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Nous ne devons■
■ pas faire plus de■] compte des reproches: de la conscience, carï partout où existent,: comme chez nous, la! crainte de la faim et■: celle de la prison,l celle de l'enfer ne: saurait trouver sa■: place.Nicolas MACHIAVEL■ (Istorie florentine).L'Amnistie générale

A. E. ARMAND. — ...Je ne sais si vousêtes coupable ou non, mais quand mêmevous seriez coupable à leurs yeux, vousne l'êtes pas aux miens. Comment mêmepourrait-on prétendre cela, puisque sivous aviez fait ce qu'on vous impute, vousauriez suivi l'exemple de tous les roisdont il est connu qu'ils appliquaient cemoyen Le sort d'un prisonnier, mêmequand il est coupable selon les lois, m'in¬téresse beaucoup plus que le sort du richevaurien. — F. DOMELA NIEUWEXHUIS.A ma sortie de l'une des gares desvilles du Midi où je m'arrêtai en maidernier, un monsieur déjà âgé, très pro¬prement vêtu, tenant un petit garçonpar la main, vint à ma rencontre. Je nele reconnus pas dès l'abord. — Vous nevous souvenez pas, me dit-il, je suis UnTel qui purgeait sa peine dans le mêmeatelier que vous, à la Maison centralede Nîmes. — Ah oui, Un Tel, un voleur,un coupable enfin. — Entre nous, onnous demande de nous occuper de beau¬coup trop d'innocents. — Bref, nouséchangeâmes quelques paroles cordia¬les, comme il convient entre repris dejustice qui se retrouvent, et chacun deson côté, nous reprîmes notre chemin.Voilà plusieurs jours déjà que je mé¬dite sur la Semaine de Bonté, sur lesréclamations faites par plusieurs anar¬chistes pour être transférés au régimepolitique, sur l'évasion de Léon Daudet,sur l'amnistie générale réclamée parl'organe du parti communiste. Cette mé¬ditation m'a ramené à une lettre queje reçus de Domela Nieuwenhuis, à laSanté justement, il y a quelque vingtans. Quand même, quelles déviationsvingt ans ne peuvent-ils pas produire•dans la mentalité de certains anar¬chistes ?Pourquoi le prisonnier, en général,nous intéresse-t-il ? Ce n'est pas seule¬ment parce que nous sommes détermi¬nistes, mais parce que quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, il s'agit d'un pauvrediable qui se laisse prendre en des filetsdont les mailles laissent passer les groscriminels et les délinquants d'enver¬gure. Quant à l'emprisonné anarchiste,nous nous sentons d'autant plus attirésvers lui qu'il est plus directement UNEVICTIME de l'autorité que celui des nô¬tres qui se trouve à l'état de liberté. Ledélit qu'il a pu commettre n'est que se¬condaire, il n'a aucune importance aupoint de vue de la solidarité, il est, tou¬jours et dans tous les cas, innocent oucoupable, une victime de l'autorité.J'ai exposé ailleurs que c'est une con¬tradiction et une dérision, pour desanarchistes, de demander à l'un de leurscompagnons de « respecter » les termesdu contrat économique à eux imposépar leurs plus mortels ennemis. Contratimposé ne lie pas, et il n'y a pas de
SOMMAIRE : L'amnistie générale (E. Armand). —Seul je vais (Pol Manylha). — Nos Centres d'inté¬rêt et les réflexions qu'ils suscitent : A ceux quinous aiment ; les Compagnons de l'en dehors ;Le Combat contre la jalousie, etc. ; Nos lecteurset les campagnes de l'en dehors (P. Calmettes, J.Taupenas, A. Scott, E. Armand). — L'affaire Dieu-donné. — En marge des compressions sociales(Raoul Odin, A. Baillif). — Nouvelles du « BelC. Paese ». — Glanes, Nouvelles, Commentaires.
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différence entre qui est réfractaire parle geste et qui est réfractaire par laplume ou par la parole. Entre le con¬damné « politique » et le condamné de« droit commun » je ne vois pas plusde différence qu'entre l'objecteur deconscience au point de vue économiqueet l'objecteur de conscience au point devue militaire. Ne me dites pas surtoutque c'est pour son plaisir que le réfrac¬taire économique perpétue ses gestes ;est-ce que s'il n'y trouvait pas son plai¬sir le conférencier ou l'écrivain s'enprendrait aux lois et aux us du milieu?
Je n'ai jamais goûté les douceurs durégime politique, mais je sais que cerégime comporte des privilèges que neconnaissent pas les nôtres, soumis aurégime de droit commun. Au politique,on peut lire des journaux, des livres, setenir au courant de ce qui se passe àl'extérieur ; mais je sais des maisonscentrales où si l'on vous trouve en pos¬session d'un fragment de journal et quevous refusiez de dénoncer qui vous l'aremis, on vous jette en « cellule de pu¬nition nouvel ordre ». Au politique, onpeut prendre des notes, écrire pour soi,composer même un ouvrage, mais il y ades maisons centrales où si l'on voussurprend à écrire, en dehors de la sallede correspondance, l'on vous condamneà 15 jours de cellule pour le moins. Aupolitique, on vous visite, chaque jour,et des personnes qui ne vous sont pa¬rentes à aucun degré peuvent venir vousvoir ; mais j'ai connu des détenus quipassaient des années sans voir quel¬qu'un de l'extérieur, simplement parcequ'ils n'avaient plus de parents ou pointpassé devant le maire pour sanctionnerleur cohabitation avec une compagne ;j'ai connu une femme qui avait faittrente-six heures de voyage en cheminde fer pour pouvoir apercevoir son com¬pagnon — derrière un^Sdouble grillage,bien entendu, et durant un quart d'heu¬re, temps réglementaire — son trainayant subi du retard, elle arriva àquatre heures cinq minutes et trouvaporte close ; on lui refusa l'autorisationde le voir.Au point de vue de l'exploitation, lasituation du détenu est horrible. Puis¬qu'il est contraint à travailler pour lecompte d'un entrepreneur, il est un sa¬larié comme un autre. Mais nul ne s'oc¬cupe de sa situation. Je n'ai jamais ouïdire qu'un syndicat ouvrier se soit misen grève à cause des salaires monstrueu¬sement avilis imposés à des malheu¬reux qui ne peuvent regimber. Ceux-làmême qui tonnent par la parole ou parl'écrit contre la propriété privée n'ad¬mettent pas qu'on s'y attaque « par lefait ».On m'a objecté que les condamnésde « droit commun » ne s'intéressaientque peu ou prou aux revendications ou¬vrières. C'est exagéré. Le réfractaireéconomique de profession n'est que l'ex¬ception, la plupart du temps les vo¬leurs, escrocs, faussaires, cambrioleurs,etc., ne sont qu'occasionnels. Le pour¬centage des condamnés indifférentsn'est pas supérieur à celui des ouvriersqui travaillent en liberté. En cas de ré¬volution, les animateurs du mouvementtrouveraient parmi les prisonniers, ceuxsous les verrous et ceux qui se sou¬viennent de leurs souffrances, un élé¬ment audacieux — et plus courageux

en général que l'élément « honnête » ;ils s'en serviraient, cela va sans dire,quitte à les désavouer, quand ils n'enauraient plus besoin. La mentalité deshors la loi n'est ni supérieure ni infé¬rieure à celle des autres prolétaires quirestent en dedans de la loi. Ils ne sontni plus ni moins brutaux ni grossiers. Uy a des filous et des souteneurs lesquels,en prison, mouchardent auprès du gar¬dien ou du contremaître civil de l'ate¬lier. Mais il y a des travailleurs régu¬liers qui font la même chose à l'usineou à la fabrique ; l'honnête ouvriers'abaisse pour se faire bien voir d'undirecteur d'établissement, à des plati¬tudes que ne consentirait jamais un soi-disant malfaiteur. N'avons-nous pasconnu des syndiqués diffamant leurscamarades auprès des fonctionnaires deleur syndicat ?Et même si le verbe ou l'écrit desorateurs ou journaux socialistes, com¬munistes, anarchistes n'éveillaient au¬cun écho chez les outlaws — cette in¬souciance serait amplement justifiéepar l'indifférence que les partis ou lesorganisations d'avant-garde manifes¬tent à leur égard. Ne sont-ils pas les pa¬rias de la civilisation occidentale ?

Mais ce n'est pas le délinquant en gé¬néral sur lequel je veux m'appesantir,c'est de l'anarchiste condamné à unepeine de droit commun, du camaradequi, jusqu'à son arrestation, a contribuéanonymement à la vie du journal de satendance et à sa diffusion — puis aveclequel on ne veut avoir rien à faire —après que l'autorité s'en est saisi.Celui-là peut faire la grève de la faim,on ne s'occupera pas de lui, car songeste restera ignoré dehors. Au lieu dele transporter à l'infirmerie, on le mè¬nera tout droit en cellule, où l'on souf¬fre toujours de la faim, d'ailleurs. Pasde mouvements pour arracher sa libé¬ration aux forces d'autorité, pas degrands orateurs pour faire vibrer lesauditoires au récit de ses souffrances
— certains de ces « as » du verbe ou¬blient très vite qu'il sont eux aussi deschevaux de retour. Pas de Comité deDéfense sociale pour s'occuper, le caséchéant, de sa compagne et de ses pe¬tits, et cependant l'anarchiste qui s'é¬tiole au droit commun aime et procréecomme son compagnon qui encourt ledésagrément du régime politique. Il aautant besoin que lui de lecture, d'écri¬ture, de visites, d'adoucissements à saprivation de liberté.Au fond, c'est une inconséquence dela part des anarchistes de plume ou deparole d'admettre parmi eux des catégo¬ries : la catégorie des innocents et celledes coupables — deux classes : celle desbourgeois du régime politique et celledes prolétaires du régime de droit com¬mun. Pourquoi se dresser contre lesCodes, la police, les tribunaux si l'onacquiesce à leurs jugements, à leurs dis¬tinctions subtiles, aux classements aux¬quels ils soumettent les illégalistes ? Cen'est vraiment pas la peine de poursui¬vre la disparition des classes pour lesressusciter entre camarades.Est-ce que les anarchistes qui récla¬ment le privilège du régime politiquesongent aux abjections, aux humilia¬tions, aux avanies, aux souffrances detoutes sortes dont pâtissent leurs cama¬

rades assujettis au régime de droit com¬mun ?Je comprends qu'à titre de débrouil¬lage individuel, un anarchiste réclamesa mise au « politique ». Je ne suis pasdu tout de l'avis de l'Humanité. Presquetous les moyens sont bons pour sortirde prison — et la ruse figure parmi cesmoyens — dès lors qu'on ne vous de¬mande pas de renoncer, une fois sorti,à la propagande des idées qui vous sontchères. Je le répète, là où le contratest imposé, le contractant n'est pas lié.Mais question de débrouillage à part,la demande de mise au régime politi¬que ne se justifie pas au point de vuepurement anarchiste. Je demeure del'avis de Domela Nieuwenhuis. En toutcamarade emprisonné je salue une vic¬time de l'archisme. Aussi si je réclamela libération de Sacco et de Vanzetti —celle d'Ascaso, Durutti et Jover — jeréclame la mise en liberté et sans con¬ditions et dans tous les pays de tousles anarchistes qui ont exercé des mé¬tiers non reconnus par la police, com¬mis des infractions réprimés par lescodes de toute espèce, perpétré des dé¬lits ou des crimes châtiés par l'arbi¬traire des tribunaux de toute instance.En régime archiste, tout anarchiste jetéen prison, enfermé en maison centrale,expédié au bagne est un immolé à uneidole à laquelle il ne veut pas offrir desacrifice. Pas de tri entre les innocentset les coupables, les « droit commun »et les « politiques ». Voilà comment,ici, nous entendons l'amnistie générale!E. Armand.
—.—♦ .SEUL, JE VAIS

Parmi les hommes seul, je vais,Cherchant le compagnon de routeNarguant, l'œil fier, les préjugés,Et semant sur ses pas le doute....,
Je vais parmi la multitude.Autour de moi mille pantinsVoudraient troubler ma solitude,M'intéresser à leurs destins ?
Mais seul, bannissant la pitiéPour qui n'ose bâtir son rêveEn marge de la société,Je veux vivre ma vie si brève.

