
PARIS et ORLÉANS, début janvier 19Z4
Les camaradesadresseront tout ce qui concernel'en dehors

à E. ARMAND22, cité St-Joseph, ORLÉANS

25 cent.

S?
bi-mensuel

3e ANNEE, n° 27
Correspondance internationale : allemand, anglais,danois, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, italien, portugais, roumain.

Abonnements Six mois. 3 f. » —(Une heure de travail d'un eut nr qualifié).Un an. . S 50 —

Extérieur
Tout numéro antérieur a ■. mois courant : o fr.

4 f. »
7 SO
30

La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. Il ne sera donné suite à aucune réclama¬tion concernant les manuscrits non sollicités et non publiés, ouinsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.Se renoncer
...qu'il renonce à lui-même.(Matth. XVI, 24; Marc VIII,34; Luc IX, 23).Dans les mêmes termes, en chacundes trois évangiles synoptiques, lamême expression se représente :« qu'il renonce à lui-même »-abne-get semeteipsum. Nombre de faits sontracontés différemment selon qu'il s'a¬git de l'une ou de l'autre des trois bio-,graphies officielles de cet homme deNazareth, dont les prêtres commé¬moraient la naissance il y a quelquesjours— à une date erronée d'ailleurs.Mais sur ces paroles-là aucun douten'est possible : il est incontestablequ'elles ont été prononcées par Jésuslui-même ou, si l'on nie son existencehistorique, par le groupe qui l'a in¬venté. Ces mots-là sont parmi les plusauthentiques que le Maître ait jamaisprononcés.Gela nécessairement.Parcequ'elles sont le fondement même surlequel s'étaie la religion chrétienne,toutes les religions d'ailleurs.

« Se renoncer », c'est la clef devoûte de l'édifice religieux, quels quesoient les architectes qui l'aient bâti.C'est la condition d'initiation aux mys¬tères de la Divinité. On ne s'approchepas de Dieu autrement. On ne connaîtpas Dieu autrement. On ne communiepas avec Dieu autrement. Avec Dieuc'est-à-dire avec ses prêtres. Ils nevous considèrent avec faveur que sivous renoncez à vous-mêmes, c'est-à-dire si vous consentez à ne pas dis¬cuter le dogme ou mettre en doute larègle de conduite. On n'est uncroyant qu'à ce prix-là et c'est trèsexplicite. Pour « croire », il faut avoirrenoncé à raisonner ; pour accepterla volonté de Dieu comme bonne,agréable et parfaite, il faut avoir re¬noncé à son jugement; pour morti¬fier sa chair, il faut renoncer à lais¬ser libre expression à son tempéra¬ment. « Renonce à toi-même » : toutle reste — symboles, liturgies, cos¬tumes, formules ou passes magiques
— ne sont que l'accessoire. Ce com¬mandement est le principe fondamen¬tal de la société religieuse, lemot quilivre l'accès du Temple où, prosternéà genoux, le fidèle se demande s'il afait assez abnégation de soi pourplaire à Dieu par ses prêtres.Mais se renoncer n'est pas seule¬ment le commandement auquel ilfaut obéir si on veut être un vraicroyant. C'est aussi l'article de foisans lequel il ne saurait exister de |citoyen réel. « Renoncer à soi-même »,c'est le commencement et la fin de lasagesse civique, comme c'est l'alphaet l'oméga de la sagesse chrétienne,impossible d'être un croyant si on necrucifie pas sa sensualité, c'est-à-diresi on n'éteint pas toutes les ardeurscharnelles qui pourraient bien vousdétourner de l'obédience due à Dieu-théorie ou au prêtre-pratique. Impos¬sible d'être un citoyen digne du termesi on ne renonce pas à soi-même auprofit de la Cité, la divinité jalouse etarbitraire dont les magistrats sont lespontifes. En effet la Cité, comme Dieu,et ses magistrats, comme les prêtres,réclament des citoyens le dévoûment,le sacrifice, l'abandon de l'affirma¬tion personnelle. Pas d'intérêts, deplaisirs, de pertes, de bénéfices quine soient pour le plus grand profit dela Cité et de ceux qui l'administrent.Pour faire un citoyen, il taut savoirfaire les besoins d'épanouissement,les désirs d'expansion qui tenaillent,dévorent et consument le psychiqueet le physique, le cerveau et les sens.Car il est des barrières au dedansdesquelles le citoyen doit marquer lepas s'il ne veut pas être traité en in¬désirable; ce n'est en effet qu'au de¬dans de ces frontières — honnêteté,vertu, convenancès, souplesse, etc.
— que la Cité et ses magistrats re¬tiennent leur emprise sur leurs admi¬nistrés.Croyant, citoyen, deux synonymesd'esclave. Celui qui se laisse imposer

goutte les sensations recueillies,échangées, vécues.
# * *Les anti-autoritaires sont seuls qua-de renoncer à lui-même par obéis- d+Se, r®^oncer- CeJasance à un commandement religieux1 fL,™ ne. Eu coup deou laïque est uu « esclave ». La liberté i T r,, n t J*,• n+f à ?>aV/Jf,1 ause™nt Pasau-dedans des limites d'ordre mys-J h. f™m dtan c CeU)X SanSfinue ou lésai n'est Das ne Deut na^; a c<?rnPagnie desquels, en des casêtre de la lfberté 11 v'anasde dif- < nombreux, ils ne sauraient s'affirmer.férence entre la sanefion du fouet dut' ont comPris ffue de ne point vou-leiLn-C: C. .- loir renoncer à soi implique qu'onn'emploiera pas à l'égard d'autruinégrier qui inflige la douleur, la sanc¬tion religieuse qui excommunie ouretranche de l'Eglise, la sanction ci-rvile qui châtie et met au ban de la' 'Cité. En somme, toute sanction estcontrainte que l'intéressé ne s'est pasinfligée soi-même.♦ * *En face de l'esclave qui finit tou¬jours par se résigner à renoncer àlui-même se dresse le libre humainqui insiste pour s'affirmer. A quoi bontajit de discussions, de papier noircipour décrire, définir, situer l'humainqui veut.?e vivre: c'est celui qui refusede renoncer à lui-même au profit ducommandement religieux, moral, lé¬gal, intellectuel ou économique. Il neveut pas se renoncer dans ce qu'ilest et dans ce qu'il a; dans ses be¬soins, dans ses désirs, dans son pro¬duit. Il ne veut pas contraindre sontempérament, se comprimer, être unecaricature d'humain. Il importe peuà l'humain qui entend s'affirmer quela Bible, le Coran, les Védas, la Cou¬tume écrite, les Bonnes Mœurs, laMentalité moyenne du groupe où ilévolue, la Civilité soient ou non endésaccord avec les aspirations ou les

d'autre moyen, pour l'engager à mar¬cher côte à côte avec soi, que la pro¬pagande ou la persuasion — l'appel àla logique ou à l'instinct, au raisonne¬ment ou au sentiment.Seuls, les anti-autoritaires peuventinsister pour s'affirmer dans leuresprit et dans leur chair, parce qu'ilsont conquis le «droit» à cette affir¬mation, en abandonnant les avan¬tages qui sont le lot de ceux qui con¬sentent à renoncer à eux-mêmes surTinjonction des Ministres de Dieu oudes administrateurs delà Cité.De tout cela, l'on peut conclure quel'individualiste anarchiste qui se re¬nonce n'a rien d'individualiste nid'anarchiste : d'individualiste, parcequ'il contraint son moi à ignorertoutes ses aptitudes — d'anarchiste,parce qu'il en est encore à l'âge dufouet, au stade de la morale d'es¬claves. E. Armand.
Pour la nouvelle année

Je vis encore, je pense encore : il faut

en tenir compte ; et c'est là la ligne dedémarcation infranchissable qui ledifférencie de l'homme de troupeau, ^du bipède à face humaine qui écoute'la voix du Berger. Celui qui ne peutfaire autrement que s'affirmer— parceque c'est sa nature — ne refoule passon désir, ne jette pas de l'eau sur laflamme de ses passions, ne pose pasune pierre tombale sur son besoinillimité de vivre. Il ne refuse pas lesjouissances que les occasions del'existence lui offrent ; il ne se con¬traint point à ne pas Jes renouvelerdès lors qu'elles lui ont été une satis¬faction. Non, il utilise besoins, désirs,élans, passions pour son plus granddéveloppement personnel, afin deconstruire avec les matériaux qu'ilslui fournissent les bases de sa philo¬sophie individuelle de la vie. Il ne selaisse pas enchaîner par les liens duqu'en dira-t-on ambiant, de la cen¬sure des amis, de l'opinion de la fa¬mille. Il ne s'interroge pas sanscessepour se demander si son geste va sou¬lever l'ire des ministres de Dieu ou laréprobation des magistrats de la Cité ;il sait d'avance que quel que soit sonacte — s'il lui plaît de le rendre pu¬blic — il soulèvera contre lui les va¬lets et les maîtres, ceux qui se rési¬gnent à se renoncer et ceux qui en¬joignent à autrui le renoncement.Insister pour s'affirmer, c'est jeterd'un coup de pied, dans le puits auxbéatitudes, le mol oreiller que la reli¬gion, la loi, les préjugés tendent àl'être humain qui s'avilit au point dese renoncer à lui-même. Insister pours'affirmer, c'est aller au devant de lasouffrance, des crises de désespoir, desaventures où l'on perd pied. Maiscela, c'est vivre. C'est aller aussi au-devant des joies qui affolent, des sen¬sations qui transportent, des enthou¬siasmes qui ravissent—au-devant desivresses intellectuelles, éthiques, sen¬suelles inoubliables. Et cela aussic'est vivre. Insister pour s'affirmer,c'est accepter d'avance de laisser desmoments de sa pensée désaxée, deslambeaux de sa chair saignante auxronces des sentiers ou des pistes quimènent dans les forêts inviolées ousur les sommets vierges. Mais c'estaussi l'effort accompli, le désir réa¬lisé, goûter — sur la cime ou dans laclairière — voluptueusement, fonciè¬rement, épuiser jusqu'à la dernière

xpriiuer son désir et sa pensée 'la pluschère : et, moi aussi, je vais dire ce qu'au¬jourd'hui je souhaite de moi-môme et quelleest la pensée que, cette année, j'ai prise àcoeur la première — quelle est la pensée quidevra être dorénavant pour moi la raison, lagarantie et la douceur de vivre 1 Je veuxapprendre toujours davantage à considérercomme la beauté ce qu'il y a de nécessairedans les choses : — c'est ainsi que je serai deceux qui rendent belles les choses. Amorfati : que cela soit dorénavant mon amour.Je ne veux pas entrer en guerre contre lalaideur. Je ne veux pas accuser, je ne veuxmême pas accuser les accusateurs. Détournermon regard, que ce soit là ma seule néga¬tion 1 Et somme toute, pour voir grand : jeveux, quelle que soit ia circonstance, n'êtreune fois qu'afhrmateur 1 F. Nietzsche.
En guise d'épilogue
Le monde marche... mais à reculons.Gomme on prétend que cheminent écre-visses et crabes. Le grand, l'universelle¬mentcélèbre Mussolini — le César de laTroisième Rome — a fait préparer vingturnes de bronze qui contiennent de laterre recueillie par Guirati, ministre desrégions libérées de VAutriche et replacéessous le joug du Fascisme. 14 de ces urnesseront envoyées aux colonies italiennes del'Amérique du Sud et les six restantes offer¬tes aux italiens fameux qui se sont distin¬gués pour la grande hécatombe de 1914-1918. L'une de ces urnes sera naturel¬lement remise à Gabriel d'Annunzio, lepoète - soldat-dictateur, ainsi que despierres de la rivera Timavo, où il passepour avoir accompli desprodiges de valeur.On pense que les pierres seront incrustéesdans l'autel érigé par d'Annunzio dans lejardin de sa villa, autel sur lequel secélèbrent —j'allais dire des messes — descérémonies en l'honneur des camaradestombés au cours de la boucherie interna¬tionale.De Soviétie on communique que le pre¬mier baptême communiste a été célébré àMoscou, à l'Opéra de la Russie Libre,Boukharine officiait comme curé bolche-viste et Isadora Duncan a dansé l'AveMaria de Schubert. Le succès de la céré¬monie a été tel que Trotzky, le GrandTrotzky, l'homme aux parades de l'arméerouge, le Bonaparte ou le Monk du bol-chèvisme, aurait regretté qu'il n'en existâtpas de pareilles pour le mariage et lesfunérailles ou aurait réclamé l'inventionde celles-ci, je ne sais plus trop.Le monde marche, les idées d'émancipa¬tion progressent, le peuple s'éduque, laréaction recule, le progrès s'affirme...mais à rebours, comme on dit que che¬minent écrevisses et, crabes. QUI CÊ.

