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La luxe du bourgeois e*tpar le sang du pauvre. En sera-t-Utoujours ainsi ?Vive l'anarchie !
Qu'on prostitue son cerveau, sesbras ou son bas ventre, c'est toujoursla prostitution et l'esclavage.Vive l'anarchie l
Le soldai est un ouvrier qui revêtpendant deux ans un costume ridi- 'cuit, pour tuer ses camarades d'ate¬lier, afin d'obéir aux patrons.Vive l'anarchie!
La caserne est l'école du Mime, del'alcoolisme ,• de la fainéantise. Qu'yya-t-on faire ? 'Vive l'anarchie !
La monnaie est une valeur fictiveet mensongère. Le travail est la jfcnegrande richesse. Prenons notre place.Vive l'anarchie !
L'homme qui vote dépose sa vo¬lonté dans une boire, afin de la re¬prendre au bout de quatre ans... 9on le lui permet.Viw l'anarchie*ET
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Droits, Devoirs, mois retentissants
Droits, Devoirs, mots retentissanis,Poteaux, sinistres frontièresQui se dressent dans tous les tempsS'opposant, mornes barrières,A qui veut vivre librement,A qui de penser est avide,A qui cherche en son jugementSon unique règle et son guide.
De droits, je n'en connais aucunSinon celui de se soumettreSous peine de mourir de faim,N'importe soit le nom du maitre.République, sous tes lambrisLe patron est roi de l'usineEt sur qui s'insurge, insoumis,De la loi le glaive s'incline.
Les devoirs, c'est aux malchanceuxDe les accomplir sans murmures ;Il n'est pas de répit pour eux,Sans cesse l'Etat les pressure :Il demande jusqu'à leur sangPour garantir à qui possèdeSes biens, sa fortune et son rang,Et leurs maux semblent sans remède.
Quand les hommes auront comprisLa valeur de la libre entente,Droits, devoirs, vous serez mauditsPar l'humanité consciente.Mais auparavant, des cerveaux,Il faut bannir paresse et crainte...Des êtres sains, hardis, nouveauxSeuls peuvent vivre sans contrainte.

GLAVIVES
« Ce qui m'intéresse c'est l'emploi desfacultés cérébrales, du temps et des res¬sources de l'individu qui se dénomme anar¬chiste.
« L'illégal qui m'affirme... qu'il songeraà la propagande quand il se sera mis àl'abri, ne m'intéresse pas plus que le légalqui fera de la propagande quand il auratrouvé une situation de tout repos, ou ac¬compli ce qu'il appelle ses devoirs de fa¬mille ou autres. »(l'anarchie, 20 déc. 1906).
L'individualiste n'est nullement un pa¬resseux. Quiconque fuit le travail n'a riende commun avec l'individualiste anarchis¬te, car le travail est une fonction du déve¬loppement individuel, un stimulant d'ini¬tiative. Haïr le travail-exploitation dansles conditions où on le comprend actuelle¬ment, cela se conçoit, mais avoir la hainedu travail parce que c'est le travail, celan'a absolument rien d'individualiste.(L'Initiation individualiste anarchiste,p. 130).
L'expérience a montré, malgré les théo¬ries échafaudées a priori que la pratiquede l'illégalisme, surtout professionel, cons¬tituait un péril redoutable. Il faut des cir¬constances exceptionnelles pour qu'ellen'entrave pas l'épanouissement de la vieindividuelle ; ■ il faut un caractère égale¬ment exceptionnel pour qu'elle ne se mon¬tre pas néfaste au développement de l'êtreintérieur. La pratique de l'illégalisme n'af¬franchit économiquement à aucun point devue. Ce sont des raisons suffisantes pourdénoncer vigoureusement les ravages quepeut exercer, dans de jeunes esprits nonprévenus et facilement suggestionables, latendance à l'illégalisme. (id. p. 137).

LE CHOIX
Celui-là sur le bancAssis, c'est l'accusé, le vaincu, l'impuissant,Ceux-ci vont condamner : ils sont juge et partie,Point de débat possible et point de répartie.

Je suis pour le vaincu, l'enchaîné, l'impuissant ;Je suis pour l'accusé, non point pour l'innocent,Car qui peut distinguer l'innocent du coupableDans la mêlée ardente, atroce, épouvantable,Dans ce creuset fumant qu'est la société ?J'ai la haine de qui restreint la libertéPrive de l'air des champs, claquemure, espionne ;
Du prisonnier pour moi la cause est toujours bonne.Entre qui, sans danger, prononce jugement,Du parvenu peureux mercenaire instrument,Et qnti condamné, gît au fond d'une cellule,Je suis pour l'enfermé.

Ma sympathie est nullePour le bourgeois épais, le 'repu, l'arrivé.Le marchand qui digère, à sa caisse rivé,Et toise l'œil fielleux, l'irrégulier qui passe,Des menottes aux mains, au dos une besace.Entre l'astucieux qui sait avec bonheurEtre honnête sans perdre et sans risquer voleur,Et le fier insoumis qu'il jette dans la tombeDu cachot, mon choix est pour celui qui succombe.

A titre de documentation, nous repro¬duisons, en nous servant du cliché origi¬nal très usagé, comme on peut s'en rendrecompte, les principales piqûres d'aiguilleéditées par l'anarchie au temps où Liber-tad en était l'animateur, papillons dontles « copains » de ce temps-là tapissaienttoutes les surfaces qu'ils pouvaient attein¬dre : murs, parois et banquettes dé véhi¬cules de transport en commun et jusqu'auxarbres des forêts, promenades et bou¬levards, au grand scandale des bourgeoiset des officiels, cela va sans dire.