Pol Manylha.Bruxelles, 10 juin 1927.
Entente Anarchiste
Le Groupe d'études sociales de Loches, les amisde l'en dehors et de l'anarchie de la région duCentre projettent pourLE JEUDI 14 JUILLETUne excursion à Ferrière-s/-BeaulieuDANS LA FORÊT DE LOCHESCauserie par E. ARMAND : Réflexions réalistessur « WERTHER »Les camarades de Tours, Orléans, Châteauroux,Vierzon, Foëcy, Bourges, etc., n'importe la ten¬dance à laquelle ils appartiennent, sont cordiale¬ment invités à cette journée de plein air.Rendez-vous à la gare de Loches, à 9 heures dumatin.HORAIRE : Tours, départ 0 h. 48, arrivée àLoches 8 h. 22 ; Châteauroux, départ G h., arrivéeà Loches à 8 h. 18 ; Loches, départ 20 h. 24, arri¬vée à Tours, à 21 h. 56 ; Loches, départ 20 h. 14,arrivée à Châteauroux à 22 h. 13.Un train part de Paris-Orsay à 23 h. 52, passe aOrléans à 2 h. 29, et arrive à Tours à 4 h. 57. —Un autre train part de Tours à 0 h. 51, passe àOrléans à 2 h. 45 et arrive à Paris à 4 h. 36.

Se munir de provisions. Des flèches et piqûresd'aiguille indiqueront le chemin aux retarda¬taires.
DIMANCHE 24 JUILLET

les amis de l'en dehors et de l'anarchie passerontune journée de détente dans lesBOIS DE VERRIÈRESRendez-vous à la gare Denfert-Rochereau, à.11 h. 1/4 du matin environ, et à la station deMassy-Verrières, à l'arrivée du train.Se munir de provisions. — Appel est fait aux mu¬siciens et chanteurs amateurs. — Des flèches in¬diqueront le chemin aux retardataires. En casde pluie, le rendez-vous n'est pas annulé et lacauserie a lieu quand même, mais intra muros*
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NOS CENTRES D'INTÉRÊT

et les réflexions qu'ils suscitent
A ceux qui nous aiment
Revenant sur une remarque parue dansle ji°'109 de l'en dehors, le camaradeGhislain auquel je m'étais adressé en tantqu'abonné de l'en dehors, pour qu'il veuillebien me préparer ma réunion à Montpel¬lier, me fait remarquer, pour montrer queles communistes anarchistes de cette ville

« savaient écouter un homme quel qu'ilsoit, même quand il ne pensait pas commeeux, pour faire montre de cet esprit detolérance qui devrait animer tout anar¬chiste, que ce sont tes anarchistes commu¬nistes du groupe d'études sociales qui ontorganisé la reunion sans y apporter lamoindre mauvaise volonté. »Je n'ai jamais dit que le camarade Ghis¬lain ait mis aucune mauvaise volonté etje reconnais volontiers que malgré le jourmal choisi (bien qu'on eût pu remettre laréunion au surlendemain) l'auditoire a étéété attentif.Ceci dit : Ghislain revient sur maphrase : qu'il y a « tendance chez les anar¬chistes-communistes à faire preuve d'unementalité hostile au libre examen ».Je veux bien croire à l'esprit de libreexamen qui anime les communistes-anar¬chistes, de Montpellier, mais comment sefait-il que parmi eux la vente des jour¬naux anarchistes autres que le « Liber¬taire » n'est pas égale à celle voulue pource dernier journal — comment se fait-ilqu'on n'y diffuse pas les brochures, etc.,éditées par les œuvres d'éditions autresque communistes autant que celles-ci ?Dès que j'ai fréquenté les milieux anar¬chistes, j'ai considéré comme découlantde source de me procurer les différentsorganes à tendance anarchiste qui se pu¬bliaient alors: « Temps Nouveaux », « PèrePeinard », « Libertaire », « Cri de Ré¬volte », « Vie Naturelle », « Age d'Or »,etc. Dans les moments de détresse, c'estaprès en avqir fait l'acquisition que jesongeais à acheter les journaux ou revuesd'informations. Il m'est arrivé quelquefoisde me passer d'un repas plutôt que de l'unquelconque des organes anarchistes quise publiaient en ce temps-là. Je n'ai ja¬mais réclamé à autrui, en fait de libre exa¬men, diffusion de journaux, de brochures,souscriptions, etc., davantage que j'ai faitmoi-même. — E. A.
(•)[es Compagnons de l'en dehorsAdhésions nouvelles : (60) Emile Denzler, Vi-gneules-Bienne (Berne) Suisse.Changements d'adresses : (38), Beauinont-sous-Lasnes (Brabant) Belgique. Inutile avertir, lui ousa compagne se trouvant toujours là.Reçu, expédié ou envoyé : Hordequin, 5 fr. —Charlut père, 7 fr. 50. — Fernand, 1 fr.Xous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« aux bureaux du journal ».Le Contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et fi'ançais) est expédié franco contre envoide 0 fr. 75.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :
19e liste : 63. Gaston GAILLARD, à Viry (Haute-Savoie).
Aucune annonce compagnes désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour n.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela. « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.

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

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
X. amour, enfant de bohème ?

Je ne voulais plus discuter des pointsde vue défendus par E. Armand sur lesquestions sexuelles, sentant bien qu'endehors de pensées communes fort impor¬tantes, du reste, nous ne pouvions nouscomprendre et que rien d'utile ne pou¬vait sortir de telles controverses. Le sujet,en effet, échappant à toute logique, estsusceptible d'autant d'interprétations qu'ily a de tempéraments en jeu: Chacun, dansces questions morales, parle son langage,qui est à peu près impénétrable pour lesautres.La fantaisie m'a prise cependant d'endire un mot (un peu tard, sans doute) àpropos de la belle citation de S. Faure :« Définition de l'Amour » (en dehors, dé¬but de mai) .Je trouve, dans ces quelques lignes, deprofondes vérités ; et je n'aurais à repren¬dre que sur la question du « coup defoudre », indispensable, selon l'auteur,pour créer l'amour véritable ; étant cer¬tain, pour ma part, qu'un grand et vio¬lent amour peut s'établir et s'imposer pluslentement ; affaire de tempéraments.Mais E. Armand, dans sa critique, seplace à un point de vue tout spécial. « Sil'amour, dit-il, était spontané, irrésistible,capricieux..., tel milieu de camarades neserait pas possible ». Aussitôt, je proteste:La belle affaire, ma foi ! En ce cas, tantpis pour le milieu en question. Car siquelque loi naturelle se cache derrièreun fait, les plus subtils raisonnements n'ychangeront rien ; s'ils viennent à contre¬dire cette loi, c'est eux qui doivent êtrerejetés. Il est, au contraire, absolumentanti-scientifique d'obliger l'expérience àentrer, coûte que coûte, dans le mouled'une formule établie à priori.Et nous voici de suite revenus à cettethèse chère à E. Armand : l'impulsionamoureuse éduquée, canalisée, domesti¬quée pour être utilisée, enfin, à resserrerla camaraderie, à édifier une doctrine, àservir une propagande H L'amour n'estplus un but, une fin dans la vie ; c'est unmoyen, un instrument, qu'il s'agit d'em¬ployer au mieux des besoins d'une cause !Ah ! pauvre amour, roi détrôné ! moi quit'aimais pour toi-même ! comme tu m'in¬téresses peu, rabaissé au rang de docileserviteur, mutilé, ravalé, prostitué ! Oui,certes : prostitution, pire que la prostitu¬tion sexuelle gagne-pain, après laquelle oncrie, qui n'est qu'un pis-aller, après tout,consenti à regret, et qui peut ne nousblesser que superficiellement.L'amour, faut-il le répéter ? est un sen¬timent subtil, délicat, tout en nuances,qu'un rien peut faire naître, qu'un rienpeut détruire, inanalysable, en effet. (Etj'ajouterai même : indéfinissable).Il est essentiellement libre dans sonchoix (c'est-à-dire obéissant à un détermi¬nisme d'une infinie complexité) ; il souffled'où il veut, et le feu qu'il engendre s'al¬lume ou s'éteint sans causes visibles expli¬cables (parce que bien trop nombreuses).Si l'amour est capricieux ? Hélas ! Etheureusement : quelle monotonie, s'il nel'était pas ! Il fait souffrir ? Parbleu ! Quelbonheur n'a pas sa contre partie de pei¬nes ? Et il est même logique qu'il fassesouffrir plus que tout, puisque, pour lesêtres aimants, il procure des joies incom¬parables.L'amour est à tel point un sentimentélectif, qu'il existe meme des hommes etdes femmes, affectueux, passionnés, qui,toute leur vie, cherchent ce qu'on a appelé« l'âme sœur » et qui ne la trouvent ja¬mais ; individus d'élite, profondément dif¬férenciés, personnels, trop difficiles àsatisfaire peut-être, car ne se contentantpas de manger à la gamelle, et voulantetre servis à part du mets qu'ils préfèrent!Ce sont, ceux-là, des oiseaux rares éparsdans le monde, pauvres oiseaux toujoursen quête ; lorsqu'ils peuvent, par hasard,s'accorder, ils font sagement de ne plusse séparer, car l'occasion ne se répéterapasAh ! « l'amour, enfant de Bohême » !Oui, il l'est franchement, foncièrement, etnul n'y pourra rien ; il brisera tous vosrèglements, comme il se moque de toutesles morales. Il n'y a pas d'amour bour¬geois ni d'amour anarchiste ; il y a :l'amour, instinct universel et irrésistible,devant lequel tous sont égaux.Combattons la jalousie, certes, ainsi quela haine, qui sont sentiments bas, vulgaires,sots et dangereux, indignes d'un penseur.Mais n'allons pas, exagérant jusqu'à l'ab¬surde le domaine de la raison, légiférercontre nous-mêmes, dresser un nouveaucode d'obligations morales qui, pour êtrel'inverse de celui en usage, n'en seraitpas moins odieux et destructeur de joie !
— P. Calmettes.

Ce qu'a écrit Sébastien Faure surl'Amour (voir n" 108 de l'en dehors) estla vérité même. Dans le numéro suivantdu même journal, E. Armand le contredit,et il écrit des choses <jui sont aussi trèsvraies. Comment se fait-il alors qu'unemême vérité puisse se trouver dans desexposés en apparence si contradictoires ?
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo t Achetez-en donc deux numéroslà oà il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.

Avant de le démontrer, il est nécessairede dire deux mots sur les tares congéni¬tales de l'humanité. L'homme en généralest jaloux. La jalousie n'est peut-être pasle seul, mais le principal obstacle à laréalisation de la « camaraderie amou¬reuse ». L'homme a reçu cet héritage dela bête dont il descend* et qu'il transmetsoigneusement de génération en généra¬tion. Dès lors, que les mâles entre eux selivraient a des combats acharnés pour lapossession des femelles, il était très natu¬rel que le vainqueur à tout prix gardejalousement sa précieuse conquête. Maischez l'homme, cet animal bizarre, il n'enest plus ainsi. La jalousie n'a donc plussa raison d'être.Il est vrai que dans sa définition del'amour, Sébastien Faure ne parle pas dela jalousie. Mais l'amour capricieux etinanalys'able est souvent jaloux. Si jerends l'amour analysable mes besoins af¬fectifs trouveront bon accueil. Rien de plusanalysable (puisqu'on sait d'avance la ré¬ponse) que la formule d'E. Armand: « Tousà toutes, toutes à tous » —- dans un milieusélectionné.Ex. : Adèle et Pierre passent ensembleà côté de moi. Je sais chez eux que l'amourest inanalysable : je me garderai bien defaire connaître mes besoins affectifs. Est-il très analysable, au contraire ? Dans tousles cas je connais d'avance la réponse :besoins affectifs satisfaits. Il en est demême en chimie où, dans tous les cas, jeconnais d'avance le résultat de l'analysequi sera toujours H-2-0, si je décomposel'eau par le courant électrique.Quant à la femme, elle a tendance à s'é¬prendre d'un homme fort, entreprenant,audacieux, vers lequel elle se sent attirée.Le rôle passif qu'elle joue dans l'amour,son désir d'être prise, acceptée commepropriété (de même que la femelle atten¬dait l'issue du combat pour se donner aumâle victorieux) est un autre obstacle àla «camaraderie amoureuse ».Ces tares congénitales, héritage de labête peuvent et doivent être éliminées parl'éducation.Revenons maintenant à notre démons¬tration, elle est claire : L'amour, tel quel'écrit Sébastien Faure, s'applique auxhumains possédant les tares congénitalesen question. La « camaraderie amoureuse »d'E. Armand s'adresse aux humains ne lespossédant pas.Et puisque Sébastien Faure envisage unmilieu social toujours meilleur, et si pos¬sible sans tares, même congénitales (cellesdont il est question ici peuvent disparaîtrepar l'éducation), pourquoi nous définit-ilun amour qui convient précisément auxtarés ? — J. Taupexas.
Les objections de P. Calmettes étaientutiles ù insérer.Nous nous trouvons en présence dedeux thèses.La première thèse, c'est la thèse « ro-mantico-passionnelle » de l'amour, lathèse des pauvres bougres farcis d'idéa¬lisme petit pompier et petit bourgeois.C'est la thèce qu'adopte, naturellement enla libertarisant, dans ses « Propos subver¬sifs », le communiste anarchiste SébastienFaure. Nous savons oà aboutit cette thèse