Polémique d'idées
mLa façon d'exposer une idée ou unethéorie dans un livre, un écrit quelcon¬que, un discours — que ce soient nosp ropres conceptions ou celles d'un auteuravec lequel nous sympathisons— inclinele lecteur ou l'auditeur à les partager. Cequi est froid n'émeut personne. L'en¬thousiasme se communique et touche lecœur d'autrui. Il ne s'agit pas de provo¬quer l'émotion au moyen des procédésgrossiers dont se servent les drama¬turges et les romanciers-feuilletonistes.L'émotion dont nous parlons possèdeune autre envergure que celle des cabo¬tins. C'est l'art, non l'artifice — qui faitvivre une idée. L'artifice ' n'est qu'unmoyen médiocre de combler le vide depensée. Par l art, l'idée suit son chemin,pénètre dans les consciences, se réalisetôt ou tard. L'art est le meilleur instru¬ment de propagande, il combat à samanière, il s'empare des cerveaux pourles féconder. L'art se confond avec lasincérité : il jaillit de l'émotion et dusentiment, il n'a rien à voir avec les sub¬tilités académiques des penseurs de toutrepos, ennemis du mouvement et de lavie, qui, dépourvus d'idées, font desmots et des phrases et répandent à pro¬fusion leur faux esprit. Ces singuliers« animateurs » observent certainesrègles, appliquent certains principes etne s'écartent jamais de la norme. Leuresthétique est semblable à celle de tousceux qui les ont précédés : elle est terneet vide. Leur éloquence — écrite ouparlée — est sans âme. Ces « orateurs »d'institut ne séduisent que les individusincapables, comme eux, de penser.Ce n'est pas cela que j'appelle « l'art ».L'art n'est pas plus dans ia stagnationque dans Uagitation. Il s'adresse auxmeilleurs des hommes, leur découvreune vie et une civilisation différentes deccàJs? qu'j pi êcofîïstiii, Lot. diseurs- de-riens, les moralistes, les politiciens etautres représentants du social.L'art purifie la polémique, l'embellit,l'assainit. L'invective est supportablequand elle est signée Léon Bloy ouLaurent Tailhade.Les règles de la polémique d'idées sontdes règles vivantes. L'art ayant sa sourcedans l'émotion est l'expression la plusintense de la personnalité de l'individu,de ce qui est en lui de moins grégaire :c'est le moyen qu'il possède de s'évaderdu troupeau, de se différencier de sesvoisins. Le véritable artiste est un " endehors". Libéré, il a des chances delibérer, les autres. Au contact de sonindividualisme, l'individualisme d'autruidevient conscient et vivant. Par l'art seréalise intégralement l'individualismesupérieur producteur de pensées, de sen¬timents et de réalités.
* * #La polémique d'idées est en résumécelle qui, dédaignant les procédés qu'em¬ploie l'impuissance pour imposer sespseudo idées, s'adresse à la fois à la sen¬sibilité et à l'intelligence des individus.Elle évite de s'adresser à leurs passionset de flatter leurs vices. Elle parle à leurcœur et à leur esprit.La polémique d'idées est la seule polé¬mique valable, parce qu'elle est ia polé¬mique épurée, allégée des laideurs queles polémistes sans sincérité ont cou¬tume de mettre en pratique. L'hommequi expose des idées vivantes trouvetoujours l'accent qui incite ses auditeursou ses lecteurs à se ranger du côté de lalogique, s'ils ne sont pas totalement dé¬pourvus d'intelligence. La polémique es¬thétique, œuvre d'esprits libérés, s'adres-sant à des esprits libérables, l'emportesur la polémique politique qui, servantde bas intérêts, entretient dans la servi¬tude les individus.Sans utiliser les méthodes en honneurdans un certain monde, l'homme qui ex¬pose ou confronte des idées a des chancesd'être compris de tous ceux qui aspirentà la dignité de vivants ; de tous ceux qui,dans un milieu sans beauté, s'évadentpar la pensée et réussissent à rester eux-mêmes ; de tous ceux qui, las de subir latyrannie des groupes, n'obéissent qu'àleur conscience. Par son art, le polé¬miste aide tous ceux qui cherchent leurvoie à la découvrir, à devenir à leur tourdes « animateurs » différents de lui,,pos-sédant, comme lui, leur personnalité etleur autonomie.Gérard de Lacaze-Dutihers.

Comme l'homme est dur, malgré ses cris depitié, comme la douleur des autres lui semblelégère, quand la sienne n'y est pas mêlée !Roland ûorgelès.



Les Problèmes de l'EnseignementL'enseignement scolaire est l'une desquestions qui ont le plus préoccupé leshommes de notre société. L'espéranceque quelques camarades ont placée enl'école est illimitée. On croit possible, parelle, d'arriver à la solution des problè¬mes les plus complexes d'ordre moral etsocial. Cette croyance se trouve telle¬ment enracinée chez beaucoup des nôtresque le problème de- l'éducation des en¬fants figure sur le plan de leurs activitéspréférées.A vrai dire, le problème scolaire esttrès compliqué. Et ses caractéristiquesoffrent des nuances si variées que cen'est pas une tâche facile d'arriver à uneconclusion.Les pédagogues les plus éminents,ceux de nos jours et ceux du passé, ontabordé la question avec l'optimisme leplus visionnaire — de la même façonque des penseurs et des philosophescomme Rousseau, Kant et Gœthe se sontpréoccupés de trouver un procédé, unvéhicule efficace pour arriver à l'àme del'enfant, sans toujours obtenir des résul¬tats bons ou positifs. Et nous disons« procédé » parce que c'est de là, selonnous, que dépend le succès ou l'échecd'un système pédagogique.Il est certain qu'à la méthode doit s'u¬nir la finalité (le but en vue), mais,prise en elle-même, celle-ci ne vaut ni nesignifie quoi que ce soit sans la techni¬que, sans la façon d'opérer qui porte, ausein de l'àme enfantine, la conceptionscolaire du pédagogue.Mais, en matière d'enseignement est-ilpossible de trouver un procédé qui nousconduise au monde intérieur de l'enfantpour y déposer la semence, le germe fé¬condant d'une idée morale de rationa-lismes conscients ? Voilà toute la ques¬tion.Les enfants ne sont pas uniformes.Dans une école, la société est représen¬tée avec ses passions latentes, avec sescaractéristiques et ses penchants, verstout ce qui est commun et substantieldans l'espèce adulte. Ce n'est pas en vainque les fils procèdent de leurs pères.Cette circonstance étant démontrée,elle nous établit clairement quelle diffi¬culté il yaà appliquer un procédé unique,uniforme et constant dans le monde del'enfance pour arriver à des résultats gé¬nériques en matière d'éducation.Nous disons d éducation, parce quel'enseignement ne peut avoir pour seulefin de rendre l'éducant illustre, maisbien poursuivre un but plus élevé : par¬venir à instruire l'enfant.Car il est évident que quel que soitnotre concept scolaire — quelle que soitla tendance de la pédagogie — celle-cipoursuit toujours un propos, qui est derendre sage et bon l'homme en formation.Mais est-il possible, par les procédés enusage dans nos écoles, d'arriver aux ré¬sultats qu'on assigne d'ordinaire à la pé¬dagogie ?Nombreux sont les conduits par les¬quels on peut pénétrer dans l'arcanemystérieuse des âmes enfantines. Maisen matière scolaire tous les cheminsmènent-ils àRome. Et tous ceux errentla-mentablement qui essaient de sonderl'arcane avec des instruments communset identiques.Chaque enfant est un monde, un abîmede contradictions. Dans l'enfance, il n'ya pas de points finaux, terminus, ni destations. Il n'y a pas de stabilité suffi¬sante dans la substance de l'enfant pourque, au cours de sa formation, on puissey discerner des règles de conduite pré¬cises et stables. Tout, dans le petit éco¬lier, est devenir, surprise, imprécision.Peut-on — édifiant sur des matériauxsemblables — élaborer un plan, une mé¬thode de pédagogie didactique, qui en¬serre, comme un moule, la nature capri¬cieuse de l'enfance? On ne doit jamaisperdre de vue qu on œuvre avec descorps vivants qui ont des lois profondeset ataviques qui ne sont pas si facilesque cela à canaliser.Chaque enfant est ou représente uneligne de points convergents — ou diver¬gents par comparaison mutuelle. A l'é¬cole — dans n'importe quelle école — onfait ce que l'on peut, non pas ce que l'onveut. Les chemins de l'enseignement sontremplis d'obstacles et de chausse-trappesNous descendons du règne animal,ne point l'oublier. Et c'est surtout enmatière scolaire qu'il faut se défier despanacées.On ne peut guère exiger de l'école quece qu'elle peut donner, si on la trans¬forme en un lieu tout autant d'expéri¬mentation que d'éducation. Le terrainscolaire est des plus glissants. On doitn'y marcher qu'avec précaution si onveut en obtenir des fruits logiquementdésirables. Il faut observer ici que lesméthodes qui ont donné jusqu'ici le plusde résultats sont objectives, directes,naturelles, par là même d'applicationdifficile. Nonobstant, on me permettrade citer un exemple de méthode natu¬relle mise en pratique au cours de l'édu¬cation de Michel de Montaigne, le grandphilosophe du XVIe siècle.C'est l'un des points où échouent nosécoles — élémentaires ou supérieures.Celui qui a trait à l'enseignement deslangues étrangères, mortes ou vivantes
— quels sont les « educants » qui peu¬vent se flatter d avoir appris à l'école unidiome qu'à l'origine ils ne parlaient pasav^c une entière perfection?