Un cas de démence sénile : M. Jean Grave
-N-
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La Santé, 27 décembre 1907. E. Armand.
«
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La Santé, 2 avril 1908.
E. Armand.

Quelqu'un vint vers moi l'autre jour ac¬cusant dé vile félonie l'un de nos camara¬des. Je le pressai de m'apporter des preu¬ves. Il n'avait que des « présomptions mo¬rales ». Il oubliait qu'avec des « présomp¬tions morales » des juges d'instruction etdes procureurs de la République ont con¬duit des innocents au bagne ou à l'écha-faud. Je n'éprouve aucune sympathie pourles magistrats — on le sait — même lefussent-ils « en camaraderie ».(id. p. 152).E. Armand.

" Tolérance Mutuelle

Un individualiste ne peut être un agentd'autorité gouvernementale, il ne peut enaucune façon aider au maintien ou au dé¬veloppement de cette autorité, il ne peutfaire de propagande en faveur d'un régi¬me d'autorité.Voilà pourquoi je proteste quand j'ap¬prends qu'un individualiste défend uneforme de gouvernement, préconise le vo¬te, approuve la guerre, par exemple. Voilàpourquoi je me sépare de quiconque estjuge, policier, geôlier, bourreau, élu ouélecteur à un degré quelconque I II n'estpas des miens. (id. p. 185).
Les Gouvernements qui connaissentl'horreur des groupements avancés pourles délateurs se sont toujours efforcés dejeter le doute sur certains agitateurs qu'ilsconsidéraient comme dangereux pour lemaintien de l'ordre établi. Il en coûte sipeu à un ministre ou à an chef de police,non pas de déclarer, mais de faire soup¬çonner que tel ou tel est un agent à sesgages, d'autant plus que c'est chose pra¬tiquement impossible à vérifier.(Fleurs de Solitude et Points de Repère,p. 90).

Il a été beaucoup question de « toléran¬ce mutuelle » ces temps derniers dans cer¬tains périodiques anarchistes communis¬tes de langue espagnole ou italienne. Nousne demandons certes pas mieux que depratiquer « la tolérance mutuelle » etc'est de l'en dehors qu'a émané la pre- imière proposition systématique d'entente ianarchiste. A vrai dire, ce mot de toléran¬ce ne nous sourit guère, il nous rappelle ,trop certaines maisons qu'il qualifie. Nous in'entendons, individualistes anarchistes,nous prostituer à aucune formule, qui im¬pliquerait qu'on nous tolérerait comme sinous étions l'objet d'une faveur ou d'unecomplaisance, iou d'une autorisation su¬jette à être retirée ou suspendue un jourou l'autre. Nous ne voulons pas du régi¬me de la tolérance. Nous rejetons toutesituation équivoque. Nous sommes dispo¬sés, tout à fait disposés à prendre les anar¬chistes communistes comme ils sont. Qu'ilsnous prennent tels que nous sommes. Et leschicanes et les polémiques cesseront, tom¬beront d'elles-mêmes.Etre individualiste anarchiste, c'est,pour nous, trouver dans la théorie anar¬chiste, la justification de notre aversion dela domination étatiste ; de notre exécra¬tion de toute coercition sociale légale, mo¬rale ou autre ; de notre haine de l'exploita¬tion économique. — C'est considérer com¬me existant de facto le milieu individualis¬te anarchiste et l'envisager comme un labo¬ratoire d'expériences, tant pour les iso¬lés que pour les associations. — C'est, pourcertains, poser comme revendications es¬

sentielles la possess on inaliénable, à ti¬tre individuel, de Fcutil de production etla libre disposition eu produit, résultat del'effort personnel ; it c'est pour d'autres,baser sur le contrat volontaire et l'exerci¬
ce de la réciprocité es rapports de cama¬raderie, économiques ou tous "autres. —C'est, pour tous, êtr< partisans de la libredisposition de son cirps, qu'il s'agisse det la liberté de l'amour » (du couple jus¬qu'à la promiscuité) ou de « la camarade¬rie amoureuse » (coopérative affinitairede production, de ccpsommalion, d'échan¬ge de xnani.îestationk sentimentalo-sexuel-les). — C'est placer [sur le même pied lesréfractaires, les insoumis, les objecteursde conscience, quels que soit le domaineoù ils réagissent : politique, militaire, éco¬nomique, sexuel, récréatif ; ne point fai¬re de différence, au (point de vue camara¬derie, entre l'ïllégalkte économique et lesautres illégalistes. — Si c'est pour plu¬sieurs se servir de la violence comme armedéfensive ; pour la^plupart d'entre nous,c'est ne vouloir qu'user de ruse (résis¬tance passive, etc.),|ou de persuasion, oune compter que surlla force de l'exempleou la vertu de l'éducstion pour se défendreou se répandre, étant entendu que ces dif¬férents procédés ne/ sauraient être consi¬dérés que. comme des moyens, jamais com¬me des adaptations.;;— C'est, spécialementà l'en dehors, concevoir l'individualismeanarchiste sous un aspect athée, méca-niste, dyonisiaque, épicurien, rabelaisien,expérimental, présentéiste, joie-de-vivre ;et « la camaraderie > comme une assuran¬
ce contractée en vue de se rendre l'existen¬
ce mutuellement plus heureuse, moins li¬mitée, njoins ascétique, plus féconde enréalisations tangibles de toutes sortes ; etcela sans sous-estimsr les autres aspects del'anarchisme individualiste, ni porter ju¬gement sur la tactique d'autrui (à chargede revanche, bien entendu).Voilà qui nous sommes. Prenez-nous telsque nous sommes et sur cette base toutesles ententes sont possibles. Mais, de grâce,finissez-en avec ces; sottes accusations im¬prouvées de « mouchardage » — cessez,en souvenir d'un quarante-huitardismepérimé de nous qualifier de « viveurs »,« jouisseurs », fainéants », « parasites »,pour ne citer que les moindres de vos ama¬bilités. Ou alors que signifient vos appelsà « la tolérance mutuelle » ?