« échevelée et sublime », la comédie-tra¬gédie qui se joue derrière sa façade pré¬tendument bohème, à l'ombre de ses al¬lures poétiques, de son inconsciente « ina-nalysabilite », de sa furieuse « irrésisti-bilité ». Nous savons où tout cela débou¬che, et par ce qu'en disent les journauxd'information, et par ce qu'ils n'en disentpas : meurtres, suicides, caprices tournantà la désillusion et à la déception, destruc¬tion d'associations sentimentales, aban¬dons imposés, ruptures forcées, menaceset contraintes de toutes sortes. C'est l'an¬cienne éthique de l'amour. Nous sonunesquelques-uns, quelques égoïstes — à quielle apparaît comme simplement mons¬trueuse, de, par les fruits qu'elle porte,qu'elle a toujours portés. ■La seconde thèse, celle de l'en dehors,considère l'amour, ou plutôt les manifes¬tations sentimentalo-sexuelles (sous tousleurs aspects) comme un élément de con¬trat, au même titre que les autres produitsdu fonctionnement de l'organisme. Ce con¬trat peut concerner un nombre quelcon¬que de personnes, de 2 à X, et il est tou¬jours résiliable. L'idée de la « camara¬derie amoureuse- » est d'intégrer les mar¬ques d'affection et de tendresse, toutes lesmanifestations sexuelles dans cette asso¬ciation d'égoïstes, basée sur la récipro¬cité, que nous dénommons ici « camara¬derie ».C'est une éthique nouvelle — dont ilreste, c'est entendu, A connaître les résul¬tats — pratiquée entre « camarades » vou¬lant ce qu'ils font, et sachant ce qu'ilsveulent.Nous donnons dans ce domaine, au motprostitution, en général, pour être comprisde tous, le sens qu'y donne le Larousse :métier qui consiste à livrer son corps auxplaisirs du public, pour de l'argent. Nousestimons que dans un milieu de camaradessélectionnés, ayant passé contrat, il nesaurait y avoir de prostitution, du fait deconsidérer les gestes sentimentaux ouamoureux comme objets d'échange, élé¬ments de contrat, articles de réciprocité :« L'amour ne se paie pas, ou disons mieux:l'amour peut bien se payer, mais seule¬ment en amour (un service en vaut unautre). — Max Stirner. »Examinons cette conception par rapportù l'individualisme anarchiste. « Il y adeux anarchismes » — a exposé l'un deses théoriciens, Henry Seymour — ...l'unfavorise la promiscuité irresponsable dansles relations sexuelles, étant entendu quela communauté se rend responsable de laprogéniture (1), l'autre favorise le contratlibre, qui donne aux deux parties des li¬

bertés égales et sanctionne les responsa¬bilités individuelles ».Nous nous rallions à la seconde ten¬dance. Les relations sentimentalo-sexuellesdemeurent pour nous sujettes ù l'analyse, àl'éducation, au vouloir. Elles sont clausesdu contrat librement consenti (et résilia¬ble) par un nombre donné de camarades.Nous cherchons à propager la thèse demilieux où, en matière sentimentalo-sexuelle, le contrat d'association comportetant qu'il n'est pas résilié, que sont igno¬rés refus et rupture (sauf en cas de con¬sentement mutuel). Cette forme de contratest individualiste. Nul appel n'étant fait àune organisation gouvernementale ou éta-tiste pour en assurer le fonctionnement,elle est donc anarchiste. Libre à l'ami Cal¬mettes de s'insoucier du milieu où il évo¬lue — d'y vivre sans aucun souci de ré¬ciprocité amoureuse — d'y laisser croîtreet embellir le « tant pis » pour elle oupour lui, le dédain, la coquetterie, lacruauté, de qualifier cela et le reste de« camaraderie ». Libre à lui de se plaire àvoir prospérer dans le milieu où il se dé¬veloppe les tares héréditaires ou éduca¬tives dont parle J. Taupenas. Ce milieu nenous plaît pas ; son éthique sexuelle n'estpas à notre convenance ; ne répond pasau stade de notre évolution ; elle est cellequi domine la société contre laquelle nousnous insurgeons tous les jours.E. Armand.
(1) Et c'est là le véritable point de vue du ccm-munisme anarchiste.

Nos lecteurs et les Campognes de « l'en dehors »
L'Imbroglio chinaitJ'ai lu avec le plus grand intérêt ce queM. Acharya écrit dans l'en dehors à pro¬pos de « l'imbroglio chinois. » Tout cequ'il cite comme faits est vrai, mais jen'accepte pas ses conclusions qu'il y aitentente même tacite entre le gouvernementbritannique et celui des Soviets. Le raidArcos, le meurtre de Voïkof et ce qui enest résulté ne sont certes pas pour mefaire changer d'avis. Mais expliquer mesraisons m'entraînerait dans une argumen¬tation qui sortirait sans doute du cadrede l'en dehors. De plus je n'ai pas le tempsmatériel de mettre sur pied une étude sé¬rieuse, quoique ayant tous les matériaux.Je puis seulement vous dire que je ne voisaucune raison de modifier en quoi que cesoit les vues que j'ai exposées précédem¬ment dans le journal, sur la Russie, ÎAChine et l'Angleterre.. Si M. Acharya etmoi nous ne sommes pas d'accord, c'estque sans doute il ne doit pas tenir comptede tous les facteurs directs ou indirectsqui entrent en jeu. — A. Scott.

L'affaire Dieudonné
Les « Comité Dieudonné » et « Comité de Dé¬fense sociale » réunis, adressent à l'opinion publique un appel dont voici le texte à peu prèscomplet :Par l'arrestation, au Brésil, du forçat inno¬cent Eugène Dieudonné, la presse vient d'attirerà nouveau l'attention des pouvoirs publics et del'opinion sur le cas de ce malheureux qui expie,depuis quinze ans, un crime qu'il n'a pas-commis.L'innocence de Dieudonné ne fait plus de doutepour personne... Victime de l'ambiance et de lafatalité, de l'erreur volontaire ou involontaire del'encaisseur Gaby qui l'accusa, après avoir re¬connu comme son agresseur un agent de la sûretépuis Garnier, il est inadmissible, intolérable queDieudonné ne bénéficie pas, sinon d'une réhabili¬tation, du riioins d'une grâce totale et immédiate.Les co-inculpés de Dieudonné, ainsi que denombreux témoins dignes de foi, prouvèrent qu'iln'avait pas commis le crime à lui reproché. Lesjuges impitoyables et mal informés, le condam¬nèrent à mort, peine qu'on n'osa pas appliqueret qui fut commuée en travaux forcés à perpétuité.Dieudonné ne cessa de crier son innocence. Desjournalistes de toutes opinions, des personnali¬tés de tous milieux, des organisations, ligues etgroupements divers firent, sur son cas, de nom¬breuses et minutieuses enquêtes qui confirmèrentses dires. Plusieurs ministres de la Justice, aprèsles nombreuses démarches de parents, d'amis, depersonnalités, après lecture des dossiers, des en¬quêtes de tous ceux qui, par humanité et par espritue justice s'intéressèrent â s«n cas spécial, iuipromirent la grâce.Cette grâce promise et tant attendue ne vint pas.Malade, déprimé moralement et physiquement, deguerre lasse, Dieudonné, dans le but de retrouverles siens, de se recréer un foyer, de vivre comme

un homme libre, s'évada le 6 décembre 1926 del'enfer du Bagne.La barque qui l'emporta chavira 20 fois, s'en-vasa, et ce n'est qu'après douze jours de hautelutte contre les flots, contre les requins, qu'il putenfin toucher la terre ferme d'un pays qu'ilcroyait plus hospitalier que les autres. Pendantdes mois on le cr*t mort. Soigné par de braves-gens, il se remit au travail, pensant enfin trouverle repos moral. Il n'en fut rien. Un journal duBrésil, pour se distinguer des autres, publia sonportrait et un article stupide et méchant sur cetravailleur sans défense, déjà estimé de ses com¬pagnons de travail. Le gouvernement brésilien,sans nulle raison, le mit alors en état d'arresta¬tion, avec l'intention probable de l'envoyer dansun camp spécial bien loin sur l'Amazone d'où l'onne revient jamais.Le « Comité Dieudonné » et le « Comité d&Défense sociale » réunis, d'accord avec d'autresgroupements, ligues, organisations, et avec l'appuide parlementaires et de nombreux journaux indépen¬dants, va lancer sous peu de nouveaux appels àl'Opinion publique, organiser des meetings, re¬cueillir des signatures et des fonds en vue decréer une agitation favorable à la grâce immé¬diate du forçat innocent Dieudonné.D'ores et déjà les fonds peuvent être envoyés
au trésorier du Comité de Défense sociale, 15, ruede Meaux, Paris (Courtinat, chèque postal 100,783,Paris).

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Charron, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-très soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).



En marge des compressions sociales
Réponse aux neuf questions sur Costa Rica

(posées dans l'en dehors n° 106-107).1" Il y a des terrains-propriétés qu'ilfaut acheter ou louer et des terrains libresdont on peut s'emparer sans autre forma¬lité qu'un « dénoncio », déclaration, dèsqu'on a commencé à les mettre en valeur.On peut « dénoncer » 50 hectares parpersonne. Ces terrains libres sont loin desmoyens de communication et leur miseen valeur coûte plus cher que l'achatd'une propriété.La République vit surtout de la douanedont les droits sont très élevés, à la sor¬tie ausi bien qu'à l'entrée; des monopolesdes P. T. T., du tabac et des boissonsfermentées. Il y a un léger impôt pourl'entretien des chemins, je n'ai pas encoreeu à le payer, mais je prévois environ7 colons (1) par an pour ma situation. Onpeut acquitter cet impôt en travail.2° Dans ma région, 500 mètres d'alti¬tude, versant Pacifique, 7 heures de che¬val de Puriscal, 12 heures de San-José,le prix moyen du terrain est de 1.000 co¬lons les cent manzanes (2), mais évaluéetrès approximativement, la superficie despropriétés est généralement supérieure àl'énoncé.Le terrain vaut 1.000 colons la manzane,c'est-à-dire cent fois plus cher qu'ici,dans les parages immédiats de Puriscal.Près de San-José, je ne crois pas qu'onpuisse acheter à moins de 2.000 colons lamanzane.3" Oui, l'individu pourrait vivre immé¬diatement, à l'état sauvage, des produitsdu sol, si le moins exigeant d'entre nousn'avait des besoins alimentaires étrangersaux ressources indigènes. Je viens de mai¬grir de 26 kilos pour avoir adopté sanstransition l'alimentation sommaire desindigènes.11 faut donc compter au minimum et partête, une provision de 400 colons pour lapremière année. Moins la seconde, et latroisième on peut vivre de sa terre, à lacondition d'avoir dans les veines autrechose qu'une vague teinture.Les deux camarades qui m'ont précédéet moi, mettons à la disposition de ceuxqui voudraient faire un essai, de la terredéfrichée avec quelques plantations indis¬pensables. A cela j'avais ajouté pour lescamarades sans ressources, la nourritureet le logement en échange du travail,mais les premières expériences m'ont dé¬cidé à renoncer à cette rêverie. Resteseulement l'offre de la terre, sans plus.4" Le climat est forcément très variépuisque le territoire a des altitudes de0 mètre à plus de 3.000 mètres. Dans notrerégion, il y a deux saisons, sèche et plu¬vieuse. La première va des premiers joursde décembre aux premiers jours d'avril.Pendant cette saison, il ne pleut que trèsexceptionnellement. Pendant la saisonpluvieuse, il pleut à torrents pendant envi¬ron quatre heures l'après-midi. La cha¬leur est très supportable : 30 degréscentigrades au maximum. Le thermo¬mètre ne descend jamais plus bas que+ 12°.Une tente est un abri suffisant mais,à cause du passage de la pluie au soleil,pourrirait vite. On construit des maison¬nettes en bois rond et toits de feuilles(ranchos) qui coûtent une centaine decolons de main-d'œuvre. La matière pre¬mière est gratuite.5° Moustiques et paludisme en abon¬dance sur la côte Atlantique qui est trèsmarécageuse aux basses altitudes, moinssur la côte Pacifiquê. Il y a quelquesmoustiques encore à 500 mètres, mais peu.Nous avons de nombreuses sources,mais l'eau n'en est pas fameuse à causedes feuilles mortes dont il est difficile dese garder.6" Rois à brûler et pour la charpente,la menuiserie et l'ébénisterie à discrétion.Il y a des scieurs de long à Puriscal, onles paye 6 colons par jour.Ciment et chaux à Puriscal.La plupart des outils doivent être ache¬tés à San-José. Un bon cheval coûte en¬viron 200 colons, une mule 250, une vachelaitière et son veau 200 colons ;7° Il est indispensable de parler un peuespagnol, mais trois mois de bon travaily suffisent ;8" Oui, une bicyclette peut passer par¬tout, mais démontée et dans un sac ;9" Non, le salaire du pays n'est pas de1 fr. l'heure. Ce qui ressemble à cela c'estque les Indiens propriétaires, quand leurtravail leur laisse des loisirs, donnent sixheures de travail pour un colon. Ce colona pour eux une valeur luxueuse très supé¬rieure à leurs besoins. Mais que les cama¬rades ne comptent pas sur la location deleurs bras. 11 faut ici au moins un an avantde faire un travail quotidien sérieux. Le■camarade qui débarque, s'il était doué dela plus grande énergie et de la meilleurevolonté, ne gagnerait pas le quart de ce•qu'il consomme.A la ville, les spécialistes des métiersgagnent en moyenne 5 colons par jour.Nous avons à San-José un camarade quivit assez bien, mais modestement, avec ungain de 150 colons par mois.Pour cpnclure : la vie que nous vivonsici est une grande mesureuse d'hommes.Après avoir dans les réunions vitupérécontre la société pourrie, on voit ici si l'onest assez pur pour vivre sans cette pourri¬ture. — Raoul Odin.
(1) Colon : quart de dollar.(2) Manzane : unité agraire, carré de 83 mctresde côté.

