0 50par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée) 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre * ®La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français et
en ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle " 5"Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.
par Dikran Elmassian, Ai.ba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme "par Pierre CharronCe qu'est la Patrie « " •*"par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n", l'endehors du début au n» 125 (fin décembre 1927),
en tout 110 à 120 numéros, envoi recom¬mandé *
« Notre » Individualisme. — Lettre ouverte àquelques anarchistes communistes. — L'œuvre etles tendances de l'en dehors. — Nos associations.

— D'une femme aux femmes et filles de syndica¬listes, révolutionnaires, communistes et anar¬chistes ® 3330 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS : 5 fr.(recommandé : 6 fr.)

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).LA VOIX LIBERTAIRE, organe des Fédéralistesanarchistes, rédaction : R. Darsouze, 16, cheminde la Borie, Limoges (Haute-Vienne).Renée Dunan : LE SEXE ET LE POIGNARD(La Vie ardente de Jules César). — Suzanne de Cal-lias : LE DIALOGUE DES FORÇATS (ces deux ou¬vrages aux Ed. de l'Epi).Edmond Aubé : IDYLLES GRECQUES (Sociétémutuelle d'édition).F. Barthe : LOS CARRILANOS, Regina Opisso :PEDRO ET JUSTICIERO, Federico Urales : LAMUJER CAIDA. — PLATEFORMA DE ORGANI-ZACION DE LA UNION GENERAL DE LOS ANAR-QUISTAS (Ediciones de « Prismas »).
NOUVEAUTÉS

m .. francoManuel Devaldès. — La Maternité consciente 10 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — La Sagesse qui rit 15 G0Balkis. — Guérir 12 69Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 9 7|Jean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 69L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 61Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 61Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 61Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 69Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 30Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte. — Le Bétail humain .... 12 60Stephan Zweig. — Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Gaston Coûté. — Chanson d'un gas qu'amal tourné 30 60C. Spiess. — Le sexe androgyne on divin.. 20 60Arthur Rimbaud. — Les Illuminations .... 0 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 60
— La Grande Retape 10 60Jehan d'Ivray. — L'aventure Saint-Simo-nienne et les femmes 21 »Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproductions naturelles ducorps humain, 4 fascicules, 40ou 20 pages, chacun 15 »

— — La culture physique en film,1 fascicule 40 p 7 50Dr J. Rutgers. — The sexual life 65 »
— Eugenics and birth con-trol 32 50

E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
PARUS RÉCEMMENTLES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.Une nouvelle brochure sur la question sexuelleF. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.

E. ARMAND :Ainsi chantait un " en dehorsLes meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :12 fr. franco (Extérieur : 13 fr. 50).
E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.

— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VIL Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).

André BUSSIERE, DE BOE, LAENEN, LA-GNEAU, PAGNOUL (Belgique). — Aimerions rece¬voir de vos nouvelles.STUDLER, KUHN (Suisse). — Idem.GRAZIA, WILLY, JACOBS, FRIEDRICH HEL-FERS (Allemagne). — Idem.BIDDLE (Angleterre), SANTOS YOUNG SINA(Pérou), BLAS COLOMER (Montevideo), LORENZOROCHAS, RAFAËL QUINTE.ro (Mexique). — Idem.Georges GUENOT, Maurice GUENOT (Etats-Unis). — Idem.Dr ANSELM RUEST. — 10 mks bien parvenus.Espérons pourrez publier bientôt votre livre surStirner.CLEMENT. — Déjà annoncé sur nos listes. Aime¬rions te voir plus résolu que tu es.Maurice BOUSQUET, rue Rualménil, 38, à Epinal(Vosges) demande s'il ne se trouve pas parmi leslecteurs de l'en dehors cainar. ay. idée fabricationd une roulotte automobile dont le moteur seraitintérieur voiture afin de supprimer place occup.par capot et radiateur.J. MOURA. — Lettre transm. à Ciercmidy. Bienreçu 10 fr. en septembre, ce qui porte expirationabonu. juillet 29. (L'abonn. p. extér. est 13 fr.).

HENRI. — Comme cela se produisait pourl'anarchie, au temps de Libertad, on ne nous com¬munique rien, nous ne sommes tenus au courantde quoi que ce soit. Nous nous abstenons donc.LA BIBLIOTECA LUZ I LIBERTAD, Cotabara-bas, Cuzco (Pérou), recevrait avec reconnaissanceéchanges, envoi brochures et tous ouvrages nou¬vellement édités.
E. VENCE, quartier Cambrunier, Vence, prèsNice (Alpes-Maritimes), dés. corresp, avec com¬pagne idées de l'en dehors.BON VIOLON 3/4 avec écrin, archet à recou¬vrement ; méthode. Le tout 120 fr. Bourneuf àMaule (S.-et-Olse).DESIR, f. connaissance chauffeur taxis Parispour renseignements. — Gaston Guilvaert, avenueJules-Coutant, 39, Ivry (Seine).NOS CORRESPONDANTS EN RETARD sont priésde nous régler et nos détenteurs de LISTES DESOUSCRIPTION de nous les renvoyer.
— Vaste local maison campagnarde, susceptiblelocation à Sartrouville (S.-ct-O.), pourrait consti¬tuer centre habitat. S'adr. à BONGARD, rue Cho¬pin, 4, Montrouge (Seine), qui cherche associé pourconclure affaire.
LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof,Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.

PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.POUR 3.000 FR. EN COTE-D'AZUR, je céderaisjardin-verger. Bosquet, près de 4.000 m. ; 2 coursd'eau potable et d'arrosage, vue sur mer, etc. —POUR 6.500 fr., propriété avec petite habitation,
eau de source et d'arrosage, arbres fruitiers, vi¬gnes, roses, vue splendide sur mer, etc. Ecrire :E. Vence, quartier Cambrunier, Vence, près Nice.

Tout ce qui concerne LA PHILOSOPHIE DELA PRÉHISTOIRE doit être adressé, nous le réi¬térons, à Chéron, à « La Solidarité », rue deMeaux, 15, Paris 19e.CAMARADE en traitement à Berck-sur-Mer dés.corresp. avec compagne partageant thèses de l'endehors. — Raggi, hôpital annexe maritime, service3, Berck-Plage (Pas-de-Calais).CAMARADE habitant la Dordogne pourrait-il merenseigner sur moyens se procurer châtaignes etnoix aux meilleures conditions. — Ecrire à Thé¬rèse Roger, à la Tranche-sur-Mer (Vendée).CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressaut àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬
reau de l'en dehors (lettre non recommandée).Réunion dans le courant du mois.

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
NOS CARTES POSTALES

Notre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Lirer-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
MIELLes camarades qu'intéresse un produit à la foissain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin en s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Il leur en¬verra 5, 10, 20 kilos en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50. (Utiliser,pour commandes et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

Diffusion de « l'en dehors > et de ses édifions

Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, Ido,interllngua, italien, occidental, portugais.

Les éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Paris-X', et à !a LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVill.'BEZIERS. — Le camarade Jean Ravaille, 31,place de la Tour, remplace Jean Bourse et reçoitl'en dehors.MONTPELLIER. — Le camarade Charles Sara-zain, chez Jean Jisla, 1, place François-Jaume, àMontepellier, remplace Elie Angonin et reçoit l'endehors.
Ce numéro est tiré à 5.600 exemplairesLe prochain numéro sera daté fin novembre .Le Gérant : O. DUCAUROY.
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