Nous avions jadis conseillé à M. JeanGrave de se livrer à un traitement hydro-thérapique approprié s'il voulait éviterune catastrophe mentale.Mal en a pris à ce malheureux de n'avoirpas suivi nos conseils. Un livre portantson nom — Le Mouvement libertaire sonsla III° République — vient d'enrichir lalittérature démentielle. C'est dommage :ce kropotkinien aurait pu finir mieux.On se demande même quelles influencesont pu empêcher ce débris d'humanitéd'occuper la place qui l'attend dans unemaison de santé, pavillon des gâteux ?M. Grave, dans son accès de délire scri¬bouillard, travestit force faits, bave surmainte personnalité. Tenons-nous-en, danssa « production », à ce qui concerne E. Ar¬mand, au temps, où, sur la demande quilui en avait été faite, il avait assumé la res¬ponsabilité de l'anarchie.M. Grave accuse naturellement E. Ar¬mand d'être un mouchard.... à demi brû¬lé (1). Inutile de s'attendre à ce que l'ancientenancier de la « boîte aux ordures » desTemps Nouveaux apporte l'ombre d'unepreuve, d'une précision. Est-ce qu'un my¬thomane à besoin de preuves, de préci¬sions ? Par exemple !E. Armand, 'tolstoïen, passe à l'anar¬chie... en emportant — bien sûr — la cais¬se de « son » groupe. Mais, quel groupe ?Voilà ce que le pauvre fou oublie de pré¬ciser.E. Armand a écrit dans l'anarchie que« si c'est votre intérêt d'être policier, vousavez parfaitement le droit d'être mou¬chard ». Le sinistre insensé se garde biende préciser dans quel numéro de l'anar-chie, sous une signature quelconque, cet¬te énormité a paru. Nous demandons qu'onnous la montre.E. Armand s'est rendu dans l'officinede la rue Broca, accompagné d'une quin¬zaine de « types », parmi lesquels Kibalt¬chiche (Victor Serge) et « la fameuse Ri-rette ».Examinons de près ces « précisions ».Dans le n° 372 de l'anarchie (30 mai1912), on lit bien qu'E. Armand (accom¬pagné de trois ou quatre copains) s'estrendu dans le cabanon précité et qu'il ya rencontré un vieillard qui lui a déclaréne lire ni l'anarchie ni ce que notre amiy écrivait. Ce vieillard n'était autre que M.Grave. E. Armand lui ayant demandé s'ilpouvait lui fournir une preuve quelcon¬que : 1° qu'il eût une seule accointancesuspecte ? — 2" qu'il fût l'inspirateur oc¬culte ou avoué d'une quelconque dénon¬ciation ou délation ? — 3" que pendantles deux ou trois jours qu'il passait heb¬domadairement à Paris, l'anarchie fut
« un traquenard »? — le susdit vieil¬lard répondit non, ce qui mit fin à l'en¬tretien (?) Mais ni Kibaltchiche (VictorSerge) ni Rirette Maitrejean n'accompa¬gnaient E. Armand, par la bonne raisonque cette dernière avait été arrêtée finmars (l'anarchie, n° du 28 mars 1912) etque Kilbaltchiche se trouvait déjà à LaSanté depuis le début de février (l'anar¬chie, n° du 8 février 1912).On voit comment Kibaltchiche pouvait« gueuler » le plus fort, comme le grif¬fonne le pauvre aliéné.Quant à revenir rue Broca, il n'y a qu'àlire l'anarchie du 6 juin 1912 pour se ren¬dre compte de ce qu'en pensait E. Ar¬mand.E. Armand ne fut « jamais très inquié¬té » insinue le lamentable maniaque. De1908 à 1923, soit quinze ans, notre ami futsept ans et demi durant l'hôte des prisonsrépublicaines (dont quatre ans et demi aucours de la boucherie mondiale). (2) AhGrave si vous aviez renoncé à votre « sportfavori », vous n'en seriez pas là !Ces imprécisions, ces marques d'incons¬cience, ces mensonges, ces truquages (etl'élu cubration graveleuse —• 300 pagess. v. p. — en fourmille) fournissent un dia¬

gnostic suffisant — et quel aliéniste lenierait ? — pour considérer M. Gravecomme hors de sens.Ces 300 pages se terminent par deux let¬tres de P. Kropotkine. De l'une (datée du2 septembre 1914), se détachent quelquespassages, que je dédie humblement auxobjecteurs de conscience de toute prove¬nance : « Vite, vite, devisez et fondez descanons de 50 centim. et mettez-les en lestraînant tous — vieux, femmes et enfants
— pour les placer en position sur leshauteurs du sud pour attaquer les Hunspar derrière... Armez-vous. Faites un ef¬fort surhumain — c'est comme cela seu¬lement que la France reconquerra le droitet ia force d'inspirer de sa civilisation, deses idées de liberté, de communisme, defraternité les peuples de l'Europe... Nelaissez pas ces atroces conquérants denouveau écraser la civilisation latine...Ici, avec les amis anglais, nous faisons toutpour qu'on presse l'envoi des renforts...il faudra se défendre comme des bêtes FÉ¬ROCES... »Il n'y a pas à dire, on se croirait, à lirece livre, dans une maison de fous.Inutile d'écrire que l'appel kropotkinienaux vieux, laissa M. Grave insensible,malgré qu'il eut à peine 62 ans. Les irres¬ponsables ont des moments de parfaitelucidité, c'est pourquoi celui-ci préféras'abriter de l'autre côté du détroit (3).On s'étonne qu'un éditeur se soit trouvépour lancer dans le public un tel ramas¬sis de loufoqueries et de ragots d'échoppe,puant la monomanie et l'insanité. Cet éton-nement cessera quand on apprendra quel'éditeur en question publie des collec¬tions comme « L'Adolescence catholique »,« Les Beaux Livres du Foyer », « Les Bel¬les Histoires de nos pères », et autres de lamême farine. M. Grave faisant le jeu desbourgeois bien pensants, fournissant desarmes aux ennemis fonciers de l'idée anar¬chiste, quel crépuscule pour certain com¬munisme anarchiste !La Revista Blanca et la Protesta n'ou¬vrent-elles pas leurs colonnes à cet atra¬bilaire inconscient ? C'est un comble !Mieux que des considérations plus am-'pies, portant davantage, est la reproduc¬tion, ci-après, d'un article publié par l'a¬narchie, le 9 mai 1912, à l'époque de l'ac¬tivité de « la bande tragique » : La cama¬raderie anarchiste, c'est l'un de ces arti¬cles qui avaient le don de provoquer chezplusieurs « honnêtes » anarchistes de vé¬ritables crises hallucinatoires (4),