R propos de Costa Rica et de la tentative Raoul Odin
Alameda (Californie), 27 mai 1927. —Ayant lu dans le n° 106 de l'en dehors quecertains copains semblaient émerveillésde ce qui se dit ou s'écrit sur la « colo¬nie » (?) de Costa-Rica, j'ai cru bon deRenvoyer les quelques lignes qui suivent :Il y a quelques années, je me trouvaisà New-York ; j'assistais à la veille du dé¬part des amis D. et Ch. pour Costa-Rica,l'une des Républiques de l'Amérique Cen¬trale. Après avoir sagement calcule, étudié,réfléchi pendant de longs mois ; aprèsavoir obtenu du pionnier Charles tous lesrenseignements possibles et imaginablessur la terre promise ; les amis et moi bu¬rent un verre ensemble et célébrâmes pardes chants harmonieux la proche aurorede la libération de l'usine et du salariat.Je connaissais intimement ces bravesamis. Jeunes, forts, énergiques, travail¬leurs, débrouillards, polyglottes ; secondéspar des compagnes dévouées et capablesmême de certains efforts d'émancipation,tout semblait idéal pour mener à bien l'en¬treprise et y réussir. J'eus un instant lapensée de partir avec eux. Partir ! n'est-cepas vivre un peu ! les départs n'appor¬tent-ils pas l'imprévu, le hasard, la ro¬mance, l'aventure ? Ralancer dans le passétoute la monotonie d'une existence stérile,quelle perspective !... Cependant, déjà dé¬sillusionné plusieurs fois par l'effondre¬ment de tant d'essais « colonistes », jem'abstins, leur promettant toutefois d'allerles voir dans quelques annéesMalheureusement, je n'ai pas eu à entre¬prendre ce voyage: Quatorze mois aprèsje voyais revenir à New-York nos bravescolons. Quelle déconfiture ; que d'effortsperdus, que de douleurs morales et phy¬siques ! Et quelles souffrances encore sinos amis n'avaient pu trouver les quelquescentaines de dollars suffisants pour ren¬trer dans le bourbier humain, civilisé !Il y a quelques semaines, ici (en Cali¬fornie) je me retrouvais avec un autre ami,Lucien G., qui lui aussi, avait passé plu¬sieurs mois à la « colonie » de Costa-Rica;nous en parlâmes longuement, et commenous connaissons les huit-dixièmes descopains qui ont passé là-bas, nous étudiâ¬mes les article publiés dans le Semeur,de Caen. Nous fûmes du même avis pourconclure : que celui qui persiste à vivresous un pareil climat, et qui prétend qu'ony trouve la libération individuelle, sansdes efforts inouïs d'endurance et de pri¬vations, est un rêveur ou un homme quin'a pas voyagé.Je ne veux pas m'étendre ici sur les dif¬ficultés que rencontrèrent la grande majo¬rité des copains qui ont successivementtenté l'aventure (je n'ai pas été moi-mêmeà l'endroit indiqué, et je ne connais de cepays que le versant du Pacifique) ; je ren¬verrai donc les copains désireux de plus.amples informations aux amis H. Duboisou à Chalvin (dont E. Armand peutprocurer l'adresse). Je voulais simplementment faire tinter un son de clochedifférent de celui que donne R. Odin dansses articles. Ce camarade, j'ai tout lieu decroire, n'a pu écrire ses anecdotes quemû par l'enthousiasme du début, et dansl'ignorance oû il est encore du rôle ingratdu colon. On lit en effet dans le Semeur,n° 94, au cours de l'article La propriétérurale de Costa-Rica : « J'espere, pourdécembre prochain, avoir mis sur pied unfilan d'après lequel il serait possible para collaboration, d'établir ici des colonsdébarquant sans argent ».Allons, camarade Odin, que signifiecette plaisanterie ? Te voilà débarqué deFrance, il y a quelques mois à peinesans avoir même connu, expérimentél'intempérie des saisons de ce pays tropi¬cal, sans avoir connu la vermine, lesmoustiques, les insectes plus ou moins ve¬nimeux, le manque d'hygiène, les mois etles mois de pluie, la terre boueuse oùl'on s'enfonce jusqu'à la cheville, sansavoir même été entraîné à l'éternel repasdu, riz ou des bananes, sous la monoto¬nie d'un ciel toujours couvert ; non, celane me semble pas sérieux. Et si déjà tuadmets (après quelques mois) qu'unebotte de radis ou une salade te feraitplaisir, que sera-ce quand tu t'apercevrasplus tard que cette ingrate nature ne tepermettra même pas de t'en procurer !Ecoutez, Raoul Odin, et Charles, etLéontine ; si vous, vous avez l'étoffe devivre en pareille nature, c'est votre af¬faire, ; je m'incline devant vos tempéra¬ments singuliers ; mais il serait coupable(à mes yeux) d'attirer dans vos villagesd'autres copains qui, très probablement,n'auraient pas tous votre étoffe d'endu¬rance, et pis encore, ne pourraient peut-être pas sortir de ce bourbier incivilisé.Dans le n" 106 de l'en dehors, je met¬tais en garde les jeunes camarades contretout emballement à s'en aller au loin colo¬niser ; je ne puis que crier encore :« Casse-cou » ; la libération individuelleest peut-être aussi aisée en France qu'àCosta-Rica ; encore une fois, débarras¬sons-nous de la marotte du « retour à laterre » et surtout de la marotte de la« colonisation » en outremer.A. Baillif.

L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estfait allusion dans ce journal est assurée que saréponse sera publiée, ou pour le moins prise ensérieuse considération.
E. ARMAND :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 :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).

Nouvelles du « bel paese »
Le fascisme, le jeu et la pudeurQuelque part en Italie, début juin 1927.

— L'Italie revêt de plus en plus l'aspectd'un asile de fous. Pour le moment, cen'est pas de la folie furieuse, mais ce n'enest pas moins de la folie pure. Tu me diraspeut-être que c'est le monde entier, à derares exceptions près, qui en donne l'im¬pression. D'accord, mais, actuellement, àl'Italie le pompon. Les épisodes de foliecollective sont d'une fréquence et d'unevirulence qu'on ne voit pas ailleurs. Je nesais pas si vous avez perçu en France,l'annee dernière, l'écho d'un événementqui est caractéristique de cet état de dé¬mence qui couve, événement qui a rap¬porté à l'Etat 80 millions. Je veux parlerde ce manchot des Pouilles qui, probable¬ment a l'instigation des autorités, donnaitdes tuyaux pour la « Loterie Nationale »(métier déjà exercé par quelques curés,soit dit entre parenthèses). Ce qui me faitpenser à un coup monté par le gouverne¬ment, c'est que toute la presse se mit àparler du manchot en question qui avaitdéjà, paraît-il, fait réaliser pas mal degains à ses amis et un petit pécule à soi-même. En rien de temps, le monde affluaà Saint-Ferdinand des Pouilles, afin d'a¬voir le bon tuyau ; des monceaux de lettresparvinrent au manchot, à tel point que laposte dut organiser un service exprès pourlui. Enfin, après s'être fait quelque peuprier et avoir exécuté quelques simagrées,il se décida à prophétiser les numéros ga¬gnants, que les journaux publièrent.Toute l'Italie marcha comme un seulhomme. Dans toutes les villes de la Pé¬ninsule, les bureaux du « Lotto » furentpris d'assaut ; il n'y eut pas assez de bil¬lets pour tout le monde et, naturellement,le samedi du tirage, ce furent d'autres nu¬méros que ceux indiqués par le fameuxmanchot qui sortirent. Total, je l'ai déjàdit, 80 millions de lires de râflés par l'Etat,selon les journaux, et Mussolini déclara cy¬niquement qu'il lui faudrait un manchotcomme celui-là tous les mois.Mais il n'y a pas que les gouvernés quise rendent ridicules, les gouvernants aussi,et au point de faire douter que ça tue,comme on dit ; à ce compte-là, ils seraienttous morts depuis longtemps. La reine etles ministres patronnent en ce moment unComité pour la mode italienne, le même,ou à peu près, qui fit campagne contre lesblasphèmes (campagne qui aboutit à uneloi qui punit le blasphémateur). Ce comitélutte contre ce qu'il appelle « l'immora¬lité » du vêtement féminin. « Cachez cesein que je ne saurais voir », dit Tar¬tufe. Les prélats et journalistes qui com¬posent le comité ne veulent qu'on voiede la femme que son visage et ses mains.J'ai idée qu'ils feront four.Enfin, toujours dans le même esprit,nous subissons depuis l'été dernier, desrèglements pour les bains de mer qui in¬terdisent aux femmes de se baigner enmaillot (il leur faut une blouse ample etlongue et une culotte) et aux hommes leport du caleçon ; le torse ne doit pas êtrenu ! Certaines municipalités, peut-êtrepour atténuer la dureté de ce règlement,ne faisaient dresser de contraventionqu'aux baigneurs aux torses velus ! Le poilseul est immoral ! Et dire qu'une des pré¬occupations des patriotes italiens, c'est desavoir si Ton rit d'eux à l'étranger! —A. L.
Comment doivent " vivre " lesdéportés politiques.1. Ne point s'éloigner de l'habitation ;ne point aller en bateau, même pour serecréer, sans une permission spéciale dela Police de Sûreté ;2. Se retirer au domicile assigné au sondu clairon et n'en sortir qu'à l'ouverturequ'en feront les agents de la P. de S.3. S'adonner s'il est possible à un tra¬vail stable ;4. N'apporter dans le dortoir ni y dé¬tenir d'armes à soi, d'instruments ca¬pables de causer des blessures, d'outilsprofessionnels ; '5. Ne point fréquenter les auberges, ca¬fés, cabarets, restaurants au autres éta¬blissements publics et ne poipt y séjour¬ner, sinon le temps nécessaire a la con¬sommation des repas ou des mets ;6. Ne point fréquenter les mauvaislieux, les réunions publiques, les specta¬cles, les amusements publics ;7. Ne point s'associer à des personnessuspectes ou de mauvais renom ;8. Avoir bonne conduite et ne pointdonner lieu à suspicion ;9. Se présenter à toute convocation dela police de sûreté ;10. Ne point user de menaces, ne pointcommetre d'actes de « camorra » ou de« maffia » à l'égard des autres déportés.11. S'abstenir totalement de jouer aussibien au dortoir qu'ailleurs ;12. Ne pas prêter de l'argent à usure ;ne point exercer le commerce d'alimen¬tation, de boissons ou autres sans lapermission de la P. de S. ;13. Ne point s'enivrer ;14. Répondre à tous les appels faits parla direction ;15. Ne pas bavarder, ne pas faire debruit durant les heures consacrées aurepos ; ne salir ni souiller les murs, lesmeubles, le vestiaire et les objets de ca¬sernement ; faire son lit, tenir sa per¬sonne et le local où Ton dort en état depropreté ;16. Ne pas vivre en concubinat, ni en¬tretenir d amourettes ;17. Ne pas déranger les habitants, n'of¬fenser ni la pudeur, ni la morale pu¬blique ; ,