Au bout de longues années dans nosécoles, les élèves les plus avantagés, lesplus tenaces parviennent à « lire » et à« traduire » un idiome avec assez defidélité. Nous ne disons pas « parler » et
« écrire » parce que c'est presque chimé¬rique.Eh bien ! le père de Montaigne voulantenseigner le latin à- son fils chercha,quelques mois après la naissance de celui-ci, un précepteur et l'éngagea à con¬dition qu'il ne parlerait jamais à son en¬fant d'autre langue que celle là. Auxautres serviteurs, il fut défendu de parleren français à l'enfant et force leur fûtd'apprendre quelques rudiments de latin.Montaigne nous raconte lui-même le ré¬sultat de ce système. Il avait plus desix ans qu'il n'avait pas entendu un motde français. Sans art, sans livre, sansgrammaire, sans corrections, sans lar¬mes, il savait à cet âge là autant de latinque son professeur. Voilà un résultatpratique de méthode pédagogique. Sanscontrainte, sans violence, presque sanslivres on peut accomplir la tâche d'unéducateur.En pédagogie, pour réussir, il fautchercher les méthodes naturelles quipeuvent nous conduire au cœur et aucerveau de l'enfant — il ne faut pas tenircompte de l'économie de temps et demoyens quand il est question dans cedomaine, de réussir. En résumé, parl'emploi de quelles méthodes, idéntiquesou similaires à celles employées pourapprendre le latin à Montaigne, peut-onrendre accessible à l'enfant un plan d'études scolaires, qui serait une synthèsede la pédagogie moderne? Eh bien, iln'est pas facile de donner une réponseadéquate à cette question. Et comme lefit le père de Montaigne, c'est en dehorsde nos centres d'enseignement actuelqu'il semble qu'il faille la découvrir.Enrique Nido.tEn marge des compressions sociales11
Une lettre du Brésil (suite).Or, j'ai lu dans l'en dehors que tu avais prisl'initiative de mettre en rapport une douzaine decopains désireux de se grouper — oh ! ironie desmots — pour fonder une colonie individualiste.Un camarade de Vienne (Isère), m'écrit pour avoirdes renseignements utiles sur la possibilité del'installation d'un groupe individualiste au Brésil.Ce camarade pose les questions suivantes :1° Prix du terrain à l'hectare et en francs?2° Conditions de vente et paiements?3° Somme en francs que chaque iudividu doitposséder pour pouvoir vivre en attendant que sonterrain produise ?4° Comment est le terrain ? Est-ce du terrainproduisant immédiatement, ou bien des forêts àdéfricher?il0 Y a-t-il de l'eau potable, des arbres frui-tiers ? JT ;*6° Le tferraiir esl-it vendit parûtes "paltiCutoifsou par l'Etat ?7° L'Etat ne pose-t-il pas certaines conditionsaux colons telles que : obligation d'avoir défrichéune superficie déterminée dans un temps donné?

' 8° Quels sont les impôts et le taux des impôts?9° La loi brésilienne permet-elle l'achat collectifsans restrictions ni conditions qu'une constitutionlégale de la colonie ?10° L'outillage est-il cher là-bas et faudrait-ilen emporter ainsi que des vêtements ?11° Indications utiles pour le passage gratuit?12° La question de la langue n'est-elle pas unobstacle ?13° Quelle est la meilleure époque de l'annéepour arriver au Brésil ?Puisque tu as pris l'initiative de mettre descamarades en rapport, je trouve bon de t'adrcsserces renseignements pour que tu puisses lesutiliser et en tirer le meilleur parti pour le biende tous ceux que cela intéresse ;1° Le prix du terrain est très variable, mêmedans la contrée où je suis, à 70 kilomètres deSaint-Paul, près d'un grand fleuve, et à 2 kilomè¬tres d'une voix ferrée.L'Etat de Saint-Paul est très peuplé, 10 habi¬tants par kilomètre carré contre 2, moyenne duBrésil ; il y a des terrains à défricher depuis 20 fr.l'hectare, mais cela ne convient en aucune façonà des camarades inexpérimentés. D'une façon gé¬nérale, le meilleur est d'acheter un terrain enculture où l'on puisse planter et récolter de suite.Ces terrains peuvent s'acheter à raison de 200 à250 francs l'hectare. Ils comportent en généralune maison en terre où l'on peut vivre provisoire¬ment, quelques arbres fruitiers, bananiers, oran¬gers, etc. Cette valeur est pour les terrains de larégion où je suis et près de la voie ferrée. Ne pasoublier que le Brésil ne possède pas de routes,seulement des chemins où le transport ne se peutfaire que péniblement, avec des bœufs.2° Les conditions de vente sont ordinairement àdébattre entre les parties ; elles peuvent d'unefaçon générale se faire une partie au comptant, lereste par annuités.3° A cette question il est difficile de répondre.Tous les individus n'ayant pas les mêmes besoinsni les mêmes capacités, et puis par suite de l'inex¬périence ou des intempéries, une récolte peut nerien donner.Toutefois, un individu seul vivant du strict né¬cessaire devra posséder, après son installation,une somme d'environ mille francs pour les fraisde semences, engrais, travaux à faire, et pourl'achat des aliments nécessaires.11 est certain que cette somme peut être réduitesi un groupe d'individus consentaient à vivre pro¬visoirement en commun.4° Voir question n° 1.5° En abondance.6° Le terrain ici est vendu par des particuliers.L'Etat de Saint-Paul ne possède presque pas deterre, elles sont en général entre les mains depuissantes compagnies.7° Pour les conditions imposées par l'Etat, ellesne sont pas très rigoureuses et l'on trouve tousrenseignements voulus dans l'Instruction destinéeaux émigrants.8° Il n'y a pour ainsi dire pas d'impôts directs ;le prix est d'environ un franc par hectare. Iln'existe aucun impôt individuel. Celui qui ne
(1) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéres¬sons, à titre documentaire, à tout essai de ce genretenté en dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'in-fluenoe politique.

possède rien, l'Etat ne s'occupe pas de lui entant que contribuable. Mais il y a des impôtsindirects. Produire pour soi-même doit donc êtrele plus important.
• 9° La Constitution brésilienne est très libérale,ceux qui sont chargés de l'appliquer ne le sontpas toujours. Mais cela n'est pas une nouveauté,nous connaissons les méthodes gouvernementaleset savons qu'elles dilfèrent peu quel que soit lepays.10° L'outillage ici est très cher, mais partidepuis deux ans d'Europe, je ne peux faire de com¬paraisons. Toutefois ceux qui possèdent des outilsferont très bien de les apporter.Pour les vêtements, les étolTes de laine sont trèschères, les étoffes de coton meilleur marché qu'enFrance. Il est bon d'apporter quelques vêtementsde laine pour l'hiver car, quoi qu'il gèle rarement,il fait quelquefois assez froid pour supporter unbon vêtement, tout au moins aux premières heuresdu matin.11° Le gouvernement brésilien envoie des billetspour le passage gratuit à bord des vapeurs faisantle service d'émigration aux individus engagés parun patron établi au Brésil, à condition qu'ils soientagriculteurs et âgés de moins de 60 ans.12° La langue est une difficulté, non un obs¬tacle ; en six mois on en apprend assez pour setirer d'affaire.v 13° La meilleure époque serait d'avril à juillet,Biais la température est assez clémente pour quetes individus en bonne santé puissent arriver en^'importe quelle saison. 11 ne fait jamais plus de34 à 35°, ni jamais moins de 5 à 6°. Les années oùW gèle sont tout à fait exceptionnelles.« * *
g Le prix que j'indique pour la terre est élevé,yiais il faut compter que ce sont des terrains déjàIn exploitation et près d'une gare. Même dans cesconditions on peut en trouver à beaucoupmeilleurmarché, heux Espagnols ont acheté l'année der¬nière, tout près de la voie ferrée, de très bonsterrains et les ont payés 900 francs pour 14 hec¬tares. A 10 ou 15 kil d'ici et d'une station on peuttrouver des terrains pour 40 à 30 fr. l'hectare etmême moins, mais il y a des difficultés pour se ra¬vitailler et une grande perte de temps.Ce qui fait la valeur des terrain s ici, c'est qu'ilssont à proximité de la gare et à deux heures deSaint-Paul, la capitale de l'Etat, à 25 kil. d'unegrande ville où tous les produits se vendent trèsbien et très cher.Ainsi, tout près de mon terrain, il y en a unautre de dimensions à peu près égales au mien(15 hectares); il y a des orangers de plantés, quel¬ques bananiers, un ruisseau important le traverse,deux maisons d'habitation en terre y sont édifiées.Le propriétaire vendrait, je crois, pour 2 contos 1/2,soit 4,000 fr. au cours du change actuel, mais sû¬rement le prix ne dépasserait pas 5,000 fr. ; c'estprès d'un grand fleuve et à 2 k. 500 d'une stationde chemin de fer.Pour un petit nombre de camarades, ce seraitune affaire assez bonne, car le maximum qu'unindividu puisse exploiter, c'est 5.000 mètres car¬rés. Il est vrai que les 15 hectares ne sont pas cul¬tivables immédiatement, mais 4 à 5 hectares pour¬raient être mis en culture à peu de frais.Enfin, pour terminer cette lettre, voici ce queje peux faire : si un ou deux camarades voulaientvenir, je peux leur offrir l'hospitalité pendantquelques mois pour leur permettre de se débrouil¬ler, je puis même si ces camarades voulaient êtreentièrement libres, leur donner du terrain pourfaire l'expérience et s'habituer au travail d'ici,rronsattreç étudier les époques de plantations. Ilspourraient pour 150 fr. se faire construire unemaison et vivre absolument indépendants ; s'ilsavaient des camarades jardiniers, ce serait trèsintéressant et il serait nécessaire qu'ils partent lespremiers, car étant déjà adaptés au travail de laterre, ils feraient après étude des saisons, des pro¬fesseurs intéressants pour les autres.Même les camarades qui voudraient s'isolerpourraient le faire avec facilité, à condition d'êtrepeu nombreux. On peut trouver dans l'Etat deSaint-Paul des terrains pour rien où il suffit des'installer. A. Neblind.

Oh! l'affreux rêve
Oh ! l'affreux rêve que j'ai fait cette nuit lUne haute montagne où je montais, joyeuse, dansla beauté, dans la lumière et dans l'amour ! Entou¬rée de fleurs, d'effluves odorants, de cœurs amis,me voici, ô victoire! sur le sommet. Un désir m'en¬vahit : rester là toujours et toujours savourer lebonheur qui en moi déborde.Brusquement je roule sur l'autre versant, noir,hideux; la brume autour de moi s'épaissit; tousceux que j'aime ont disparu et mes mains à tâtonsles cherchent.Oh ! l'affreux rêve que j'ai fait cette nuit !Plus vite, dans une course sans cesse accélérée,je descends l'âpre pente; rien ne peut me retenir,le roule dans l'obscur inconnu. Un abime insondable

se creuse sous mes pas ; je tombe, je tombe. Où doncmon sort m'emporte-t-il?
Oh! l'affreux rêve qu'est la vie! l'affreux rêveque doit être la mort ! Georgette Ryner.«»•»Revanche...