(1) Le pauvre irresponsable volt partout desmouchards. Le sont L... (Lorulot) ; Mauricius ;Roussel du Réveil de l'Esclave (série d'avant-guerre) ; Beylie, du « Comité de Défense sociale ».N'échappe pas à son sénile venin Sébastien Faurelui-même : entre autres, il se trouve mêlé, dansune bagarre (dans une rue ou devant une égliseSaint-Joseph) qui « parut » au détraqué bien pro¬che parente du « Fort Chabrol » (aventure anti¬sémite montée par la police I)A un autre point de vue, Zo d'Axa est un épa-teur ; Pierre Martin (dont Elisée Reclus disaitqu'il était l'humain le plus parfait qu'il ait con¬nu) un pédant insupportable ■— naturellement (P.Martin se trouvait alors à la rédaction du Libertai¬re), son entourage n'offrait qu'une confiance limi¬tée, etc., etc. Il n'y a qu'un anarchiste de parfait,de vertueux, d'honnête, d'irréprochable, c'estJean Grave. Comme modèle de mégalomanie, c'estinégalable.(2) E. Armand, traduit en conseil de guerre,avait été condamné, à Grenoble, sous le prétextemensonger — le fait eût-il été exact qu'il l'eutcarrément revendiqué — d'avoir facilité la dé¬sertion d'un certain B... Cette affaire suscita unmouvement d'ardente sympathie en faveur de no¬tre ami. Han Ryner, dans le Journal du Peuple,Séverine, dans l'Internationale ; Gérard de La-caze-Duthiers ; La « Ligue des Droits de l'Hom¬me » ; Le Libertaire ; Albin, des Vagabonds ;Henry Torrès ; Emile-Pignot, le poète Roinard, ledramaturge Banville d'Hostel et la « Fédérationinternationale des arts, lettres et sciences » ; leSphinx, de Brest et maints autres menèrent unevigoureuse campagne. Il se forma un Comité desAmis d'Armand, avec L. Mével comme animateur.Aux éditions des « Humbles. » dirigées par M.Wullens, A. Lorulot publia une plaquette intitu¬lée a E. Armand, son évolution, sa philosophie,son œuvre. ».

Or, E. Armand en prison, ses diffamateursdésarmèrent pas.Dans un n° de par delà mêlée, le regretté PierreChardon avait pris à partie un médicastre lau¬sannois du nom.de Wintsch, autrefois révolution¬naire à tous crins et prêcheur de la « grève dessoldats » (sic), qui dirigeait un journal, La LibreFédération, organe des anarchistes ententophiles.11 avait cité trois faits démontrant péremptoire¬ment que ledit Wintsch dans son zèle à servir lacause alliée avait rempli le rôle de mouchard ama¬teur.Le susdit Wintsch ne trouva pas mieux que derendre E. Armand — alors emprisonné — res¬ponsable de cette attaque et de l'injurier grossiè¬rement (Libre Fédération, n° du 15 février 1918).Comme échantillon de « morale kropotkiniennec'était réussi. On trouvera dans La Mêlée, n° 5,15 mai 1918, les réflexions que cette attitude sus¬cita chez Pierre Chardon.
« Je ne défendrai pas mon ami E. Armand —écrivait-il — ses ennemis les plus acharnés nepeuvent nier son absolu désintéressement, sonx hor¬reur du mercantilisme en propagande.
« On peut contester, critiquer, attaquer telle outelle forme de son activité, mais ce que ne peu¬vent nier ceux qui le connaissent réellement, c'estqu'E. Armand a édité des revues et des journaux....sans en retirer un sou et sans jamais se prostituerà son milieu intellectuel. Je mets au défi qui quece soit d'apporter les preuves du contraire » et iLajoutait : « Ils sont toute une bande de Wintsch