18. Obéir promptement aux ordres dudirecteur, des agents de la Police de Sû¬reté, des carabiniers ;19. Ne point séjourner sur les places,dans les rues principales ; dans les envi¬rons du port, spécialement les jours oùy abordent les paquebots ;20. Ne pas se réunir à plus de trois dé¬portés dans les rues ou les locaux privés;21. Ne se rendre sous aucun motif aubureau de poste, de télégraphe ou de télé¬phone et n'expédier de correspondance,en général, que par le canal de la direc¬tion de la colonie ;22. User du plus grand respect à l'égarddes autorités de la colonie, des agents pré¬posés à la surveillance du personnel dela colonie ; adopter vis-à-vis d'eux lesalut prescrit pour les fonctionnaires,employés et dépendants de l'Etat à untitre quelconque.23. Ne point porter de marques ou in¬signes distinctifs, contraires à Tordre na¬tional, ne chanter d'hymnes ou chansonssubversives ou contraires à la décence ouaux bonnes mœurs ; ne point insulter ouinjurier par l'écrit, le dessin, ou autresmoyens de reproduction, sur le papier, lesmeubles, les murs, le pavé des rues, leshauts personnages de l'Etat et les auto¬rités ;24. S'abstenir de toute propagande d'i¬dées parmi les « déportés » et la popula¬tion de l'île ;25. Se conformer à toutes les autresprescriptions que dans l'intérêt de Tordrepublic et de la discipline de la coloniela direction croira bon d'édicter.
Des déclarations courageuses

Bien que nous ne connaissions que parles organes fascistes l'attitude de Gino Lu-cetti devant les juges qui lui furent im¬posés, cette attitude n'a en rien démentises déclarations précédentes.« A la fin de 1922 a-t-il expliqué, ayantappris à Marseille, par les journaux, quedans une ville d'Italie, on avait massacréune quarantaine d'ouvriers, je me sentisdans le sang le désir d'attenter à la vie deM. Mussolini, chef d'un parti de brigands,car je vovais en lui le responsable de tou¬tes les infamies du fascisme... Je suis anar¬chiste, mais aucun de mes compagnons nesavait quoi que ce soit. Le compagnond'aujourd'hui peut être l'ennemi de de¬main ».Stefano Vatteroni a déclaré de son côté :« Je suis l'ami de Lucetti et je n'ai pasrépudié son amitié... Je suis anarchiste,par cela même je ne suis inscrit à aucungroupe et j'ai toujours affirmé mes idées ».On voit par ces déclarations que l'indi¬vidualisme de Luccetti et dé Vatteroni n'a¬vait rien de commun avec le révolutionna-risme organisé : il ne se rattachait pasdavantage à la conception individualisteassociationniste.Gino Luccetti a donc été condamnécomme nous l'avons fait connaître, à 30ans de réclusion, plus 3 ans de surveil¬lance spéciale ; Léandro Sorio et StefanoVatteroni, pour une complicité non prou¬vée, le premier à 20 ans, le second à 18 anset 9 mois de réclusion.

glanes, Nouvelles, Commentaires
Un peu de météorologie

Certains savants se préoccupent dutemps rigoureux que nous subissons etcherchent à en expliquer les causes. Onl'attribue généralement aux taches solaires,éruptions volcaniques qui projettent à desmilliers de kilométrés des langues de gazenflammé et de matières incandescentes.Plus il y a de taches solaires et plus s'aug¬mente l'épaisseur des nuées de fumée quientourent le soleil et forment un écranentre les planètes et la chaleur que rayonnel'astre du jour. Pour la terre, l'activité vol¬canique donne naissance à une masse depoussières qui entoure notre globe et quiest d'autant plus épaisse que les éruptionsont été plus nombreuses.Ainsi donc pour pénétrer jusqu'à notreterre, les rayons solaires doivent traverserdeux rideaux de particules de matière.Les taches du soleil se produisent selonun cycle composé de cinq périodes deonze "ans chacune, qui dure o5 ans et 6/10,chaque cycle se terminant par un froidintense. Or, ce cvcle expire cette année-ci;les années 1816 "et 1871 avaient été remar¬quables par la rigueur de leur tempé¬rature.1927 achève aussi les 186 ans du cycleluno-solaire. On se souvient que l'hiverde 1739-40 fut si froid que la Tamise et laSeine gelèrent, qu'en T553 Charles-Quintse vit obligé d'abandonner Metz pour sau¬ver son armée qui courait le risque d'êtregelée.Et il n'y a pas grand remède à apporter.
La famé des millions de Hrassine

Le même journal anglais, très bien in¬formé, qui avait certifié que Krassine, l'an¬cien ambassadeur des Soviets à Londres,était mort en laissant une fortune de cinqmillions de livres sterling — annoncemaintenant qu'il ne s'agissait que de cinqlivres sterling et que sa veuve a dû s'a¬dresser au gouvernement bolchéviste pourobtenir une pension.Nous avions eu maintes fois des preuvesde la sûreté des informations de ce grandquotidien et nous ne comprenons pas quela passion politique puisse égarer à cepoint un journal dans un pays comme l'An¬gleterre, où la presse n'est pas encore tom¬bée au niveau de bourreuse de crâne,comme elle Test de ce côté-ci du détroit.



Etat, Régime bolcheviqueet Objection de conscience
Réponse à JET. ArmandLondres, 25 juin 1927. —• Je réponds àvotre article de l'en dehors du début demai 1927, relatif à ma brochure « HanRyner et le Problème de la Violence ».IPérennité de l'Etat. — Vous semblez nepas croire — ce qui n'est pas très définidans votre article — à la pérennité del'Etat. Ouvrons le Larousse à Pérennité :

« caractère de ce qui dure toujours ou trèslongtemps ». Si vague que soit cette défi¬nition, elle me convient, parce qu'en pra¬tique, pour un individualiste, « très long¬temps » équivaut à « toujours ». Je puissupposer, par exemple, que « très long¬temps », en l'espèce, signifie quelquesmilliers d'années. Or, ce qui se passera enl'an 5 ou 10.000 m'indiffère profondément.C'est maintenant que je vis et je n'ai qu'unevie.La méditation du sujet, l'observation dela nature humaine m'ont amené à croireà la pérennité de l'Etat, sous quelque ap¬pellation qu'on le dissimule. Mais je croisaussi à l'évolution de l'Etat, parallèlementà l'amélioration de la nature humaine,l'uneet l'autre lentes, très lentes. L'Etat n'est.que le miroir du citoyen moyen.Supposons une société communiste anar¬chiste. Ne la supposons pas dans des mil¬liers d'années, s'il vous plait, ce qui seraitune spéculation à peu près oiseuse, saufpour des poètes et des rêveurs. Supposons-la instaurée dans un avenir relativementproche. Elle l'aura été, nécessairement,par la force d'une minorité exerçant laviolence, ce qui n'a au surplus rien d'a¬narchiste. La nature humaine aura-t-ellechangé, parallèlement à la société ? Vousn'avez pas la naïveté de le croire, n'est-cepas ? Vous savez comme moi qu'il n'estpas nécessaire de gratter longtemps le« civilisé » pour trouver le primitif, —particulièrement en matière sexuelle, soitdit en passant, puisque vous vous attachezà l'étude de cette question, d'ailleurs l'unede celles qui méritent le plus de retenirl'attention du penseur.Ce' .n'est donc pas parce que quelquesmilliers d'hommes auront un jour, quelquepart, « supprimé le gouvernement », « abo¬li l'Etat », que les citoyens agiront anar-chiquement. Au lendemain d'une révolu¬tion anarchiste, nous retrouverions dansla société les types exécrables que nousconnaissons dans la société bourgeoise etcapitaliste. Nous aurons des parasites dontl'objet sera de vivre à ne rien faire d'utilepour la communauté ; je ne dis pas « àXiô rien faire », nul homme, à moins qued'être malade, ne désirant l'inactivité. Ceux-là voudront vivre, cependant, et ils devront.trouver quelque « combine » adaptée aumode de production et de consommationd'alors : une des plus avantageuses seracelle du prêtre de l'anarchisme, qui nemanquera pas de justification, non-seule¬ment dans sa propre pensée, mais danscelle de> ses fidèles. Si nous admettons la
« prise au tas », le procédé sera biensimple : consommer sans produire. Maisj'écarte cette puérilité comme indigne deconsidération. Je ne puis imaginer unesociété communiste même anarchiste sans
un contrôle de la consommation et unerépartition égalitaire. Une autre « Com¬bine » sera donc le vol, devenu d'une fa¬cilité enfantine en l'absence de légalité étde police, car si celles-ci existent, ce nesera plus une société anarchiste. Le volprendra diverses formes, tout comme enrégime capitaliste, depuis le vol pur etsimple dans les magasins collectifs jusqu'àla fausse monnaie, s'il existe encore unemonnaie, et au faux en écriture si la con¬sommation est vérifiée par un système decomptabilité. On pourrait quelque peu re¬médier aux inconvénients de l'anarchismepar une obligation de travail productif etcontrôlé. Mais alors où serait la liberté detravailler ou de ne pas travailler qui estnaturellement un dogme du communismeanarchiste ?En dehors du vol pour motifs d'é-goïsme pur et simple : far niente et bien-vivre, on peut mentionner le vol des ad¬versaires de l'anarchisme — les antiso¬ciaux, comme on les appellera alors —tendant à ruiner la société, engendrer ladisette, semer le mécontentement et ame¬ner finalement la révolte. 11 y a d'ailleursd'autres moyens, de pure violence, capa¬bles de ruiner une société anarchiste : lesmêmes que préconisent — sans les appli¬quer jamais... — les communistes anar--chistes pour ruiner la société bourgeoise.•Seulement, la société bourgeoise, elle, sedéfend d'avance — par les mêmes moyensque, d'une manière ou d'une autre, lesanarchistes seraient, obligés d'employerdans leur société, cessant en cela d'êtreanarchistes. Car quô signifieraient lesexpressions « police anarchiste », « tribu¬nal anarchiste », « prison anarchiste »,« armée anarchiste » ?A côté de la question du parasitisme enmatière de production-consommation, que