...Sans doute je devrais garder pour moi mes(plaintes,En silence pleurer et laisser les empreintesDe ma douleur creuser, martyriser ma chairSans murmurer un mot. Distant, digne et fier,Je devrais sans faiblesse affronter mon destin,Le narguer même alors que je saurais éteintTout espoir sur le sort de prendre une revanche !Une revanche... oh oui 1 Chaque matin retrancheUn jour sur le total des jours à accomplirPour que j'aille à mon tour me dissoudre et finirDans une étroite tombe... Une revanche... VivrePour la prendre — âpre espoir qui m'accable et[m'enivre,Car je la veux complète et profonde : à pas lentsS'il le faut, vers mon but, je marcherai; violentsMes efforts risqueraient de subir la défaite.Or, j'entends bien, dans l'ombre, au fond d'une[retraitePréparer, calculer et diriger mes coups.Des ans, il m'a fallu, sous le plus vil des jougsFrémir, me contenir, vider de la souffranceEt des affronts la coupe. Aube de la revancheJe te veux voir lever avant que de périr.Pour ne te point vouloir, pour ne te point chérir,Revanche, il me faudrait avoir un corps d'argile,Un cœur impassionné, d'un laquais l'âme vile...Je sens, en y pensant, comme un soulagement.Ma fièvre tombe alors, et mon emportement.Et quand sur mon esprit, la nuit tend son manteauMes rêves sont plus doux, plus calme est mon[repos...Maison Central» de Nltnei, Juillet 1920.E. Armand,

Les faits et les gestesLa bande De Lusi.
Nous avons promis de revenir sur de Lusi quiest l'un des plus beaux caractères de réfractaireéconomique qui se puisse trouver, soit au pointde vue de la conviction dans les iuées, soit à celuide l'énergie. Voici quelques-unes de ses déclara¬tions devant ceux qui s'arrogèrent le droit de lejuger (Rappelons que De Lusi, condamné à 30 ansde réclusion, doit passer de nouveau aux assises,en Italie).Comme on le désignait comme chef de bande :« Je tiens à déclarer, dit-il, que parmi les anar¬chistes, il n'est point de chef. Je ne dis pas celapour me disculper, mais pour atïirmer le principeanarchiste de l'indépendance et de la conscienceindividuelle, qui nous meut dans l'accomplissementde nos actions et la responsabilité que nous enassumons ».Au président qui lui demandait de raconter lesfaits :
— Vous me demandez de raconter, répond deLusi, comment se sont passés les faits qu'avecd'autres camarades j'ai accomplis. Mais pourquoine me demandez-vous pas quels furent les motifsqui déterminèrent ma volonté et ma conscience àme défendre contre la société qui voulait étoufferma pensée et me faire périr de misère?Ceci ne m'étonne pas, MM. les jurés. Au con¬traire, cela démontre que les lois n'empêchent pasles soi-disant délits de se commettre, car vous-mêmes vous ne vous préoccupez pas des causesqui les créent, ces causes émanant des articles duCode qui prescrivent ma condamnation, lesquelsarticles ont été dictés par les institutions que lapolice défend avec les armes et le bagne.
— Vous êtes inculpé de crimes de droit commun.
— Si, rétorque de Lusi, la loi qualifie crimepolitique une révolte populaire qui vise à la des¬truction de l'exploitation ou de l'autorité, ou undiscours ou un article qui, inspiré de sentimentshumains ou de conceptions philosophiques, éduqueet stimule le peuple à la révolte pour obtenirl'égalité et la liberté — de cette catégorie on nepeut exclure mes actes, que j'ai commis pour mesoustraire à la faim et à l'exploitation, pour medéfendre contre les lois qui voulaient m'enlever laliberté... La seule différence est que ma révolteest individuelle. Et c'est pour cela que vous voulezl'englober parmi les « crimes de droit commun ».Un camarade de De Lusi, de Ambrogis, eut uneattitude aussi courageuse que lui. « Je me trouvais

— expliqua-t il sur un ton quelque peu ironique
— en proie à la faim ; aussi me décidai-je à untravail un peu plus rémunérateur que celui deboulanger. J'ai commencé à travailler à onze anset vingt ans de labeur ne m'ont donné commebénéfice que de vivre dans la misère permanente...Je me décidai à « voler » pour me procurer lesplaisirs et les joies dont le travail honnête nem'avait pas peimts de jouir ».Réfractaires et Hefuseurs de Service,

En Suisse, les tribunaux militaires se montrentde plus en plus sévères par les Itefractaires. L'urécidiviste, Dellenbach, qui passait pour la troi¬sième fois devant le Conseil de Guerre, a étécondamné à 5 mois de prison. En Suisse duNord, un autre récidiviste du refus de servir aencouru 6 mois d'emprisonnement. Plus heureux,le docteur-médecin Lang, de Langenthal, ne s estvu infliger que 15 jours de geôle et le tribunal arefusé de suivre l'auditeur (rappo.teur) qui deman¬dait un an de privations de droits civiques. Il estvrai que le docteur Lang ne refuse tout servicemilitaire que depuis la fin de la mobilisation.Mais il y a pire que la prison. Au printemps 1923,un jeune ouvrier du Locle, Charles Maurer, décla¬rait que ses convictions religieuses lui interdisaientde laire son service militaire. Quoique parfaite¬ment équilibré au physique comme au moral, cejeune homme fut enferme pendant plus d'un moisdans la maison d'incurables de Perreux (Neufchâ-tel) au pavillon des agités.Autre fait : llans Naumaun, électricien, avait étéplusieurs fois réfractaire et condamné à des moisde prison. La dernière fois, sur décision du tribu¬nal militaire, il fut envoyé à l'asile d'aliénés duBuighoizli, pour y subir un examen médical. Onle fit coucher, et on le mit au régime des maladesau milieu desquels il vivait, puis on le soumit àtoutes sortes de « test » intellectuels. L'examenprincipal eut lieu devant tout un collège de méde¬cins et de professeurs qui prirent place devant le« malade », vêtus de leurs blouses d hôpital. Pardes questions habiles, on cherchait à obtenir lesréponses qui confirmeraient un jugement manifes¬tement basé d'avance, sur les opinions îeligieuseset politiques du « malade ». Il lut reconnu atteintde « démence juvénile » et, en vertu de ce dia¬gnostic scientihque, déclaré inapte au service.Deux réfractaires hongrois qui se trouvent ac¬tuellement à Londrts, To's et Szanto, viennentd'être condamnés à deux mois de prison pour avoirpassé le détroit sans passeport. Ceci serait peu dechose si la sentence rendue n'impliquait pas qu'àl'expiration de leur peine, ils seront livrés a laHongrie, c'est-à-dire à une mort certaine. Nousreviendrons sur le cas des Dra To's et Szanto, quiest particulièrement intéressant.CCroquignoletsVn illégal a la parole...
Mon cher Armand, — Voilà qui est tapé ton ar¬ticle sur l'Objection de conscience. J'ai sous lesyeux un prospectus de la » Ligue pour la Recon¬naissance de l'Objection de conscience ». C'est biença. Faire légitimer par 1 Etat le refus de porter lesarmes. Et pourquoi ce refus-là uniquement ? Etpourquoi pas le refus de ne pas vouloir être ex¬ploité par le capitaliste, le milieu social, l'Etat? Etpourquoi pas le refus de ne tenir aucun comptedans la vie individuelle des préjugés d'ordre légalou moral? Car le militarisme est conséquence duploutocratisme et non l'inverse. Car l'idée de pa¬trie est un préjugé comme celui de l'obéissance. Lerefus de vouloir être exploité ou de tenir comptedes préjugés d'ordre légal ou moral entraîne l'effon¬drement de la société autoritaire et capitaliste,tandis que des milieux autoritaires et capitalistespeuvent très bien subsister et durer avec des arméesde métier, des armées de volontaires. C'est pourquoiparmi les sympathisants aux « Objecteurs de cons¬cience » on trouve des humanitaires exploiteurs depère en fils, de nouveaux riches ayant fait fortuneau cours de la guerre, en la prolongeant. Demandezleur donc leur appui pour faire légitimer par l'Etatles gestes des anarchistes illégalistes ou amoralistesou « sans scrupules » conscients? Un Illégal.
Pointes sèches

— Si vous saviez ce que ce monsieur a boncœur I Ce matin, ii me demandait la monnaiede cinq sous au cas où ii croiserait un men¬diant 1... Gabriel,



Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
ilu fond je n'aime pas toutes ces morales qui disent : « Nefais pas telle chose! Renonce! Surmonte-toi! » — Jaune parcontre toutes ces autres morales qui me poussent à faire quel¬que chose, a le faire encore, et a en rêver du matin au soir etdu soir au matin, a ne pas penser a autre chose qu a : BIENfaire cela, aussi nien que moi seul je suis capanie ue le faire!Celui qui vit ainsi dépouille continuellement l'une après l'autreles choses qui ne font pas partie d'une pareille vie; sans haineet sans répugnance, il voit comme aujourd'hui telle chose etdemain telle autre prend congé de lui, semblable a une feuillejaunie que le moindre souffle détache de l'arbre ; ou bien encoreil ne s'aperçoit même pas qu'elle le quitte, tant son mil regardesévèrement son but, en avant et non a coté, en arriéré ou versen bas. « Notre activité doit déterminer ce que nous omettons ;en agissant nous omettons » — voilà qui me plait, voua monPLAtiTUM à moi. Mais je ne veux pas tendre a mon appau¬vrissement avec les yeux ouverts, je n'aime pas toutes les venusnégatives, les vertus dont la négation et ie renoncement sontl'essenceCes professeurs de morale qui recommandent, d'abord etavant tout, à l'homme de se posséder soi-même, le gratifientainsi d'une maladie singulière : je veux dire une irritabilitéconstante devant toutes les impulsions et les penchants natu¬rels et, en queique sorte, une espèce de démangeaison. Quoiqu'il leur advienne du dehors ou du dedans: une pensée, uneattraction, une incitation — toujours cet tomme irritables'imagine que maintenant son empire sur soi-même pourraitêtre en danger ; sans pouvoir se confier a aucun instinct, àaucun coup d'aile libre, il fait sans cesse un geste de défen¬sive, armé contre lui-même, l'Œil perçant et méfiant, lui quis'est institué l'éternel gardien de sa tour. Qui, avec cela il peutêtre liRdrtU ! Mais combien il est devenu insupportable pourles autres, difficile à porter pour lui-même, comme il s'estappauvri et isolé des plus beaux hasards de lame! et aussi detoutes les EXPÉRIENCES futures! Car il faut savoir se perdrepour un temps si l'on veut apprendre quelque chose des êtresque nous ne sommes pas nous-mêmes. F. NIETZSCHE.fleurs de Solitude
Tu as esquissé mon portrait. Tel que tum'apercevais. Selon la vision de tes yeux etcelle de ton imagination. Peut-être bien — ôami — que par certains traits ton es¬quisse diffère de l'original. Je veux dire del'original tel que je me le représente. Il sepeut, en effet, que si j'avais eu a dessiner moi-même mon portrait je l'eusse fait autrementque toi. il est certain que tu as mis en reliefquelques caractéristiques que, pour ma part,je n'eusse jamais placées en telle évidence.Mais tu m'as représenté conformément à tavision. L'essentiel est que tu m'aies dessinéavec sincérité. Tel que tu me voyais et nonpas tel que j'aurais désiré être vu, aperçu, re¬produit. Cependant, il est un point sur lequelce portrait ne me satisfait point. Décidémentnon. Et ce point, c'est que tu aies laissé dansl'ombre une des plus saillantes particularitésde ma façon d'être. Tu ne t'es point étendusur ma vie amoureuse. Je ne suis pas unique¬ment cerveau, si je ne suis pas uniquementsentiment- Je ne suis pas seulement percep¬tion, je suis également émotion. Je ne suispas que sensation, je suis aussi vibration.Pourquoi avoir négligé de consacrer la partqui lui revient au fait amoureux dans monexistence. Je ne rougis point de ma vie amou¬reuse. J'en suis lier. Je veux dire par là quec'est une des conséquences de mon tempéra¬ment où je me sens ie mieux, le plus moi-même. Je lui attribue un grand rôle dans monévolution, dans l'accomplissement de ma per¬sonnalité. Supprimerait-on les événementsauxquels elle a donné lieu du total des faitsde mon existence que cela le réduirait étran¬gement. Je me suis demandé si cette omissionavait pour motif ta crainte d'effaroucher, descandaliser tes lecteurs? D'en perdre quel¬ques-uns peut-être? Sont-ils donc des mons¬tres d'imbécilité ou des monuments d'hypo¬crisie? A quoi aurait servi alors l'éducationque ton activité est censée leur dispenser? Oude quelle nature serait alors la propagandeque tu as faite auprès d'eux? Pour qu'ilssoient à ce point inémancipés ? Pour que leseffraie ou les éloigne une allusion à la vie
(1) Voir II" 5, C, 10,14, 19/20, 22/23, 24/25.