« et consorts, de ralliés, de renégats, les uns sin-
« cères, les autres émargeant aux consulats alliés,
« qui ont continuellement bavé sur la presse d'op-
« position française. Si la répression est devenue
« ce qu'elle est, si certaines brochures plus ou« moins clandestines ont été saisies ou poursui¬
te vies, si la frontière s'est de plus en plus fermée
« aux publications venant du dehors, c'est parce
« que ces mouchards bénévoles, ces mouchards
« amateurs ont continuellement attiré l'attention
« des gouvernants sur la propagande pacifiste. »Ainsi se vérifie l'adage : « On n'est jamais salique par la boue ».
(3) Autre éclair de lucidité. M. Jean Grave expli¬que que le prix de l'exemplaire des Temps Nou¬veaux ayant été porté à 15 centimes, la vente de cejournal baissa, à Paris, de 1.200 à moins de 30®exemplaires ; en province de 1.200 par mois. Et l'in¬conscient d'ajouter naïvement: « Il faudra dire que,à ce moment deux forts courants qui devaient mi¬ner (sic) le mouvement anarchiste commençaientà se développer. C'étaient l'individualisme et lenéo-malthusianisme. » La phobie de Grave contrel'individualisme est, au fond, pure question de bou¬tique : il ne peut pardonner à l'individualismeanarchiste de l'avoir dépontifié I
(4) Avec son entêtement d'irresponsàblé, M. JeanGrave charge à fond contre ceux qui veulent ou ontvoulu « vivre leur vie ». Mais a-t-il fait autre cho¬se, lui, que « vivre sa vie ? ». Il n'est pas resté uncrépin, il s'est mis à employer tout son temps à

« faire de la propagande », c'est-à-dire « un tra¬vail qui lui plaisait ». Il n'en vivait pas, clame-t-il ; les bénéfices de ses livres servaient à cou¬vrir le déficit des publications qu'il éditait.Croyons-le. C'est à notre tour de lui poser la ques—tion qu'il adressa tant de fois à ceux qu'il suspec¬tait : « de quoi vivait-il donc ? ». — Nous sa¬vons qu'il ne s'est pas marié à une femme appar¬tenant à son milieu, à une piqueuse de bottines,par exemple. Mme Grave était une personne ap¬partenant à la bourgeoisie, distinguée, artiste. SiM. Grave réussit à échapper à l'asile d'aliénés, ilachèvera ses jours dans une villa, de la banlieuesud de Paris. Il s'est débrouillé — et il a eu raison.
— comme le plus vulgaire de ces individualistesqu'il poursuit de sa mauvaise foi.

LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpentbr, JohnHenry Màckày, 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.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Le»Franco : 15 cent.
Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTEINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme Individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratique».

— Franco : 50 cent.
Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n®«, l'endehors du début au n® 175 (fin janvier 1930),

en tout 150 à 160 numéros, envol recom¬mandé ^5 francs.
Le Gérant : O. DUCAUROY

Imp. Coop. « La Laborleuêê V*



Albert LIBERTAD
Albert LIBERTAD (1876-1908) fut l'initiateur etl'animateur du journal l'anarchie (premier numé¬

ro : le 13 avril 1905). Son nom disparaît de lamanchette de cet hebdomadaire le 17 novembre1908, au lendemain de sa mort. Certains de sesarticles ont été édités sous forme de brochures(et même traduits, en espagnol^ par exemple)Le Travail antisocial et les mouvements utiles, leCulte de la charogne, la Joie de vivre, La Liberté,Nous allons, Ultime Bonté (ces quatres dernierspar les éditions de l'en dehors).M. Grave s'efforce, dans sa compilation, commeil l'a toujours fait, de salir Libertad. Sifflementsde dément / Avant de venir à Paris, Libertad ha¬bitait Bordeaux, d'où il envoyait tout ce qu'ilpouvait mettre de côté aux Temps Nouveaux. Ilfit le trajet de Bordeaux à Paris à pied et arrivadans la capitale avec... deux sous en poche. Sapremière visite fut pour le susdit Grave qui le mità. la porte en le traitant de mendiant ! Il con¬vient d'ajouter qu'il trouva auprès de Louis Matha,mort récemment, et de Sébastien Faure un toutautre accueil.

Evocations païennes
C'est toi que je préfère, 6 femme impure t
Toi seule est capable de faire battre plus vite mesartères,de faire s'associer en mon cerveau des idéespour y forger des rêves et me ravir dans l'ailleurs:sur la planète des convoitises inassouvies,sur l'étoile des appétits insatisfaits,dans le ciel des désirs inapaisés;dans l'enfer immense et infini des curiosités char¬nelles.
Tu parais et mon être frémit, des tempes auxtalons ;avant que tu aies fait un mouvement, mon cœurt'avait reconnue lUne auréole de perversité ne ceint-elle pas ta tête ?et ton corps tout entier n'irradie-t-il pas un par¬fum perturbant ?
Tu es cynique, hors-la-loi et tes paroles sont las¬cives ;tes œillades sont des flèches d'éternelle jeunesse.Le moindre de tes gestes est un défi aux mœursdes gens qui se respectent,même quand il paraît être le plus pudique ;et tu marches comme si chacun de tes pas écra¬sait la tête de la vertu.Tu es la révolte vivante contre tout ce qui veutjuguler la fécondité de l'imagination passionnelle.
Là-bas sur l'autre rive, sur le trottoir opposé,passe la femme chaste, la dame qui fait professionde puielé,ambulante statue de la légalité en amour,la petite bourgeoise dont le regard glacerait laflamme même...

C'est toi que je préfère, 6 femme impure !
J'accourrai partout où tu me feras signe de venir.Et peu importe où tu résides : sous les toits ou aufond d'une caverne.Je prendrai place aux banquets dont ta perversitédictera le menu ;je participerai aux orgies que déchaînera ta luxure;très fier d'y avoir été convié.Que le reste des hommes s'efforcent donc de do¬miner, de parvenir :nous nous moquerons, nous, tout en épuisant lacoupe des voluptés sacrilèges,et de leur vanité et de leur arrivisme /Et si, comme il est à espérer,nous sortons de chez toi inassouvis encore et en¬core insatisfaits,n'avons-nous pas jusqu'à notre dernier soufflepour enfanter de nouveaux banquets et engendrerde nouvelles orgies ?

LA CAMARADERIE ANARCHISTE

2 avril 1930. E. Armand.