je ne fais qu'effleurer, il y a la questionde la violence en matière passionnelle.S'il n'y a plus de législation ni de policeà craindre dans la société anarchiste, leviol des petites filles, voire des petits, gar¬çons par des invertis, le viol des femmes,l'exercice sexuel abusif du père sur safille, les actes de cruauté sadique, le meur¬tre par le jaloux ou la jalouse d'une com¬pagne ou d'un compagnon considéré com¬me une propriété, — tous ces méfaits au¬ront-ils libre cours ? S'il n'y a aucunesanction, ils seront beaucoup plus fré¬quents qu'aujourd'hui. L'usage des poisonssera-t-il libre ? La transmission des taresphysiques et mentales le sera-t-elle ? Lais-sera-t-on les fous en liberté parce que nuln'aura autorité pour les enfermer ? D'au¬tre part, pourra-t-on séquestrer un êtresain d'esprit ? En l'absence de sanctions,toutes ces choses pourront arriver, et milleautres.S'ils ne veulent pas que tous ces méfaitsaient lieu, les anarchistes seront obligésde rétablir quelque chose d'analogue à cequ'ils auront renversé. Il leur faudra uneassemblée quelconque édictant des l'ois,une administration formulant des règle¬ments. Il leur faudra une police pour ar¬rêter les délinquants ou criminels, car sile délit ou le crime ont libre cours, ils semultiplieront et il n'y aura plus de sécu¬rité, tant sociale qu'individuelle. Il leurfaudra des tribunaux pour faire observerlois et règlements — qu'ils pourront à lavérité désigner de l'euphémisme de « me¬sures sociales »... Mais en tout cela ils ces¬seront d'être anarchistes.La société anarchiste (à moins que laterre entière ne soit par miracle con¬vertie au même instant à l'anarchisme)renoncera-t-elle à se défendre contre lesnations capitalistes qui ne manqueront pasd'essayer de la détruire, comme dans lecas de la Russie bolchevique ? Sinon, illui faudra une armée, une marine et toutl'attirail de guerre. Les anarchistes for¬meront une armée de volontaires ? Quelleplaisanterie ! En ce cas, la société anar¬chiste ne fera pas long feu. Est-ce que ladéfense d'une société ne doit pas être pré¬parée de longue main ? Et une armée sansdiscipline est une cohue qui va à un mas¬sacre certain, en un temps de guerrescientifique, sans aucune utilité pour lasociété qu'elle se charge de défendre. Ilva sans dire que ce serait une autre plai¬santerie que de qualifier d'anarchiste cettearmée, aussi bien que la société qui l'en¬tretiendrait.Je pourrais avancer une foule d'autresarguments si ce n'était abuser de votreespace. Autant que celui-ci me l'a permis,je crois avoir démontré qu'une société sansautorité, donc anarchiste, est impossible.Dès que la société prétendue anarchisteuserait d'un instrument d'autorité : loi,règlement, discipline, etc., et d'une orga¬nisation d'autorité : assemblée légiférante,tribunaux, police, armée, prisons, elleperdrait tout droit au titre d'anarchiste.Voilà pourquoi il y a une société russebolchevique telle qu'elle existe aujourd'hui.Parce qu'il ne peut en être autrement, étantdonné le stade actuel de la nature hu¬maine. Mais si l'anarchie, si même seule¬ment une lointaine approximation de l'a¬narchie est dans le futur, la Russie bolche¬vique, ou plutôt ses gouvernants, travail¬lent à son avènement, et cela par les seulsmoyens humainement utilisables. Toutanarchiste qui travaille contre la Russiebolchevique travaille contre son propreidéal.Et voilà aussi pourquoi je puis parlerde la pérennité de l'Etat.IIValeur du régime bolchevique en tantque facteur d'individualisme. — Vousdites : « Mais de quelles réalisations con¬formes à leurs aspirations les individua¬listes anarchistes jouissent-ils en Rus¬sie ? »Les « individualistes anarchistes » telsque vous les représentez sont une bien pe¬tite minorité ; toutefois, une minorité adroit à la justice comme une majorité ouun simple individu.Plus haut, j'ai fait, trop brièvement, lacritique du communisme anarchiste. Jesuis certes beaucoup plus proche de l'in¬dividualisme anarchiste. Mais je préfèremon indépendance d'individualiste toutcourt, récemment conquise. L'individua¬lisme tel que je le conçois à présent medonne beaucoup plus de liberté construe-tive que si j'étais lié à un dogme tel quele dogme anarchiste, qu'il soit adjuvé del'étiquette communiste ou individualiste.Cependant, je tiens à reconnaître que lepoint de vue auquel vous vous êtes placédans l'article auquel je réponds est assezdifférent de celui auquel vous vous placiezauparavant. C'est celui de Spencer dansLe Droit d'ignorer l'Etat. Le seul fait quej'ai traduit cette brochure vous indiqueque je n'y suis pas hostile. J'admets avecvous que certains individus peuvent sepasser de l'autorité, se passer de l'Etat, etj'ai la prétention d'être de ceux-là. En ou¬tre, dans le Réveil de l'Esclave du 1er août1923 (L'Action des anarchistes durant unerévolution), analysant une conception deMax Nettlau, j'ai également montré une

certaine sympathie à l'égard de ce pointde vue, — encore que je pense toujoursqu'il y a mieux que cela à faire. Ma cri¬tique ira donc, cette fois, aux gouvernantsbolcheviques,— si ce que vous dites estexact: que l'Etat refuse de passer contratavec les anarchistes. Pour moi, je l'ai déjàdit dans l'article précité, ce contrat nepourrait se traduire que par l'attributiond'un territoire indépendant aux anarchistesaspirant à l'autonomie. Il est maladroit, dela part des susdits gouvernants, alors qu'ilsdirigent un pays aussi vaste, où l'Etat dis¬pose d'importants territoires communaux,de ne pas attribuer, soit en vue d'une expé¬rience, soit comme une mesure de simplejustice, le territoire nécessaire à ceux quidésirent vivre d'une manière différentede celle du reste de la communauté, à leursrisques et périls, sans protection de l'Etatet sans devoir correspondant envers ce¬lui-ci. Le terrain neuf sur lequel vous vousplacez en ce cas est un terrain solide, dignede considération.Sur le terrain individualiste (sans autre
• qualification) beaucoup plus large où jeme place, je suis prêt à prouver qu'on réa¬lise socialement, à grande échelle, en Rus¬sie bolchevique, des idéals partiels dési¬rables pour tout individualiste anarchistequi n'est pas un extrémiste à priori et quirecherche la justice pour les autres commepour lui-même. Tous les hommes ont, eneffet, un minimum d'intérêts communs ;ma conviction est que les bolcheviks s'ef¬forcent de satisfaire ce minimum, en atten¬dant de passer à des réalisations plus am¬ples, dans la mesure permise par la naturedes choses et la vie en société, pourvuqu'il ne soit pas fait constamment opposi¬tion à, leur œuvre par des agitateurs insen¬sés et des contre-révolutionnaires venantdes points les plus opposés du monde poli¬tique. De ces réalisations, je n'ai guèreeu l'occasion de parler que faiblement,dans quelques articles du Réveil de l'Es¬clave, dans une étude à paraître au Mer¬cure de France sur l'Etat mondial de l'Ob¬jection de conscience et dans mon récentlivre : La Maternité consciente. Mais lalittérature relative à la Russie actuelle, no¬tamment en langue anglaise, est mainte¬nant assez riche d'oeuvres d'auteurs bieninformés et dignes de foi pour qu'on puissemontrer comment les bolcheviks font
œuvre individualiste dans le sens que jedonne généralement au mot d' « individua¬lisme » : constitution de l'individualitéhumaine réelle. Je ferais volontiers cetutile travail, mais comme, fort probable¬ment, ni un éditeur ordinaire, ni les com¬munistes russes ou français, ni les indivi¬dualistes anarchistes n'éditeraient mon ou¬vrage, je m'en abstiens.(.4 suivre). Manuel Devaldès.

—L'Individu et la Soeiété
L'individu est-il instinctivement social?Si nous étudions ses mouvements depuisleur commencement, nous aboutirons àune conclusion affirmative, c'est-à-dire queia société a été et continue à être l'une despréoccupations les plus grandes et lesplus élevées des sentiments et des penséesde l'Individu.L'individu a besoin de la société pouraccroître sa puissance et son bien-être.L'individu voit dans l'industrialisme etdans la société le levier et le point d'appuidont nous a parlé Archimède.Grâce à la machine, l'individu peutmultiplier sa force jusqu'à l'infini.Grâce à la société, l'individu peut choi¬sir ce qui convient le mieux à ses propressatisfactions.Ce dont il faut se désoler, c'est que l'in¬dividu, créateur de la société et inventeurde la machine, n'ait pas su réellement met¬tre ses deux créations à son service.Actuellement, l'individu est renduesclave par la machine et la société letyrannise. Tant que l'individu sera l'es¬clave de ses deux créations, tant qu'iln'en sera pas le maître, tant qu'il ne saurapas les mettre à son service — à conditionqu'il possède une personnalité véritable,il ne restera d'autre remède que de serebeller contre elles jusqu'à ce qu'il en aitconquis l'absolue maîtrise.Les individus qui sont arrivés à la com¬préhension d'une forme de vie dans la¬quelle les intérêts de l'individu se déve¬loppent en harmonie complète avecles intérêts de la société, s'efforçentpar tous les moyens en leur pouvoir de dé¬truire l'actuel "système pour mettre à saplace un système autre, plus équitable,plus juste, plus libre, plus en rapport avecle véritable relèvement social.On dénomme ces rebelles : antisociaux,révolutionnaires, anarchistes.Tant que la société exigera le sacrificede l'individu, tant que l'individu exigerale sacrifice de la société, aucun (les deuxne sera à sa véritable place. L'individune sera pas réellement social tant qu'ilne saura pas harmoniser ses intérêts par¬ticuliers avec les intérêts généraux de lasociété.Puisqu'elle est la création de l'individu,celui-ci est appelé à lutter pour le per¬fectionnement de son œuvre, jusqu'à cequ'elle devienne ce qu'elle doit véritable¬ment être : le plaisir, la joie de sa vie.Dans la société telle qu'elle est consti¬tuée, l'individu manque de personnalité,peu importe sa condition économique.

Or, sans personnalité, point de vie !!!Ceux qui nous parlent d'individualismebourgeois, d'individualisme rationnel, etc.,ne savent ce que veut dire le vocable « in¬dividualisme » —- à moins qu'ils ne veuil¬lent nous étourdir sous les ondes de leurérudition.Les valeurs personnelles et la libertéd'action de chacun peuvent seules cons¬tituer l'individualité.Le jour où l'individu possédera l'indé¬pendance absolue qui lui est nécessairepour s'associer ou s'isoler, ce jour-là l'in¬dividualisme revêtira sa véritable signi¬fication et l'individu vivra sa vraie vie.Tant que ce jour ne luira pas, ceux-làseuls que la supériorité de leur intelligenceplace à un niveau plus élevé que le mi¬lieu où ils vivent, ceux-là seuls possèdentune individualité.Celui qui commande comme celui quiobéit, celui qui exploite comme celui quiest exploité, le trompeur comme le trompé
— tous manquent, à un même degré, d'in¬dividualité. Le trompeur « dépend » decelui qu'il trompe — l'exploiteur de celuiqu'il exploite — celui qui ordonne de « I'o-béisseur ».Or, l'individualité qui « dépend » decauses extérieures à elle-même, n'est pas,ne peut pas être une individualité.Mon compagnon, mon ami, mon associé,c'est celui qui est parvenu à acquérir undegré d'instruction tel qu'il lui permet devivre d'une vie conforme à ses propresbesoins, sans nécessité de limiter ma li¬berté personnelle.Si, réellement, il existe quelque indi¬vidualité dans la classe bourgeoise, ellen'est pai due à l'indépendance relativeque lui procure sa situation économique,mais bien à l'instruction qu'elle reçoit.Grâce à cette instruction, la généralitéde la classe bourgeoise possède des senti¬ments plus cultivés que la majorité deshumains appartenant à la classe déshé¬ritée.Un bourgeois peut perdre ses privilèges,se voir dans la nécessité de partager lavie de la classe pauvre. Il est rare que cebourgois s'abaisse à faire le mouchard, lepolicier, le garde-chiourme, le gendarme,le bourreau et ainsi de suite.C'est à cause de l'instruction qu'il reçoitque le bourgeois possède plus de person¬nalité, plus de caractère, plus de sens com¬mun, par suite plus d'individualité quela majorité de la classe ouvrière, laquelle
— faute d'instruction — manque abso¬lument des principes les plus élémentai¬res de ce qui constitue la véritable per¬sonnalité : sans laquelle, il n'v a, il nepourra y avoir de véritable entente fra¬ternelle entre les hommes.C'est l'instruction, c'est la connaissanceacquise du « parce que» et du « pour¬quoi » de la vie qui elève l'homme ; quilui donne le droit de se croire centre etunité — en un mot qui crée en l'individu:l'Individualité réelle.Bourgeois ou déshérité — tant que tune pourras comprendre la vie sans lebesoin de commander et d'obéir, tu seras« chose complémentaire » ; avec de l'ar¬gent ou sans le sou, tu ne seras jamaisun commencement et une fin ; tu nepourras être un homme. — H. Vidal.
Mais si vous n'étiez vous-même qu'un songeô ma mie !
Aujourd'hui,Jour de pluie et de tristesse,Des plus profonds repaires de mon Moi,Ces antres où planent aussi des nuages cou¬leur de suie qui se résolvent en pluieglacée,De ces abimes, ma pensée s'élève versvous, ma mie.Je songe à vous,A vos doux yeux bleus et à votre longueet soyeuse chevelure dont l'or un peufauve concurrence les rayons du soleilqui se jouent sur les meules de foin,Mais peut-être, ma mie, que vous êtes bruneet que la rose rouge piquée en vos che¬veux court taillés font rêver à uneflamme qui s'élève dans la nuit,Je songe à votre jeunesse gracieuse et àvotre insouciance du qu'en dira-t-on dugrand milieu humain et de notre petitmilieu,Je songe à votre tendresse qyi n'est pasexclusive et à vos caresses qui ne sontpas réservées à un seul,Je songe à votre discrétion qui ne vousfait point m'interroger sur les gestesque j'ai pu accomplir dans l'intervallede nos rencontres,Je songe à l'intérêt que vous prenez à écou¬ter tout ce que je vous raconte, quandla fantaisie me prend de me confesser àvous,Je songe à vos lèvres sensuelles dont jen'ai jamais connu le refus, à la souplessede vos formes dont vous n'avez jamaisécarté ma main,Je songe à votre langage mélodieux, à vosaltitudes lascives, à vos poses abandon¬nées, à vos déshabillés provocants, àvotre nudité chaste et séduisante à laf°is' ■ ■ , •Je songe que je ne suis pas le seul a vousconnaître sous vos différents aspects etje m'en sens d'autant plus attache à vous,Je songe que je vous aime davantage parceque vous tendez à plusieurs cette coupeenchantée, chacun de ceux qui y apai¬sent le désir qui les tenaille vous pro¬curent une joie nouvelle,Et cette pensée projette de la clarté danscette pièce exiguë, mansardée, mélanco¬lique,Cette petite pièce où je songe à vous, ôma mie.Mais si vous n'étiez vous-même qu'unsonge, à ma mie.2 juillet 1927. E. Armand, j