amoureuse d'un militant de l'idée dont tu teréclames? Do sa vie amoureuse considéréedans sa complexité et dans sa variété. Amoins que ce soit toi le timoré ou l'épou¬vanté? Tu sais que j'aime couper les pontsderrière moi. Or, sache que si j'éprouve unregret. Un regret, mais cuisant, mais amer,mais profond. Un regret dont les tablettes demes souvenirs gardent la trace indélébile.C'est celui que ma vie amoureuse n'ait pas étéplus ample, plus riche, plus diverse. Qu'ellen'ait pas embrassé plus d'objets en sonorbite. J'ai conscience que ç'a été une pauvrepetite vie amoureuse, bien chétive, bienpiètre, bien rétrécie. J'ai beau me répéter quela faute en est aux circonstances adverses.Ces maudites circonstances qui n'ont paspermis qu'elle se développât avec plus devigueur et d'expansion. Ce m'est une minceconsolation. Et mon regret n'en est pas moinspoignant et douloureux.
* * *Tout ce qui se dit et s'écrit a déjà été expri¬mé ou à peu près. Cela est vrai ; hors ledomaine des découvertes purement scienti¬fiques, il y a peu de pensées fondamentale¬ment originales. Quelque chose cependantdemeure à part : c'est la façon, le tour per¬sonnel donné à la phrase. Il en est des coupsde plume comme des coups de pinceau— cer¬tains demeurent inimitables.
* * *

Renvoyer un être humain à sa philosophielorsqu'il se trouve en proie à une epreuve quile réduit à l'impuissance et qui lui arrache, àmesure qu'elle se prolonge, des cris dedouleur plus aigus, des plaintes plus amères;le renvoyer à sa philosophie est une choseexcellente, mais il faut savoir d'abord qu'elleest cette philosophie. Si c'est une philosophieapparentée au stoïcisme, si c'est une doctrinede renoncement à soi-même et à la vie, fortbien. — Mais si la philosophie dont s'agitconsidère la vie à un point de vue dynamique,comme une série d'expériences successivesdont aucune n'épuise complètement celle quila précède, — expériences accidentées, mou¬vementées, en continuelle évolution, exigeantpour être poursuivies la plénitude des moyensdont un être peut disposer, par exemple uneparfaite facilité de déplacement, ou telle autrefaculté de ce genre, alors on est mal venud'invoquer contre le désespoir de cet hommesa propre philosophie. Ce serait, s'il se rési¬gnait, s'il ne protestait ni ne gémissait, s'il semontrait insensible à son lamentable étatd'existence, qu'il conviendrait de l'accuserd'inconséquence. » * »
Peut-on édifier une théorie du cœur hu¬main? On me répondra que si on connaissaitavec exactitude toutes les données de ce pro¬blème psychologique, la solution en seraitrelativement facile. Si on pouvait évaluertous les apports fournis par l'hérédité, l'héré¬dité de la constitution physique, c'est en¬tendu, mais aussi l'hérédité des éducationsancestrales, en suivant les influences qu'ellesont subies dans les différents milieux où ellesont existé, du fait des évolutions et des révo¬lutions de ces,milieux; si on pouvait fixerla part exacte des nouvelles circonstancescréées par les croisements divers, est-cequ'on n'aboutirait pas à une théorie, non pasdu cœur humain en général, mais à la théo¬rie de chaque cœur humain, considéré en par¬ticulier.La belle découverte! Chacun finirait parsavoir comment il se comporterait dans lesdiverses situations sentimentales où il pour¬rait se trouver. Que resterait-il ensuite de lavie? Pour ma part, je ne pense pas, je necrois pas qu'on puisse parvenir à une prévi-sibilite pour ainsi dire fatale, même en possé¬dant tous les éléments du problème. Une ren¬contre avec un événement fortuit fera dévierde sa route le tempérament lemieux déterminé,comme fait dévier de son orbite l'astre quicroise un corps céleste sur son chemin.Quelle monotonie si chacun pouvait détermi¬ner d'avance l'histoire de son cœur, de sa viesentimentale, sans que sa volonté puisse enrien intervenir 1 Mais ce n'est qu'une chimère.Soyons heureux qu'il soit possible, à chacunde nous, de raconter l'histoire de son proprecœur. E. Armand.

Ma fille, être nouveau
Sous ce titre, Le Combat de l'Amour et de laMort (f), ma fille, Georgette Ityner, publie unconte qui est son début en librairie. Ce début, jele dis tout net, est remarquable.Que l'auteur soit ma fille, voilà qui ne gêneguère ma parole. Jamais, je crois, l'affection netrouble chez moi le sens critique. Seulement, pour

ceux que j'aime, je suis plus exigeant; je souffresans le cacher dès qu'ils ne donnent pas tout cequ'ils pourraient.Georgette publie ici même des articles critiquesqui, sur les ouvrages étudiés, me paraissent dire1 essentiel. La forme me ravit quelquefois, frémis¬sante et personnelle, llélas! il lui airive de setraîner, banale et sans accent. L'ouvrier n'est pasassez maître de l'instrument difficile qu'est lalangue critique. Il le sent parfois avec plus dedécouragement que de vaillance; parfois, avec tropde timidité inquiète. 11 se contente paresseusementd'à peu près; ou bien il contient des é.ans quiseraient beaux dans leur libre galopée. Georgette
une fatalité pèse sur toi, dont il faut que tu ap¬prennes à ne plus être gênée, dont il faut que tuapprennes à te servir. Notre fardeau, portons-leavec grâce ou avec gloire ; qu'on ne l'aperçoivepoint ou qu'il paraisse une auréole. Jusque dansl'abstraction, tu es un incompressible poete.Consens à cette noblesse; quand tu t'y refuses, tuparais une bavarde quelconque.Ses contes aussi restent inégaux. Ceux qu'elle avoulus trop proches de la vie sont mornes, sansintérêt ou presque. En d'autres, la thèse resteexiérieure ; la pensée, comme hors de la tête despersonnages et de leur cœur, les écrase.Si je trace les limites actuelles de ma fille, cen'est point pour l'y enfermer. C'est pour lui ap¬prendre, avec la dureté de l'amour, à les élargir.Sans vergogne, sans scrupule, sans respect pourla ridicule division des genres et pour les imbécilesscandalisés, laisse déborder la fougueuse poésiequi te tourmente : elle te portera victorieuse dansles domaines qui, aujourd'hui, te semblent inter¬dits. Mais sois vaillante et obstinée autant quelibre, et rieuse si tu veux défricher toutes testerres.De tout ce que Georgette a essayé jusqu'ici, jen'aime directement que ses poèmes et'ses contespoétiques. Joignons-y, pour être juste, les pagesde critique où elle consent à la poésie : son étudeest vraiment belle sur La Religion de l'Harmonie dugrand philosophe Louis Prat ; tedes de ses notulessont des jaillissements vivants.Le Combat de l'Amour et de la Mort frappe de
son rare mérite tous ceux qui le lisent. On sedéfend comme on peut contre l'invasion d'uneadmiration nouvelle. Plusieurs disent, avec malice
ou avec ingénuité : « C'est du Han Kyner. » Tousne sont pas des ennemis, il s'en faut. Quelques-uns croient prononcer un éloge. Ici, où on aimel'auteur, on a négligemment défini l'ouvrage ; « Unpetit conte à la manière de Han Ryner. » Je soup¬çonne qu'ici on aime l'auteur, non l'ouvrage et sa
« façon un peu mystique, un peu compliquée. »Attention ! ici où on est trop accoutumé à m aimer,c'i qu'on n'aime pa3 au Combat, c'est précisémentce qui s'éloigne le plus de moi, de ma manière etde ma pensée; ce qui manileste le mieux affran¬chissement et nouveauté.Entre ma fille et moi il y a un air de famille.Rien de plus superficiel que les airs de famille.Dès qu'on regarde les deux êtres réunis, les res¬semblances se dissipent.Georgette est d'abord flattée quand on la compareà son père. Si on insiste, elle sent, dans cetteinsistance, un outrage volontaire ou involontaireet une injustice. A propos d'un critique, d'ailleursaffectueux, elle m'écrit : « Pourquoi croit-il queje cherche à refaire du Han Ryner? Le mêmehasard, sans doute, et le même mystère causentnon ressemblances physiques, si frappantes, à cequ'on dit, et la parenté de nos écritures, et lespentes semblables de nos caractères... En somme,

(1) Une brochure à 2 fr. 15> La demander à l'en dehors.

je n'ai pas étudié tes œuvres plus que les grandsromans de Rosny ou que la prose de Vigny. »La méfiance fait autant d'imbéciles que la con¬fiance. Un garçon de lettres qui se croit malin asuggéré que je pourrais bien avoir écrit Le Combatde lAmour et de la Mort. Ce petit prouve, toutsimplement, qu'il ne sait pas lire. Le besoin desoupçonner l'aveugle aussi ridiculement que l'inca¬pacité de soupçonner peut aveugler tel bravemari ou tel bon souscripteur aux emprunts russes.J'ai relu de près le petit livre en me demandantd'où venait cette impression de ressemblance avecles miens. C'est qu il y a dans ces pages des qua¬lités rares à l'âge de Georgette. Le rythme estd'une sûreté savante et subtile. Le relief accusédes images s'enveloppe de frémissante, d'adoucis¬sante lumière. Sous le sourire poétique, la penséeest d'une noble gravité. Et cette suavité austèrecomment peut-elle, chez une enfant, s'appliquer silonguement à des méditations sur la mort?...J'ai relu de près et mes inquiétudes se sontdissipées. Si cette œuvre était mon œuvre, toutesles proportions seraient différentes. H n'y a pasune seule phlase qui dirait exactement ce qu'elledit, qui emploierait les mêmes mots et marcheraità la même allure. Les subtilités de Georgette nesont point les miennes. Ses musiques, plus ner¬veuses et moins souriantes, me paraissent, quandelles ne sont point personnelles, plus proches desnombres de Barrés que des miens.Quant au sujet, il ne fut point choisi. Il futimposé par une nécessité intérieure, fille elle-même d'un accident. Georgette a écrit ce conte
comme celui qu'un choc a renversé se relève. Elle
a perdu brusquement la plus chère de ses amies.De la plaie ouverte ont coulé des poèmes, inéditsjusqu'ici : Dans la ronde éternelle, la brutale mort,en toute sa force première, triomphe. La grandebeauté du conte, c'est qu'il dit une délivrance, unerésurrection intérieuie. Aux poèmes, Georgettes'enferme, compagne trop fidèle, dans le sépulcrede l'amie. Le Combat de lAmour et de la Mort,c'est l'effort et la victoire de sortir de cette tombe.Voici, qui soulève la pierre sans le secours d angesextérieurs, un noble chant de Pâques.J'ai traversé plus d'une fois la douleur queGeorgette vient de connaître. Mes évasions furenttoujours différentes de la sienne. Au Livre dePierre, aux souvenirs d'Athénatime dans Les Para¬boles cyniques, nul accent ne fait prévoir sonaccent, nulle imagination ne prépare à ses imagi¬nations. Et sa pensée, ah ! comme elle est loin de
ma pensée.A quelques-uns de ceux qui m'aiment trop exclu¬sivement, son conte a paru obscur. Il n'y a pointla clarté à quoi je les ai habitués ; la lumièrepourtant n'y est pas moindre ou plus mystérieuse :elle est seulement d'une autre qualité, d'un autre.mystère, d'une autre origine. A aucune époque,ma pensée n'a correspondu avec cette pensée-là.Il y a parenté, peut-être, dans notre façon de con¬sidérer les problèmes sociaux. Mais quelle méta¬physique aux antipodes demes métaphysiques suc¬cessives. Je lus nioniste, je suis pluraliste. Puis¬samment dualiste, quand Georgette dresse desâmes que l'amour a suffi à ressusciter, elle laissegisants encore des cadavres qui ne repuiseront lavie que dans des procédés scientifiques et méca¬niques. Je dois faire effort pour aimer une penséeaussi nettement opposée à la mienne. Mais ceteffort, elle mérite qu'on le fasse et elle le paied'une poésie et d'une ivresse charmées.L'œuvre de Rosny et celle de Vigny lui sontaussi familières que la mienne. Mais, à ses heuresles plus exaltées, c'est le via de Platon qui meparait soulever son noble délire, aiguiser vers l'in¬saisissable vérité ou la trompeuse chimère sesregards émus. « 0 vie, ô mort, saurons-nousjamais quels liens vous unissent, comment la mortsort de la vie, comment la vie sort de la mort etquel rythme sacré vous mêle en une danse nom¬breuse, comme alternent les jours pères des nuits,les nuits mères des jours 1 comme, en leur qua¬druple ronde, apparaissent, tournoient et dispa¬raissent, pour de nouveau reparaître, le vert prin¬temps, l'été aux tresses blondes, l'automne cou¬ronné de pampres, l'hiver aux bras décharnés I »Ivresse confiante sortie de coupes où je ne bois