A en croire les quotidiens à grand tirage,rien ne stupéfie davantage l'opinion pu¬blique que le peu d'attention que prêtentles anarchistes aux antécédents judiciairesou à l'état civil de leurs camarades.
— Alors un anarchiste en accueille unautre comme ça, sans le questionner surses ressources ou ses moyens de vivre,sans le prier d'exhiber son livret militaireou sa dernière quittance de loyer ?
Hélas, oui, braves gens, il en est ainsi.Nous est un camarade, a priori, quiconqueprofesse des idées anarchistes, c'est-à-direquiconque combat l'exploitation et l'auto¬rité, quiconque veut s'affranchir de la con¬trainte de l'Etat ou de l'oppression du Mi¬lieu Social, quiconque enfin propagandedans ce sens. A celui-là, nul de nous ne de¬mandera d'où il vient ni où il va. Personnedes nôtres ne lui réclamera de lettres derecommandation. Nous nous soucieronsfort peu de savoir s'il exerce un métier re¬connu par la police ou si sa profession est,au contraire, une de celles que condamnentles conventions sociales. NOUS POURRONSNE PAS LE RECEVOIR CHEZ NOUS, maissi nous le recevons, nous ne lui infligeronsaucun interrogatoire.Entré librement, il s'en ira de même. Et

nous ne demanderons point à la poussièrede la route vers quelle direction il a orien¬té ses pas.S'agirait-il de faire plus ample connais¬sance avec l'anarchiste qui, en passant, afrappé à notre porte et auquel nous avonsouvert, que ce n'est point sur l'estime ou laméfiance que peuvent nourrir à son en¬droit les t honnêtes gens »,les « personnesrespectables », ou leurs délégués, que nousbaserions notre opinion. Nous laisserionsau temps qui s'écoule le soin de révéler sinous ne nous sommes pas trompés, encroyant découvrir chez qui nous destinionsà partager notre toit les affinités d'un or¬dre ou d'un autre, qui rendent possible unecamaraderie plus intime que la fréquenta¬tion occasionnelle.Nous ne nous préoccupons même pas dela bonne ou mauvaise impression qu'a pro¬duite sur d'autres que nous — même anar¬chistes — tel ou tel caniarade. C'est parrapport à nous-mêmes, pris individuelle¬ment, que se détermine la camaraderie. Etnous en acceptons la responsabilité.

Il fut une époque où tout le monde sa¬vait qu'anarchiste était synonyme d'irégu-lier. Personne ne s'étonnait alors que lesnôtres fussent des « sans dieux ni maî¬tres », des « sans foi ni loi », des « sansfeu ni lieu ». D'autres temps sont venus.D'anciens « en dehors » sont devenus deshommes rangés et établis : ils ont fait leurchemin dans le révolutionnarisme ou l'in-surrectionnalisme comme d'auttes fontcarrière dans la bonneterie ou la limonade.Certains posent, maintenant, à l'irrèprocha-bilité sociale ; les bourgeois libérâtres lesconsidèrent comme des « consciences, bienqu'anarchistes », leurs concierges les sa¬luent, les voisins ne tarissent pas d'élogessur leur apparence respectable, et, in petto,les journalistes les considèrent comme desconfrères. Mais qu'un anarchiste troubleviolemment la quiétude de la mare auxgrenouilles, où pataugent, confondus, pa¬tentés sympathiques, pipelets obséquieux etplumitifs à la ligne, quel tonnerre de coas¬sements horrifiés l Ils n'en reviennent pas,les malheureux I Ça, des anarchistes ?Mais oui, des hommes que font sourireles formalités du légalisme, — qui se sou¬cient peu ou prou de s'appeler de tel outel nom, — qu'indiffèrent la nationalitéou le casier judiciaire, voilà ce que sontles anarchistes. S'ils ont conscience d'êtredes membres'forcés de « la société », ilsn'ont pas moins conscience gu'ils n'en fontpas moralement partie. Ils ne se sententpas plus redevables à son égard que l'es¬clave vis-à-vis du maître qui le tient dansles fers. Voilà pourquoi, entre camarades,nous ne nous demandons pas si « nospapiers sont en règle » ou « de quoi nousvivons ». ■Ne vous y trompez pas. Fût-il le plus ho¬norable d'extérieur, l'anarchiste — à moinsque son anarchisme ne soit autre choseque façade de snob ou parade d'intellec¬tuel — l'anarchiste se retrouvera toujours,l'heure venue : un démolisseur, un néga¬teur, un refractaire, un sans scrupules, unhors préjugés, — un camarade enfin, sinondans ce domaine-ci, du moins dans celu.-là. Or, entre êtres, lesquels, A L'EGARDD'UN PACTE SOCIAL QUI LES ETREINTET LES ECRASE, ont fait table rase desscrupules et des préjugés, on ne peut pour¬tant pas demander de baser la camaraderiesur la réputation ou la renommée qu'ils ouiacquise auprès de la société lHermann Sterne.