5Retour à la terreet Libération individuelle
C'est le moment des grands départs pourles endroits dit édeniques. Les êtres lasséset dégoûtés de la vie par trop mécaniséedes grands centres rêvent de s'expatrierdans des contrées où ils pensent pouvoirvivre plus naturellement.Ces réfractaires ont pleinement raisonde songer à se créer une position plus enrapport avec leurs légitimes aspirations...Mais hélas ! que de déboires, que de dé¬sillusions, que d'embûches, que de heurtset de mauvais coups à encourir et à rece¬voir, au pays de l'inconnu !!Le retour à la terre ?... c'est magnifiqueen savourant les écrits enchanteurs despoètes... Mais pour celui qui sait bien com¬prendre qu'il y a loin de la coupe auxlèvres, c'est bien souvent l'apparition ducasse-cou.Je tiens à faire remarquer aux lectriceset aux lecteurs de ce travail que je nesuis pas un amoureux de la vie trépidanteet quasi-artificielle des villes. J'ai — dansplusieurs études — dénoncé le danger éma¬nant des grandes agglomérations. Néo-natu-rien, je suis pour la vie terrienne (nonpoint cette vie en ligne droite quiplait si bien au routinier paysan, maiscette vie en liçpie brisée qui répond sibien aux originaux ou aux fous suivantl'appréciation) contre la vie dense et mé¬canique des grands centres. Connaissantles façons de végéter dans les villes et lesfaçons de lutter désespérément (sansgrands profits) dans les campagnes, ilm'est assez aisé de traiter les « diffé¬

rences ».Combien d'êtres courageux et tenacessont partis de la ville pour se rendre à lacampagne afin de se libérer en y faisantde l'élevage ?L'élevage ?... Quelques lectures superfi¬cielles, quelques boniments (que les col¬porteurs nomment conseils) lancés à lalégère et reçus sans grande attention, suf¬fisent pour emballer ceux qui peinent etsouffrent au sein des masses.L'élevage ?... que de départs enfiévrés etd'échecs réitérés à inscrire sur le grandlivre des luttes individuelles !Que ceux qui partirent avec un « mi¬nimum » et qui, par leur travail seul, réus¬sirent à se libérer en faisant de l'élevageà la campagne, me lancent des pierres :mon jardin est tout près à les recevoir !!
Aujourd'hui, le travail de la terre estindustrialisé. Il faut, pour avoir des chan¬ces de réussite, posséder dès le début uncapital assez rondelet... Capital qui doitpermettre l'achat d'une habitation, deterres, bétail et instruments aratoires.Il faut, pour se maintenir à la campagnefaire de 1' « élevage général », c'est-à-direposséder poules, lapins, canards, oies, din¬des, dindons, pintades, porcs et vacheslaitières. Il faut, pour procurer le mangerà ces animaux avoir une grande étenduede terre, des chevaux ou un tracteur, char¬rue, brabant, herse, rouleau, semoir, cos-tvl, herbière, faucheuse-lieuse, bineuse, bu-teuse, trieur, coupe-racines, tombereau etvoiture.En ayant toutes les choses énumérées ci-dessus, l'éleveur-férmier produira lui-mê-line la nourriture pour ses animaux : blé,avoine, orge, maïs, sarrasin, seigle, mi¬nette, trèfle, luzerne, bourgogne, vesce,foin, paille, carottes, betteraves, etc., etc.Mais n'allons pas oublier que pour êtrepossesseur de l'habitat, du matériel et dubétail représentant une ferme qui devrafaire vivre (tout en permettant d'accumu¬ler quelques réserves pour parer aux an¬nées mauvaises) quatre personnes : centmille francs sont nécessaires.
— 100,000 francs !!... Cela pourra pa¬

raître excessif à ceux qui ne connaissentpoint les travaux des champs, mais parcontre, je pense que ceux qui sont à laterre ou qui y sont allés, sauront compren¬dre mes dires.
Nous allons de plus en plus vers la re¬naissance de la féodalité terrienne, c'est-à-dire vers la disparition de la petite pro¬priété (propriété limitée aux besoins na¬turels de l'individu) au profit des grandesexploitations capitalistes. Les possédantsayant senti combien l'agriculture seraitutile à leurs visées d'impérialistes font,chaque jour, mainmise sur tout ce quipeut être rendu productif dans le domaineagraire : Ne voyons-nous pas des minis¬tres, sénateurs, députés, diplomates placerleur argent très avantageusement en ache¬tant des propriétés et des terres... Ces genssavent que pour maintenir et développerla puissance de leur domination, il leurfaut accaparer l'élément primordial deconquête : la propriété-exploitation.Les camarades qui n'ont jamais quitté lesvilles usent leurs ressources de savoir etde vouloir en ne s'intéressant qu'à l'èreindustrielle et mécanique qui, à chaqueinstant prend de l'extension jusqu'aux li¬mites de la folie. Le progrès civilisateurà détrôné l'initiative individuelle pour don¬ner naissance au super-automatisme.La réaction puise sa force dans les cam¬pagnes... La, elle recrute ses agents de« défense », c'est-à-dire les humains quiserviront à construire les piliers qui senomment en matière politique l'armaturesociale.
— En bas : recrutement des gendarmes,douaniers, sous-officiers, gardes munici¬paux, gardiens de la paix (!!), surveillants,gens à livrée, etc., etc.
— En haut : avocats, huissiers, avoués,notaires, hommes de « droit » que je pré¬fère appeler communément gens à chi¬cane.Les militants, ou soi-disant tels, quisont assez naïfs ou peu sérieux pour lais¬ser entendre qu'à la campagne les genssont en voie d'affranchissement se men¬tent à eux-mêmes, tout en entraînant aveceux ceux, qui trop impulsifs et trop écer-velés pour chercher à raisonner justement,se plaisent à les suivre dans leurs discus¬sions sans fondement et sans logique. Gareaux suites qui sont toujours dangereusespour qui ne sait point se prémunir !Pas de libération individuelle à la terrepour ceux qui ne possèdent comme avoirque leur cerveau, leur cœur, du savoir etdu courage. Le mercantilisme de la plus-value foncière sévissant avec rage chez lesterriens, il ne reste à l'individu qui s'estenfui des villes pour échapper à l'odieuxesclavage industriel que la part du vaincu,c'est-à-dire un esclavage plus grand encore.A la campagne, pas de loi de huit heures,pas d'organisations permettant d'arracheraux détenteurs de la toute-puissante ex¬ploitation de l'homme par l'homme, unepart infime de mieux-être ; seules la do¬mination arrogante et honteuse du pro¬priétaire et la soumission lâche et gei¬gnarde de l'ouvrier sont en action.Les cultivateurs, pour se rendre maîtresde leurs salariés, achètent toutes les mai¬sons vacantes ; de cette façon, ils obligentles ouvriers agricoles à se placer à demeurechez eux. Se placer dans une ferme, de¬mande une présence journalière d'unedouzaine d'heures , pour un salaire peuélevé. — Avis à ceux qui, désireux de selibérer à la campagne, partiraient un peutrop à la légère, c'est-à-dire qui fuiraientl'enfer des villes dans l'espoir de trouverle bonheur dans le paradis terrien.L'individu a si peu réagi contre les em¬prises extérieures, que le social est devenud'une force éxtrêmement puissante ; au¬jourd'hui,' les réfractaires à tout sociéta-risme imposé se voient dans l'obligation, —malgré leur ferme volonté d'acquérir un

Je rêve, tu rêves..., rêvons
Comme tout ce qu'écrit E. Armand, lesConsidérations sur le Rêve, publiées audernier en dehors, m'ont intéressé jusqu'àla méditation. Comme presque tout cequ'écrit E. Armand, ce savoureux articlem'a séduit jusqu'à l'assentiment partiel,secoué et éveillé jusqu'à quelques protes¬tations intérieures. Amusons-nous à grif¬fonner un peu de la méditation, à extério¬riser quelques-uns des mouvements in¬ternes, consentements et reculs, étonne-ments ou refus.Les rêves qu'aime E. Armand de façonconsciente, je les aime aussi. La prairie,la source, la forêt, la mer, les fruits fon¬dants, les lèvres parfumées d'amour ouseulement de volupté, tout cela a son prixpour moi comme pour lui. Tout cela estbon dans le présent, dans le passé, dansl'avenir. En jouir quand on ne Ta pas, lesyeux fermés sur le souvenir, sur la pré¬vision ou sur le rêve, c'est plaisir délicatet plus ou moins délicatement enseignépar tous les maîtres du gai-savoir, d'Epi-cure à E. Armand. Prenons garde, pour¬tant. Quand un de ces biens est éloigné,ne laissons pas la légère jouissances'alourdir, empoisonnée, en regret ou enâpre désir. Restons les maîtres, ne deve¬nons pas les esclaves de nos souvenirset de nos attentes. Hier, demain, jamais,soyez des ailes, non des poids, sur main¬tenant.Le rêve métaphysique qu'E. Armandrepousse théoriquement, offre les mêmesplaisirs et les mêmes dangers. Lui aussidoit rester poème et joie qui plane. Si onpermet au désir de s'y insinuer, voiciqu'il devient espérance, puis foi. Proté¬geons-le contre ces perversions théolo¬gales.Les accusations que porte E. Armandcontre le rêve métaphysique et sa joyeuselégèreté ne me paraissent justes que contrel'esprit de lourdeur, l'affirmation, le dog¬matique. Encore l'homme qui, restant« en dehors » se fait des convictions surmesure, loin des troupeaux et de leursenseignements, ne me paraît ni dangereuxni en danger. Ce qui sert les dominateurs,ce ne sont pas les opinions individuelles,ce sont les affirmations collectives, lessectarismes créés par la docilité d'esprit.Mon rêve connu comme tel me délivremieux que les jpesantes négations. Sonsourire dénoue toutes les précisionscomme le soleil disperse les brouillards.Il me délivre jusqu'à la grâce. Tant queton geste et ta parole manquent de grâce,je crains que ta grinçante libérationreste imparfaite.E. Armand, qui porte parfois ses déco¬rations de façon ostentatoire et presqueagressive, triomphe parce que la censureespagnole arrête certains de ses travauxet laisse passer les miens. Je ne cherchepas si notre traducteur commun, l'amiJosé Elizalde, choisit plus prudemmentdans mon œuvre surabondante, ou si monsourire trompe le censeur tandis que laphrase brutale de E. Armand l'avertit à

maximum possible de liberté — de succom¬ber devant la nocive et écrasante bêtise
commune.
— Que verrons-nous demain ?...
— Un peu plus de lâcheté, de servilité,de tyrannie, de souffrances et d'amer¬tume !La ville ?... Les champs ?... Foyers detuberculose, d'abrutissement, d'automa¬tisme, d'enlisement et de super-esclavage.Victoire de la bête sociale sur l'indépen¬dance et l'originalité... Résultats d'unegrande Civilisation qui n'attend plus quela venue de manifestations cosmiques pours'en aller rejoindre les folies anciennes.Labrousse.