Grandes Prostituées et fameux Libertins'20'
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Nous avons déjà parlé des différentes espèces de filles pu¬bliques qui pullulaient à Rome ; des élégantes qui déambu¬laient en litière et en char, à la pierreuse, à la pauvresse quiSe tenaient dans les cabarets et dans les lieux les plus im¬mondes. Les matrones passaient, marchant à pas comptés,Vêtues d'étoles, de larges tuniques, une vitta (ruban) rete¬nant leur noire chevelure, chaussées de brodequins, arborantde précieuxjoyaux. Celles-là, personne n'osait leur adresser laparole ; encore moins les poursuivre. Mais les femmesqui se permettaient un vêtement plus fantaisiste, tout lemonde avait le droit de les accoster, de lier conversationavec elles, jeunes, vieux, patriciens, plébéiens. Personne netrouvait à redire qu'on recherchât les faveurs de ceux del'un ou l'autre sexe qui plaisaient aux passants. Il y avaitaussi des brutes qui se rendaient dans les endroits désertspour forcer la première femme qu'ils rencontraient — ouqui s'était aventurée là pour subir les « derniers outrages ».Les gladiateurs se livraient en public. Ils étaient les favo¬ris des matrones. Les « spadons » se louaient publiquementpour participer aux débauches grossières. On ne rencontraitpas que des adultes sur la via nacra ou sur la via Apia, dansles bosquets mystérieux de l'Elysée ou dans les maisons debains. Les enfants des deux sexes n'y manquaient pas, ver¬sés dans tous les raffinements sexuels. La Vénus Adversaavait son temple fréquenté abondamment par les amateursde toutes sortes de jouissances contre nature.La lubricité parvint à un tel point chez les Romains qu a-mants et amantes arrivaient à s'entendre et à consommerl'acte charnel sans même prononcer un mot. Dans un mou¬vement rapide, la femme présentait la paume de la main,Thomme levait le doigt. Cela évitait tout discours, toute rhé¬torique amoureuse. .La plus respectable matrone romaine possédait son solium
— sorte de bidet —où elle faisait avec soin sa toilette intimeau sortir des bras de son esclave préféré; elle se croyait alorsassez purifiée pour se jeter dans ceux, du patricien son mari.Julia, la fille d'Auguste, déjà nommée, malgré son inconti¬nence, ne contagionna jamais son mari ni ne iui donna d en¬fants illégitimes, parce qu'elle prenait toujours la précautionde se trouver en état de grossesse avant de se donner à sesmultiples amants. Les matrones romaines usaient égalementdu fascinum ou phallus fictif pour leurs plaisirs solitaires.Petrone raconte comment les libertins avaient recours à unappareil du même genre, mais de dimensions plus restreintespour aviver leur vigueur^ la fascinUf quelque!ois_,eïiduit de

poudre de piment ou de jus d'orties. Lucullus mourut pouravoir abuse des aphrodisiaques.Pétrone a parlé en détail des festins romains — commissa-tiones — où accouraient hommes et femmes d'âge mûr etadolescents des deux sexes. Tous gens irréprochables aupoint de vue civique et que ne scandalisait pas le fait de sa¬voir que dans tel ou tel banquet où ils étaient conviés, onallait épuiser la coupe des voluptés et quelquefois des aber¬rations sexuelles. Le mot d'ordre c'était « profiter de la vie,elle est si courte ».Qu'étaient ces commissationes ? Qu'on imagine de vastestables couvertes de vaisselle d'or, de fleurs, de cassolettes oùbrûlaient de précieux parfums, sur lesquelles faisaient sanscesse leur apparition les mets les plus recherchés et les vinsles plus fins. Tout cela éclairé par une profusion de candéla¬bres ittiyphalliques — en forme de pénis — capricieusementconçus. Des chaises, des fauteuils, des lits en ivoire, ouquelque autre matière, mais remplis de coussins — les Ro¬mains mangeaient couchés. Dans chaque lit, un commensal
— homme ou femme — accompagné de son amant — femmeou homme. En général, les amants reposaient leur tête surla poitrine de celle ou celui qui les aimaient. Ici, l'adolescentreposait entre les bras d'un patricien ou sur le sein d'unematrone. Là c'était une jeune fille appuyée sur la poitrined'une matrone ou d'un patricien. La musique, les chants las¬cifs des chanteuses et des danseuses d'Asie, d'Egypte ou deGades (Cadix), l'encens de l'Arabie, les scènes lubriques mi¬mées par les « histrions » qui représentaient — nus et aunaturel — les faits attribués aux satyres et aux nymphes,tout cela créait une ambiance spéciale, prédisposait à la dis¬parition de toute retenue. Les fides étaient possédées en pré¬sence de leur père, les fils possédaient en présence de leurmère, et épouses et époux forniquaient avec leurs amants ouamantes en présence les uns et des autres.Si l'un des convives ne pouvait plus absorber d'aliments,il se rendait au vomitorium et revenait prendre sa place aubanquet. Un autre voulait-il uriner — il faisait signe â unesclave habile à solliciter l'émission de l'urine... Une sta¬tuette du dieu Crépita présidait aux festins et les éructationsbuccales et anales des invités étaient des sacrifices obligéset obligatoires. Les costumes portés à ces occasions étaientdes tuniques lâches aux ouvertures nombreuses, par les¬quelles pouvaient manœuvrer les adroites « tactatrices » —ou masseuses. Car une matrone ou un patricien n'employaitpas son amant ou amante à d'aussi insignifiants détails. Lesconvives avaient l'habitude de se couronner de roses ; ils enentouraient les nappes, les vases, les coupes.Tels étaient les festins chez les riches, ceux des pauvres
— bien moins somptueux naturellement — ne connaissaient

pas davantage de réserves. Il n'y avait en moins que le luxe.Si une femme désirait un homme ou vice-versa, il lui suffisaitd'offrir une paire de tourterelles à Vénus en sa présence."(A suivre). Emilio Gante.(Adapté de l'espagnol par E. Armand).Les petites PensionnairesElles passent deux par deux dans les parcsDes vieilles villes de provinceOù les cris aigus des trainsDonnent la nostalgie des départs...Elles ont des sourires tristesEt leurs yeux sont voilés d'« ailleurs »,Leurs beaux yeux si souffrants ou si moqueurs...Pauvres petites PensionnairesPrisonnières des préauxOù les rires sonnent faux !Or le soir, à la clarté des étoiles,(Des étoiles de Lesbos et d'Onan...)Dans les dortoirs où les lits sont en rangsLes Chimériques et les RomanesquesRêvent d'enlèvement en avion ou en autoPar un « Don Juan » improvisé « mécano »...Et les Mystiques et les FroufrouteusesFrissonnent sous les invisibles caressesDe l'incube frôleurQui rôde dans l'air lourd de tendresses...Oh ! fuir loin des dortoirs et des salles d'étudesAvec l'Initiateur des plaisirs défendus...D'autres, songeant à d'impossibles étreintes,Cherchent au fond des nuits les lèvres de leurs sœurs...Et le jour les surprend amoureuses et lassesToujours déçues, mais toujours curieusesD'éprouver d'« autres » sensations...O mes adorables faunessesSi délicieusement douloureuses,J'absous les aveux de vos « péchés mignons »...
...Et m'obsède jusqu'à la démenceLe navrement passionné de vos regardsQui vont au Bleu immense,Aux « Là-bas » où vous aimeriez vivreLoin des « Prof » abhorrés et des livres menteurs...Oh! je sais, vous rêvez de joies libresEt vos désirs sauvages sont les miensPetites amies que je comprends si bien...Pierre des Ruynks.(Extrait ds ; < Pour les Amantes... »>



qu'avec inquiétude. Mais aussi jeune maîtrise etpersonnelle dans le rythme : moins balancé et plustourbillonnant que chez moi. Jeune maîtrise etpersonnelle dans le choix délicat et féminin desimages : voyez comme elles se rapprochent plusqu'elles ne se succèdent et, quand il semblequ'elles vont s'effacer l'une l'autre, se composenten tableau imprévu.Je suis bien tranquille. Pensée et style, Geor-gette Ryner est un être nouveau. Elle ne m imitepoint, n'imitera jamais personne. Ses méditationsrapprocheront-elles ou éloigneront-elles sa penséede la pensée paternelle? Je suis incapable de leprévoir. Peut-être cette enfant est destinée à mecontinuer et à me prolonger sans me répéter. Maispeut-être elle visitera des océans que j'ignore, deslacs que je ne soupçonne point. Même si elle ditles choses que je n'aurai pas le temps de dire, lesrythmes seront nouveaux, les images inédites,l'accent différent et les paroles inouïes.Han Ryner.

Le Problèmede la liberté et de la violence
mOn fera remarquer qu'il s'est trouvénombre d'anarchistes qui, en évaluantle problème de la liberté, se sont contre¬dits ou ont fini par s'égarer dans lemonde de l'absolu philosophique.On fera remarquer que nombre de fa¬natiques de la liberté accomplissent par-' fois des gestes de bourreaux de laliberté.C'est très vrai.Mais cela peut dépendre de la sommede contradictions qui tenaillent l'indi¬vidu dans un ambiant de despotisme,d'états d'âme particuliers ; aussi du faitque nombre de " subversifs " et de" studieux" en venant à l'anarchisme, ysont arrivés les épaules pliant sous lefaix d'un bagage encombrant : bagagesde postulats économiques, de prémisseséconomiques, de déterminisme écono¬mique, de matérialisme historique et denotion de classe arrêtée avec une rigi¬dité absurde.Aussi ceux sur les épaules desquelspesait un tel fardeau n'envisagèrent plusle problème de la liberté que comme unproblème dépendant du facteur écono¬mique et firent s'écrier par saint Paul —pourquoi par lui ? — « Qui est pauvre estesclave ». Comme si,'du temps de saintPaul, il ne s'était pas trouvé des eunu¬ques très riches et des serviteurs ven¬trus.Ils subordonnèrent le problème de laliberté pour tous à celui de la richessepour tous.