UE NUDISME
Nous avons toujours envisagé le Nudis¬me comme une revendication d'ordre ré¬volutionnaire. Ajoutons que c'est unique¬ment comme moyen individuel d'émanci¬pation qu'il nous intéresse. Ce qui ne veutpas dire que nous ne comprenions qu'onpratique l'anudation soit dans un but thé¬rapeutique, soit pour se rapprocher d'unétat dé choses « naturiste ». Au point devue individualiste où nous nous situons, lapratique du nudisme nous apparaît commetout autre chose qu'un exercice hygiéniquerelevant de la culture physique.Nous considérons la pratique de l'anu¬dation . comme :Une affirmation,Une protestation,Une libération.UNE AFFIRMATION. — Revendiquer lafaculté de vivre nu, de se mettre nu, de dé¬ambuler nu, de s'associer entre nudistes,sans avoir d'autre souci, en découvrant soncorps, que celui des possibilités de résis¬tance à la température, c'est affirmer sondroit à l'entière disposition de son indi¬vidualité corporelle. C'est proclamer soninsouciance des conventions, des morales,des commandements religieux, des lois so¬ciales bai nient à l'unité humaine, sousdes prétextes divers, de disposer des diffé¬rentes parties de son être corporel commeil l'ente id. Contre les institutions sociétai¬

res etheligieuses prétendant que l'usageou l'usu -e du corps humain est subordon¬né à lâvoiontê du législateur ou du prêtre,la revet lication nudiste est l'une des mani-festatiens les plus profondes de la libertéindividuelle.UNEet praVprotest ;ou coupartiesexenipi ?mains,cenle,mise à
ou decontrebles
nezmembipie. C'tvé, coautre)à sesoyonscela c
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PROTESTATION. — Revendiquer'qaer la liberté de l'anudation, estr en effet contre tout dogme, loiame établissant une hiérarchie descorporelles qui considère parque l'exhibition du visage, desdes bras, de la gorge est plus dé-ïïiïk morale, plus respectable que lanu des fesses, des seins, du ventrec région pubienne. C'est protesterla classification en nobles et igno-s différentes parties du corps : let considéré comme noble et leviril comme ignoble, par exem-î£ protester, dans un sens plus éle-tre toute intervention (légale oufui veut que ne forçant pas autruivêtir, si cela ne lui plaît pas, nousobligés de nous vêtir, parce quenvient à autrui ! ! !

UNE LIBERATION. Libération duport du vêtement, de la contrainte de por¬ter un costume qui n'a jamais été et ne peutêtre qu'un déguisement hypocrite, puisquereportant l'importance sur ce qui couvrel'individu •—■ donc sur l'accessoire — et
non sur son corps — dont la culture, ce¬pendant; constitue l'essentiel.Libération d'une des principales notionssur lesquelles se fondent les idées de « per¬mis » et de « défendu », « de bien » et de« mal ». Libération de la coquetterie ;du conformisme à un étalon artificiel d'ap¬parence extérieure, qui maintient la dif¬férenciation des classes. Délivrance, enfin,du préjugé de la pudeur, qui n'est autreque « la honte de son corps ».Délivrance de l'obsession de l'obscénité,actuellement provoquée par la misé à dé¬couvert des parties corporelles que le tar-tufisme social prescrit de tenir cachées —affranchissement des réserves et des rete¬nues impliquées par cette idée fixe.

Nous maintenons en nous plaçant aupoint de vue sociabilité, que la pratiquede l'anudation est un facteur de meilleurecamaraderie, de camaraderie moins étri¬quée. Nous est une, un camarade moinsdistant, plus cher, plus intime non seule¬ment celle ou celui qui se fait connaîtreà nous sans arrière-pensée intellectuelle ouéthique, par exemple, mais encore sansaucune dissimulation corporelle.Les détracteurs du nudisme — les mo¬ralistes ou hygiénistes conservateurs d'é¬tat ou d'église — prétendent que la vue dunu, que la fréquentation entre nudistes desdeux sexes, exalte le désir érotique. Con¬trairement à la plupart des théoriciensgymnistes, nous ne le niàns pas, mais nousprétendons que l'EXALTATION érotiqueengendrée par les réalisations nudistes estpure, naturelle, instinctive et ne peut êtrecomparée à l'EXCITATION factice produi¬te par le demi-nu, le deshabillé galant, ettous les artifices de toilette dont se sertle milieu vêtu ou court-vêtu où nous évo¬luons. — E. Armand.«lllllllllllllllllllllllillllllllMHIIitllIllllillllIlillIllllIlllllillilllllllilii
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE j20 cent, franco.

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, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis db l'bndehors, établie au début de l'année courante.2° L'Association internationale de cômbat

contre la jalousie sexuelle et l'exclusivismb en
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, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse. (Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnement
en règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé 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.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

NOS ÉDITIONS
E. ARMAND ;l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de !«pensée 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 : 10 fr. (Extérieur : 11 fr.).

Ainsi chantait un " en dehors "
Les 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 .'15 fr. franco (Extérieur : 1G fr. 50).

E. ARMANDFleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉS
Table des matières : I. Science et Philosophie.

— Education et Sentiment. — III. Amour etSexuallsme. — 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.).

DEPUIS SA CRÉATIONPeu dehors
a fiiblié des proses et vers de :

Léonatd D. Abbott, M. Acharya, Grant Allen,E. Armctnd, Axieros ; A. Bailly, Banville d'Hostel,L, Barbipdette, Edouard Bertran, Eugène Bizeau,P. Bonnfêl, Brand ; D. Caldine, E. Carpenter, Ben¬jamin de Casseres, W. Caspers, A. Cauchois, V.Coissac, A L. Constandsè, S- Cortese, Costa-Iscar ;Gigi -Bamt'am, Marguerite Desprès, Manuel Deval-dès, OvMe Duca.ixroy, Renée Dunan ; Elizalde,HavelocM Ellis, Yvonne Estassy, Dr Louis Estève ;E. Fourkier ; Anatol Gorelik, G. M. Goûté, Grillotde Givrj, A. Guiton ; Hem Day. Dr L. Herrera ;Maurice \Imbard, Carolyn L. Ison, Ixigrec ; MariusJean, G\ Joran ; Filcireto Kavernido, DT Iiuntz-Robinson, Fernand Kblney ; Jo Labadie, Hem-yLa Bonne, Gérard de Lacaze-Duthiers, A. Laforge,A. Lapemc, Albert Lecomte, Marc Lefort ; A. Ma-billy, sèphen Mac Say, John Henry Mackay,Pierre iïfydel, Jean Marestan, Meteôr, Henry Meu-len, Federica AÏontseny ; Max Nettlau, Renzo No-vatore JlFr. Oerter, William C. Owen AurèlePatorni, JDresse Madeleine Pelletier, R. Petitlaurent,Federico^Pizana, Georgette Ilyner, Han Ryner, DrA. Robettxon-Proschowsky, Anselm Ruest ; Sa-kountala, Clémentine Sautiquet, A. Scott, Jean Ser-ru, Ch. Smith, Albert Soubervielle, Elie Soubeyran,Camille Spiess, Clarence Lee Swartz ; Benj. R.Tncker ÏÏRené VaJifort, Georges Vidal, Henri Vidal ;Henri Zmlu, etc., etc.

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sx vie, S* pbusés, Soi»Action. — Une plaquette ln-8°, contenant un cholide ses articles les plu*, 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 Btzeau. Franco ; 1 fr. 50.Cette plaquette tirée d quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propaqondiIndividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
NOUVELLE ÉDITION :NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier- gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite I)espré;3, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales } trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché orl-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envol recommandé).

- ~ -l-lil-UT.-MIXWMW.IMMMiatLES LOUPS DANS LA VILLEpar E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).

« Tout le monde n'aime pas E.Armand », écrivait Gérard de La¬
caze-Duthiers dans Le Semeur du
20 janvier 1926. Ce n'est pas une
raison pour le calomnier ou le dif¬famer, même si le calomniateur
ou le diffamateur est la proie dugâtisme sénile. La meilleure ré¬
ponse, heureusement, aux injures
et aux insultes est dans l'œuvre
de notre camarade : la voici, ci-
dessous, détaillée de façon aussicomplète que possible.

E. ARIV1AND et son œuvre
1902.1904.
1904.1904
1905.1905.19071907
1908.1908.1910.1911
1912.1912.191219161917.19171917.1919.19201922.1922.

1922.1923.
1923
19$3.1924
1924.1924.1925.1925.1926.
1926.1926.1926.1926.1927.1927.1927.1928.1928.

LIVRES ET BROCHURES
La fin du Christ légendaire (en collaboration avec Marie Kugel).Notes et Réflexions pour servir à la rédaction d'une autobio¬graphie.Les tentatives de communisme pratique.(1925). Le refus de service militaire, et sa véritable signification(rapport présenté au Congrès antimilit. intern. d'Amsterdam).La propagande vraie.Le problème humain et la solution libertaire.(1916). De la liberté sexuelle.(1911, 1927). L'anarchisme comme vie et comme activité indivi¬duelle.Qu'est-ce qu'un anarchiste ?
« Les Illégaux », pièce en trois actes (manuscrit).(191G,1922, 1927). Les ouvriers, les syndicats et les anarchistes.(1912, 1916, 1923). Mon point de vue de l'anarchisme indivi¬dualiste.La procréation volontaire au point de vue individualiste.Le stimulant sexuel et ses détracteurs.(1923). Est-ce cela que vous appelez vivre ?(1922). La vie comme expérience.Lés besoins factices, les stimulants et les individualistes.(1929). Mon athéisme.A vous les humbles.Le j)lus grand danger de l'Après-Guerre.(1930). Lettre ouverte aux travailleurs des champs.Sous les verrous (poèmes).Où il est question de l'Illégalisme anarchiste, de l'affaire desBandits tragiques, des Souvenirs d'Anarchie, de Chez lesLoups, d'Un peu de l'Ame des Bandits et d'autres sujets en¬core.La valeur et les conséquences de son abolition.L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme judiciaire et le point devue individualiste.(1926). Amour libre et liberté sexuelle. Variations sur lavolupté.L'Initiation individualiste anarchiste.(1927). Entretien sur la liberté de l'amour. L'amour protéi-forme.L'A. B. C. de « nos » revendications individualistes anarchistes.A l'encontre du bon sens.Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Ainsi chantait un « en dehors ».Le combat contre la jalousie et le Sexualisme révolutionnaire(Poèmes charnels et fantaisies sentimentales).Subversismes sexuels.Lettre ouverte à quelques anarchistes communistes.L'illégaliste anarchiste est-il notre camarade ?Fleurs de solitude et Points de repère.L'en dehors. Pensées sur la vie quotidienne. La Ruse.Comment éviter les maladies vénériennes (Notes et appendice).Les différents visages de l'anarchisme (traduction et appendice)»La liberté de l'amour.Pierre Chardon : sa vie, son action, sa pensée.Les loups dans la ville, pièce en quatre actes.L'animateur.La camaraderie amoureuse.Mélanges et Documents.TRADUCTIONS

— Co jest anarchista ?
— El anarquismo individualista, lo que es, puedey vale.O atomiskismos kai oi diaphores morphes tou al-

— L'iniziazione individualista anarchica.
— Amor libre y libertad sexual.

, — Amor libre y sexualismo subversivo. La pro-creacion voluntaria desde el punto de vistaindividualista.
— Realismo e Idealisino mezclados.

— Discussioni sull' Amore.
— Como entendemos el naturismo los individua-
— Como entendemos el amor libre los individua-

1929.1929.19^0.
en tchèque, 1910.en espagnol, 1916.
en grec, 1917. —troïsmou.
en italien, 1924. -en espagnol, 1925.en espagnol, 1926.
en espagnol, 1926.en italien, 1927. —
en espagnol, 1930.listas,
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A PARAITRE OU EN PRÉPARATIONL'éternel problème.En marge du vice et de la vertu.Ainsi chantait un « en dehors » (deuxième série).Er^ marche vers une éthique sexuelle nouvelle.Sous l'arbre creux (traduction).Tous renseignements au bureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.
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