"Vaste Prison
Dédié à mes camarades d'atelier.Activité profonde, activité féconde — de lanaissance à la tombe — délivre-mei de la loidu nombre...Lumière, puissante lumière — guide-moitoujours en avant — éclaire puissammentaussi ceux « de l'arrière » — Fée d'amourrends-nous tous ses enfants...Vaste prison, ô planète Terre — nul n'ypeut tenir la pensée prisonnière — En médi¬tant sur la solaire lumière — vivons la vieavant le cimetière. Ovide Ducauroy.

Si voua n'avez pas luL'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTE^vous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 25 recommandé.

Correspondance
il propos de 1' - Initiation Individualiste »Paris, 24 décembre 1923.A vous, Armand, — on me transmet l'ouvrageque vous nous avez envoyé. Merci.Vous êtes l'exégète de la conception individua¬liste. Votre étude, complète et si clairement expo¬sée, n'a point d'équivalent : elle représente un tra¬vail formidable de pensée, de réflexion,, de dis¬cussion. Vous vous y affirmez réellement«l'homme » libre — libre dans son énergie — jedirais, si le mot n'était pas galvaudé, dans sonénergie consciente.Mais, ne vous leurrez point. Notre temps est ré-fractaire aux spéculations de l'Esprit. Cette volontéindividuelle, en dehors de toute convention so¬ciale, de tout expédient, de toute servilité, cetteénergie enfin, comment les pauvres âmes gréga-riennes s'en accommoderaient-elles, dominées,hélas incurablement parles besoins du Ventre,parles peurs chloroformiques et par les jouissances leplus possible immédiates?0 l'admirable libéré, l'exclusif affranchi ; vousrenouvelez la sainteté d'un stylite, et vous êtes ad¬miré par quelques-uns, certes, mais en secret, etplutôt -par dédommagement.Votre Initiation, il faut la lire avec le crayon oula plume à la main. 11 faut, en un mot, pour êtredes vôtres, s'élever et, à ses propres yeux, se sen¬tir plus digne ! Combien en veulent avoir et en au¬ront la force? Vous répondez: Peu importe. Vousavez en vous trouvé la joie active ; c'est en chacunde nous, individuellement, avez vous écrit, queréside le sens de la vie. Vous, vous luttez, vouspensez, vous vivez: votre lumière est votre proprebonheur.Je vous serre les mains. Pierre Liber.Au Cahier d'Idées, 23, rue des Francs-Bourgeois,Paris (VI'j.Glanes, Nouvelles, CommentairesLe Sphinx de Brest.Frappé d'un coup de force : mis à la rue parune action contre laquelle les révolutionnaires desa localité ne s'interposèrent pas : peut être àcause de leur faiblesse (?) sinon parce que cetteœuvre était 1 incarnation d'une conscience indivi¬dualiste; pauvre, éreinté par un combat sansmerci et le lâchage ambiant, loin de ses corres¬pondants et sincères amis qui ignorèrent sa tragé¬die, notre bon ami a dû depuis un an mener lui-même une rude, pénible et douloureuse bataillepour subsister. Et ce fut la suspension du Sphinx,son œuvre, pour laquelle pendant 15 ans il avaittout sacrifié. Mais la dure adversité n'a "cependantpas abattu notre ami, au contraire : aprèsl'épreuve franchie, il s'est dressé à nouveau, re¬trempé et fort ! Et Résurrection ! Le Sphinx deBrest a reparu !Trois numéros récents du Sphinx « ressuscité »'ont déjà été publiés (septembre, novembre, jan¬vier) où plus que jamais se dresse et s'affirmecurieuse et vivante la belle originalité naturellede notre ami... Et ces trois numéros sont à lire...Les demander au nouveau siège du Sphinx:71, rue Emile-Zola, Brest (Finistère), à HervéCoatmeur. Autant que possible, joindre un timbreou deux pour frais... Envoi par retour.

LaJMVIParmi ece quipallie
Un peu de poésieGeorges Vidal: Devant la Vie, poèmes (édi¬tion de la Librairie sociale) : 5 fr. — Le Flori¬lège (éditions Pœsia, Paris et Brest) : 5 fr. 50.Un peu de poésie. Pourquoi pas ? La vie ne serévèle pas seulement sous une forme, sous uneteinte, sous un aspect uniques, monotones, en¬nuyeux. 11 y a du varié, de l'agréable, du plaisantaux yeux, à l'odorat, au goût, aux oreilles. Les oi¬seaux chantent joliment, le foin coupé sent bon, larobe du blaireau et le pelage du faisan sont agréa¬bles à contempler, il est délicieux de sentir unepêche ou une orange fondre dans sa bouche. Toutn'est pas tiré au cordeau dans la nature : il y a dela place pour le spontané, la fraîcheur de l'amour.Il y a de la poésie dans la nature. Foin de ceux

qui ne savent la voir. Ce sont les « mutilés » dela sensibilité. Je voudrais dire tout le bien que jepense de Devant la rie, qui est une œuvre de jeu¬nesse, mais le temps me manque pour analyser cevolume comme c'est mon désir; je me permettraiseulement de donner un conseil à Georges Vidal:celui de ne point trop se laisser dominer parles exigences de l'actualité. J'aime mieux Vidalpoète que Vidal polémiste. La dédicace de Devantla Vie: carissimse matris filins mé révèle un cœur,un sensible et qu'est-ce qu'être poète, sinon êtresensible ? Mais avec tout cela je n'ai point dit untraître mot des pièces qui composent ce livre etqui sont classées sous six chefs : Virilités, Apaise¬ment, Seul, Recueillement, Marseille, Légendes.C'est vrai. Lisez-le donc vous-même. Pour vousdonner un avant-goût de la joie que vous procu¬rera cette lecture, je reproduirai le dernier poème:Le Précurseur, qui est un de ceux du Recueil quime plaît le plus :Cet homme était parti dans le matin,ajustant de la mainson vieux sac sur 1 épauleet fouillant avec sa gauleles herbes folles du chemin.Ah ! il marchait, il marchait bien,le puissant gars aux regards clairsqui était parti au matindroit devant lui dans la lumière.Les arbres chantonnaientet les maisons blanches riaient de tous leurs petitsL'iiotnme marchait. [volets verts.Mais vint le vent, le vent hargneuxqui gifle les grands pins et harcèle les feuilles.Le mépris à la bouche et le sourire à l'œil,l'homme marchait.Et la pluie vint, sourde et têtue,fustigeant les murailles nues,puis vint le tonnerre mauvais ;l'homme marchait.Ainsi toute la nuit,par-delà les clairièreset sous le dôme sombre des forêtsl'homma marcha ; alors on vitque chacun de ses pas ouvrait des routes de lumière.Le Florilège, de Pœsia, est une sorte d'antholo¬gie contenant des pièces d'une valeur diverse. J'aiparticulièrement aimé Le Fou, de Chennevière ;L'Annonciatrice des Certitudes, Bar, de Ach.-G.Dallay ; Vieille Eglise, de Louis Guerry ; Rêve,Automne, de Jean de Rulamort, un jeune poète devingt ans. J'extrais de ce Florilège, une pièce denotre ami Ach.-G. Dallay: Tristesse.Je t'aime et te révère, ô tristesse, ma sœur ;Tu es la visiteuse des poètes larouches,Ceux dont le pli amer a ennobli la boucheEt qui se sont grandis au souille des douleurs.Des voluptés charnelles, je garde un goût de cendre ;Je n aime plus ce corps de femme qui se pâme.Pourtant, il m'en souvient, son sourire était tendre,Et l'abri de ses bras a consolé mon âme !Tristesse de celui qui a lu tous les livresEt connaît des sanglots humains tous les accents ;Il s est grisé d'idées et tant qu'il en.est ivrePour s'éveiller enfin, las désespérément.Puisqu'il est question de poésie, on me permet¬tra de plaider ma cause en faveur de mon RecueilAinsi chantait un « en dehors » et que je ne puissonger à faire paraître sans avoir recueilli aumoins cinq cents souscriptions Les premièresont commencé à nous pa, venir. On en trouvera laliste d'autre part. E. A.
Paul Escoube : « La Femme et le Sentiment del'Amour chez Remy de Gourmont. » Editions duMercure de France, 7 fr. Un livre sur lequel nousreviendrons.Doctoresse M. Pelletier : L'Amour et la Mater¬nité ; Ermenonville : La Morale de la Guerre dé¬duite par ses Professsionnels. (N° de décembre de« La Brochure Mensuelle », 39, rue de Bretagne,Paris 3e. Editions du Groupe de Propagande parla Brochure).Vient de paraître sous l'égide de la « MuseRouge », Nos Chansons n° S, recueil de 13 chan¬sons ou récits. Prix net: franco, 1 fr. 10. S'adres¬ser à Coladant, 51, rue du Chàteau-d Eau (salledes Aviateurs), Paris X*.Le Libertaire paraît quotidiennement depuis dé¬cembre. Un n« 20 cent. S'adresser pour conditionsd'abonnement, etc., à Pierre Lentente, 9, rueLouis-Blanc, Paris Xe.
« La Revue Anarchiste », sommaire du N° 22(décembre 1923): L'Individu et l'Autorité auXVe siècle (André Colomer). — La Poésie (LucienJacques et Hélène Rannerot). — Le Travail (AlbertSoubervielle). — Ma petite sainte : Niourka (Bru-tus Mercereau). — Revue des Revues (Maurice Wul-lens). — Avec un Sourire amical (Ilan Ryner). —L'Opposition Ouvrière (Kolloniaï).S adresser à l'administration : 9, rue Louis-Blanc, Paris Xe.

Aux CompagnonsIl y a déjà plusieurs semaines que j'ai reçu unelettre du camarade Francisque F. qui discute unpoint soulevé dans l'en dehors en faisant appel àsa propre expérience. Car F. ne théorise pas,u son existence commence à compter », tt il a eul'occasion d'occuper différentes positions sociales« au-dessus du vulgaire salarié » (contremaître, di¬recteur, etc.). «Je n'ai jamais pu — m'écrit-il —-assumer de semblables fonctions plus de six mois. »Actuellement il cst. établi. « Je vais me débarrasserau plus vite de mes chaînes et reprendre ma liberté
— ô ironie — en redevenant l'ouvrier, ce qui me per¬mettra de vivre ma vie de militant, changeant depatron chaque fois qu'il me plaira... Je considèrecomme un pis-aller épouvantable d'être contre¬maître, camelot, boutiquier, bref d'occuper une si¬tuation d'esclavage élargi... Combien s'adaptent etdeviennent de vulgaires citoyens, fuyant ouverte¬ment les copains, regardant la sculpture du moicomme désormais inutile... Petit boutiquier — pluspour longtemps, heureusement — je sais combienil faut renoncer aux idées qui vous sont chèrespour ne pas entamer le petit capital laborieuse¬ment amassé et engagé dans l'affaire... Du commu¬niste au royaliste, il faut sourire commercialementà tous afin de ne pas perdre leur clientèle... Et onappelle ça se libérer!!!»Voilà des paroles qui incitent à plus de circons¬pection les camarades qui prétendent qu'en exer¬çant un petit ou grand commerce, Us « se libèrent ».
Je n'ai pas reçu, une seule demande de listes desouscription. Deux ou trois camarades m'ont de¬mandé de prendre des en dehors en dépôt ou d'aug¬menter leur nombre d'exemplaires. Je signale cefait à ceux — nombreux — qui désireraient voirl'en dehors devenir hebdomadaire ou tout au moinsdécadaire. Le tirage actuel du journal est de 4.500en moyenne. Il faudrait le porter à 7.000 ou7.500, envisager une mévente pour commencer,faire face <i des frais nouveaux, ne serait-ce que larétribution d'un administrateur. Faire paraîtrel'en dehors plus souvent, il ne faut y songer que sison budget s'équilibre. Mais nous examinons laquestion et sa solution appartient à nos amis, ànos sympathisants, à nos lecteurs.
Le prochain n° sera daté fin janvier. E. A.

PAKIS. — Les Compagnons de l'eu dehors.Lundi 14 janvier, Maison Commune (salleLiebknechi), 49, rue de Bretagne, à 20 h. 1/2 :L Eloge du Mensonge, par Marc L. Lefort.Lundi 28 janvier (même salle), La propagandeindividualiste, par E. Armand.Lundi 11 février (même salle).Lundi 25 février (même salle).Langue internationale Ido. — Le coursgratuit de la Bourse du Travail de Paris a lieutous les vendredis soirs, de 8 h. 1/2 à 10 heures.Un nouveau cours s'ouvrira mardi prochain, à lamême heure, au « Foyer Végétalien », 40, rueMathis. Le cours gratuit par correspondance fonc¬tionnant en permanence, on peut se faire inscrireà n'importe quelle époque..Pour le suivre et rece¬voir le « Petit Manuel Complet en 10 leçons » en¬voyer 0 fr. 75 en timbres à Emancipanta Stelo,Union mondiale des Idistes d'avant-garde, 49, ruede Bretagne, Paris (3e). Tous les mercredis, legroupe de la région parisienne se réunit à cetteadresse, salle Lhbknecht.ECOLE DU PROPAGANDISTE. — Lescours auront lieu tous les mercredi et vendredi dechaque semaine, à 21 heures très précises, à laMaison commune, 49, rue de Bretagne, sous la di¬rection du professeur Herman-Mazurier. — Provi¬soirement, le cours de philosophie (professeur Gé¬rard de Lacaze-Duthiers), n'aura lieu que tous lesquinze jours. — Promenades-Conférences sur l'artauront lieu le dimanche, dansries Musées, sous laconduite de peintres et de sculpteurs de talent.
— Pour tous renseignements, s'adresser à Chéron,à la Librairie Sociale, 9, rue Louis-Blanc,Paris-XIe.SAINT-ETIENNE. — Ne se trouverait-ilpas à Saint Etienne et dans la région, quelquescamarades désireux de former un Club anarchiste,éclect que et de libre discussion? Ceux que cettequestion intéresse sont priés de s'adresser à RégisCroze, an< ien chemin de S'-Genest Lerpt, entrePetit-Coin et Michon, à Saint-Etienne.

Pour la vieAdu journal :Souscription permanente.— Noël •Garibaldi, 15.j. i.eaiai'iey, z. Albert Duiranois, 4 âu. J. Gross, Z M.Rousevool, 2. Louis Boussin, 0 50. Kmm. Léoliègue,0 50. beopoid Faure, 0.50. Georges Leoarbier, 5. LouisChedeau, 4 50. Aloert Veruaegue, Z. Amoureux, Z0.Aloert Pilot, 1 50. E. Spilllioorn, Z. L. Sagasli, 3. Ano¬nyme A. M , Z00. Lauréat Moulin, Z 50. E. Eepnace, r.Irma Guillé, 6 Z5. E.-A. Lamb. Sa. Lasiaus, Z2. A Vi¬gneron, 2 50. E. Neveu, 5 50. e. Croisy, i. petit d'O.,5.E. Beraarai, 0 75. Bavnle, H 50. Boris, U 50. J. Dubois,U 50. Murgadella, 3 50. Huiliére, o 50. H. Boyau, 4 50.Simonelh, 5. Maurice Bailly, i. Léon T.,4 50. MarcelPostolle, z 50. J. Le Honzeo, L Marius Autant, o 50.j. Taisne, 0 50. M. V., i. BardinaG., 3 25. J. Ferre,4 50. Albert Dejust, 5 i5. L. Moreau, 4 50. J. Uenzier,4. Fonoette, 3. Walter Carlier, 2 50. Joseph Ruiz, 0 50.Paul Patot, 4 50. E. nocher, Z 50. Elisa D., z 5u. Total :444 fr., 60 _Souscription permanente : Nos amis so rappelle¬ront que 1 appoint deà souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.Marius Jean, Henri Blettry, Le Phllipponat, F.Lecomte, Xrnouet, André Pauly, Laurent, Leboornec, Joseph Prati, Julien rtigal, J. Legai s,Henri Simon. — Quelles sont vos adresses actuellespour envoi de vos abonnements et exemplaires del'Initiation.
— ANAIK. J'attends des nouvelles.
— CAMARADE dés. faire connaiss. compagne idéeslibert. zo à 25 ans. — M. P. Géraudel, 40, rue de Bre¬tagne, Pans 111*
— UNE CAMARADE malade, désirerait trouver vieillebicoque à la campagne, d une seule pièce, même enmauvais état, mais au loyer peu éleve et si possiblebien exposee— un petit abri pour quelques animaux.— F. G. au bureau du journal.
— CAMARADE, employée d'administration, de santédélicate, cberclie personne dévouée qui accepteraitde voir avec elle ce qu elle pourrait tenter pour ga¬gner sa vie de façon intéressante.— S. M.-R. au bureaudu journal.
— CAMARADE, possédant machine à écrire, se chargede copies littéraires et scientifiques : livres, piècesde théâtre, thèses, questions d'examen, etc., travailsoigné. — Prix très modéré. — S'adresser chez Renéd'Oxeuil, 5, rue Berthollet (<•).
— Ludovic FILLIEU demande à qui aurait connuLucien BARC de lui en donner dos nouvelles aujournal.

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — Joindre le montantde l'envoi en faisant la commande.

2 50E. Armand. — Qu'est-ce qu'un anarchiste?
— — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé.
— — Sous tes verrous (poèmes).
— — Où il est question de l'Uléga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. .Darrow (Cl.)—Qui jugerale criminel? (les 2).Notre Individualiste (français et ido), les 3.Goldman (Emma). — La Tragédie de l'éman¬cipation féminineStirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale et son enseignementLabadie. — L'anarchisme : Ce qu'il est et cequ'il n'est pasChardon (Pierre) et E. Armand.— Actuelsou iiiactuels. ControverseE. Armand. — L'A. B. G. des revendicationsindividualistes
— Pour te faire réfléchir . . .
— Poésies d'un « hors la loi ».
— les Illégaux, pièce en 3 actes
— Variations et Fantaisies surle problème des sexes, la vie érotique, lavolupté amoureuse (tirage restreint) . . .Gide (André). — L'ImmoralisteGaltier-Boissière. — Pour soigner les mala¬dies vénériennes .

— La femme .....Gener (P.) — La mort et le diableGirard de Rialle. — Mythologie ci$baparée.Giroud. — Gempuis. Education intégrale .Guilhermet. — Le milieu criminel ....Guyox (Yves). — La science économique. .Haciiet-Souplet. — Examen psychologiquedes animauxIIaegkel. — Enigmes de l'Univers
— Histoire de la Création ....
— Merveilles de la vieHavelock Ellis. — Sélection sexuelle chezl'hommeHavelock Ellis. — Impulsion sexuelle. . .

— Inversion sexuelle. . ,
-» Monde des rêves. , , .
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NOVVJEA.TJTESSébastien Faure. — L'Imposture religieuseVignéd'Octon.— La nouvelle gloire du SabreGeorges Anquetil. — La Maîtresse légitime.
— — L'Amant légitime . .Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau. . .A. Déjacques. — A bas les chefsP.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété? La Propriété fille du travail. .Renée Dunan.— La culotte en jersey de soie.Herbert Spencer. — Le droit d'ignorerl'EtatFranz d'Hurigny. — L'Histoire de la Mu¬sique des origines à nos joursEpictète. — Petit Manue(Léon Tolstoï. — Nia vieLionel d Autrec. — L'Outrage aux MœursGeorges Vidal. — Devant la Vie

8 505 »10 5010 505 ))0 15
0 256 85
0 25
3 650 256 756 505 »

Dic-Livres d'occasion. — Aller Mesnardtionnaire de poche franç.-allemand et allemand-franç., 2 f.— J. Simon : Conférences thérapeuti¬ques et cliniques sur les maladies des enfants, 2vol., 8 f. 50. — E. Pothé : Applications de latélégraphie sans fil (neuf), 2 f. 50. — Jules Flory :Cours complet de Composition française, 3 f. 50. —F. Lhomme et E. Petit : La Composition françaiseaux examens et aux concours, 3 f. 50. — Sébas¬tien Faure: la Douleur universelle (édition Savine),3 f. — Fulgence Marion : L'Optique, les ballons etles voyages aériens (2 vol. reliés en unj, 4 f. 50. —Dante : la Divine Comédie, 1 f. 50. — OnésimeReclus : La Terre à vol d'oiseau (2 vol.), 5 f. 50 ;France, Algérie et Colonies, 3f.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plait. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tache 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. ?
SAVON, 72°/o, 10k. (brut),31 fr. ; 50k. (net),141 lr. ; HUILE, 10 1., blanche, 53 fr. ; table,60 fr. ; olive, 70 fr. ; CAFÉ, 3 k. vert, 33 fr. ;grillé, 37 fr. Franco remboursement; sans rem¬boursement, 1 fr. 30 en moins. Marie Mayou"institutrice révoquée, exclue du Parti commun^ ,48, rue Horace-Bertin, Marseille, C. Ct postal 7490,

«l'en dehors» est en vente :A PARIS : Vis à vis de la Bourse du Travail (angle, de lapl. de la République et d£la n du Château d'Eau — Librairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne-— vis à-vis du2, rue St-Denis (place du Châtelet) — du 42 et du 72 boulev.Sébastopol — du 8 boulev. St-Denis — du 2i boul. St-Michei
— A la Librairie Sociale,9 r. Louis Blanc — 38 r. de la Conven¬tion— angle mes deCronstadt et Dombasle — 123 aven, JeanJaurès.Boulogne-Billancourt : iOO, av. de Versailles.

Ainsi chantait un " en dehors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies,proses rythmées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 pages, surbeau papier, tirage soigné.Bulletin de Souscription
Nom et prénoms ...

Adresse complète
(Ecrire très lisiblement).Nombre de volumes souscrits à 5 francsl'exemplaire »,Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant à E.ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :1/2. Elle (2 exempl.) — 3. Petit d'O. — 4. CharlesRoyer. — 5. J. Perre. — 6/7. M. V. (2 exempl.). —8.Suzanne Max-Roux. —9. J. Denzler.
Le Gérant : A. MORAND.
Imp. Coop. " LA LABORIEUSE "7. rue du Gros-Anneau, OrléansTéléphone 33.00