coups de poing. La question me laissefroid parce que l'histoire et mon expé¬rience m'enseignent également que lehasard est fort puissant en de tels do¬maines. Rabelais en a dit plus et plusefficacement que plusieurs de ceux qu'ona brûlés. Le numéro de mai A'Etica tra¬duit une belle page d'E. Armand et j'enai lu d'autres en espagnol. E. Armandméprise-t-il tout ce que la censure laissepasser de lui? Le critérium me paraî¬trait naïf. Comme tout critérium. Mais lesplus ingénus ne sont-ils pas ceux quim'entraîneraient à me faire une opiniond'après le sentiment de l'adversaire?Que l'adversaire retrouve la toute-puissanceet E. Armand aura peut-être l'honneurde revêtir le san benito et de monter surle bûcher un jour avant moi. C'est pour¬quoi je le salue quand il ne prend pas lesdevants et ne se salue pas lui-même.J'ai dit qu'E Armand repousse théori¬quement le rêve métaphysique. Il n'a pas,en effet, 1? pauvreté de se l'interdire clansla pratique. De tels refoulements sont tropdangereux et Auguste Comte, pour s'êtreprivé trop longtemps de métaphysique, afini par fonder une religion.Au commencement de son émouvant etpiquant article, cette belle et hardie géné¬ralisation où la vie devient une pourri¬ture, E. Armand s'imagine-t-il que ce soitscience positive ?... Et « les autres pour¬ritures pensantes qui déambulent sur lasurface des autres satellites du soleil »,affirme-t-il leur existence ?... La questionfait sourire le cher rêveur. Allons ! lui
non plus ne saurait « se passer du rêve,de la distraction métaphysique ». Et luiaussi évite d'appeler ingénûment son rêvescience ou vérité de foi.J'aime E. Armand parce qu'il sait pra¬tiquement la complexité de l'individu etsatisfait autant que possible tous ses be¬soins. Je l'aime en souriant quand sonamour de la discussion rend sa théorie pluspauvre que sa pratique et que, l'œil ma¬licieux, il nie le besoin au moment mêmeoù il le satisfait. — Han Ryner..—.—.»—.—.En guise d'épilogue
Vue petite note, insérée dans un récentLibertaire, nous apprend que dans lesréunions organisées par l'Union Anar¬chiste Communiste, on ne tolérera plus niventes, ni collectes. C'est entendu, chai"bonniet est maitre en sa maison, mais ce¬pendant un meeting contradictoire auquelon convie amis et ennemis, est autrechose qu'une réunion privé'. — une réu¬nion de groupe, par exempt". Il s'g ren¬contre des anarchistes de toutes les ten¬dances et on ne voit pas bien pourquoitoutes les tendances de l'anarchisme neprofiteraient pas de ce rendez-vous pourg offrir leurs journaux ou présenter unplateau en faveur de leurs œuvres respetrtives. On ne voit pas bien non plus quelstroubles apportent vente ou collecte sielles ont lieu avant que s'ouvre la périodedes discours et après la clôture. Du tempsde Libertad, les compagnons qu'il avaitgroupés autour de /'anarchie n'auraientpas accepté que dans un meeting anar¬chiste, on ne put vendre toutes les publi¬cations anarchistes, quelle que soit leurtendance. Antérieurement encore, jamais

on n'aurait imaginé que dans un meetinganarchiste, aux Mille Colonnes ou SalleChegnes, quelqu'un se permit d'interdireune collecte ou la vente d'un journal anarchiste. On me répondra que cette absencede générosité, ce sectarisme recroque¬villé est fruit de la mentalité d'après-guerre. Bien sur, je déplore seulement quedes échantillons de cette mentalité se ren¬contrent parmi des anarchistes et je pré¬fère l'ancien visage, ouvert et accueillant,de l'anarchisme que j'ai connu. Le visageactuel me fait regretter celui d'autrefois,voilà tout. — Marguerite Després.
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dans la presse et les milieux d'avant-garde
Nous allons adresser à un certain nombre de pen¬seurs et de camarades le questionnaire suivant, en lespriant de nous répondre dans le plus bref délai pos¬sible. Nous publierons les réponses au fur et mesurequ'elles nous parviendront.
A. — A quels motifs attribuez-vous la pudibonde¬rie, l'indifférence, l'antipathie dont font montre, enmatière de sexualisme, la plupart des organes oudes milieux dits « avancés ». — Pourquoi s'insou-cient-ils, en général, de la recherche et de l'expéri¬mentation d'une éthique sexuelle autre que cellepréconisée par l'actuelle société bourgeoise ?B. — Quelles sont, d'après vous, les raisons dusilence qu'observent les mêmes périodiques ou mi¬lieux sur les causes des drames passionnels, dont lafréquence soulève, non plus une question de doc¬trine, mais une question de pure humanité ?C. — Que pensez-vous de l'influence que peutavoir la thèse de la « camaraderie amoureuse » —telle que nous la proposons dans l'en dehors — surl'élimination de la jalousie, du propriétarismesexuel, de l'exclusivisme en amour, des préjugésmystiques de fidélité monogamique ou monoqndri-qùe — dans les groupes dits d'avant-garde ?

Le Spiessisme Alors que Sigismond Freudexpliquait les problèmes du psy¬chisme par la sexualité, un gene¬vois, disciple de Nietzsche et de Gobineau, s'efforçaitde « sursublimer » la sexualité et tout en prenant pourpoint de départ les phénomènes de la fécondation,aboutissant à une conception qui n'est somme touteque le « surhomme » de Nietzsche, mais transporté dudomaine de la philosophie dans celui d'un spiritua¬lisme sexuel trop fortement teinté de mysticisme, quoiqu'en prétende Camille Spiess, pour être compris d'ungrand nombre. « L'idée de l'Homme du TroisièmeSexe », l'être complet en qui vivent à la fois l'Hommeet la Femme et l'Enfant, peut, il est vrai, être comprisedans un sens multitudiniste comme dans un sens restric¬tif. Puisque nous en sommes au point de vue sexuel, enl'être du Troisième Sexe résident toutes les perfectionset toutes les imperfections, toutes les inversions et toutesles perversions de l'instinct sexuel de l'Homme, de laFemme, de l'Enfant, celles du passé et celles de l'avenir.Mais ce n'est pas ce surhomme-là que prêche l'auteurde la Psgcho-Sgnthèse et d'Ainsi parlait l'homme (1924),c'est le Pédéraste, ce terme reprenant son sens vrai¬ment étymologique pai dôn erastès, celui qui aime lesenfants, d'un amour simplement intellectuel, cela vasans dire. L'enfant, en effet, est aimé par ce que Spiessdéfinit « le génie » (aimant toute l'humanité, parce

que la comprenant profondément) parce qu'il est « pardelà le sexe », il est neutre sexuellement. Cette idéeexplique l'attirance exercée par l'adolescent, l'impubère,sur les philosophes, les sages de la Grèce, bien queC. Spiess n'ait jamais apporté à l'appui de sa thèse lapreuve que les relations entre Socrate et autres et leursdisciples fussent purement spirituelles.C. Spiess considère la pensée comme un être vivant,engendré par l'Homme du Troisième Sexe, qui n'a pasbesoin d'un sexe extérieur à lui pour créer. Le troisièmesexe est donc celui de l'esprit.Non pas que C. Spiess aboutisse à la suppression ouà l'abolition de la copulation, de l'acte reproducteur.Mais, c'est un appétit accessoire, auquel on sacrifiecomme au boire, au manger, sans aucune portée senti¬mentale ou esthétique (1).Le point de vue de Camille Spiess, qui est celui dela spiritualisation de l'appétit sexuel aurait gagné àêtre expliqué avec une terminologie plus compré-hensive.
(1) Dans l'en dehors du 15 mai 1924, M. Florian Par-mentier a donné un exposé très clair des idées de M.Camille Spiess.
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6Un roman de l'époque romantiquejugé par un contemporainLes " MYSTÈRES DE PARIS " d'Eugène SUE
iiAyant péché contre l'auguste tête de sonpère et seigneur, sur lequel dans un mo¬ment de furie amoureuse, il a porté l'épée,Rodolphe (le grand duc), se sent poussé àune expiation pleine de repentir : expia¬tion, sdion lui, qu'il ne pourra accomplirqu'en devenant bon selon ses forces. Sadécision l'amène à Paris où il visite lesbas-fonds de la pauvreté et du vice dansle but d'alléger les souffrances, d'amollirles cœurs endurcis ou de les jeter dans ledésespoir grâce à un châtiment terrible.Bref, il apporte de l'aide partout où besoinest. Grâce à sa richesse princière, il luiest facile de remédier à maintes misèresphysiques ; parmi d'autres, la famille Mo-rel lui doit le bonheur de sa vie. Cepen¬dant, plus que l'élimination des souffran¬ces physiques, celle des dangers morauxlui tient à cœur ; c'est cette circonstancequi l'amène à faire la rencontre de l'hé¬roïne du roman.

« Fleur de Marie », que nous appelleronsMarie tout simplement, est le fruit du pre¬mier amour du grand-duc, qui en ignored'ailleurs l'existence. Elevée par une hor¬rible mégère « La Chouette », et parmi depénibles circonstances, elle est devenueune délicieuse jeune fille. Poussée par lamisère, enjôlée par des proxénètes, ellea fini par faire la prostituée. Ne trouvantpas encore de plaisir à exercer ce métier,elle s'est laissée souiller, mais ne s'estpas souillée elle-même : elle est désintéres¬sée, elle n'est point encore esclave de cettecupidité qui la rendrait apte, tout à faitapte à son métier. C'est dans cet état d'âmeque la rencontre Rodolphe. Et ce que levice n'avait pu arriver à faire d'elle, lavertu le tente : elle s'efforce de ramenerau bien la pauvre enfant menacée de de¬venir la proie du vice. Rodolphe use detoutes les promesses, de toutes les flatte¬ries possibles pour corrompre la fantai¬sie facilement excitable de la jeune fille.Celle-ci, qui avait résisté et s'était con¬servée elle-même au milieu d'une vie d'ab¬jection, cède aux promesses séduisantesdu racoleur pour la vertu... et tombe. Etelle aurait pu tomber encore plus bas sielle ne s'était pas relevée une fois de plus.Or, comment Eugène Sue, le poète de labourgeoisie libérale et vertueuse, conçoit-ilce nouveau relèvement ? N'était-elle passauvée, puisqu'elle se réfugiait dans legiron de la moralité, source de félicité ?Si l'on répond qu'il lui faudra encore s'é¬lever jusqu'à la piété, on répondra juste,car la véritable moralité et la piété nevont jamais l'une sans l'autre ; car les gensmoraux, quand ils nient le dieu personnel,adorent dans le bien, le vrai et la vertuleur dieu et leur déesse.Je ne veux pas dire que Marie, aprèssa chute, devait fatalement se relever entombant dans la piété. Ce que je veux dire,c'est que s'il existait quelque chose deplus précieux que la moralité et la piété,notre poète n'en saurait rien, par la bonneraison que c'est étranger à sa sphère depensée ; ses personnages ne pourraient s'yexhausser, car les meilleurs d'entre eux nesauraient être meilleurs que leur créateur.Marie donc, enrôlée par Rodolphe au ser-ice du bien, persévérera désormais dansce service avec fidélité et obéissance, com¬me il convient à un serviteur dévoué etdocile. Quels que soient les épisodes de sa

nouvelle existence, ils ne relateront que lescommandements qu'impose à Marie, la fi¬dèle servante, le service de sa divinité.Arrachée aux griffes de La Chouette, quine pouvait que ruiner le corps, Marietombe donc sous le pouvoir du prêtre, quiruine sa tendre âme en lui enseignant cettepieuse doctrine que dorénavant sa vie doitêtre une vie d'expiation, de façon à ache¬ter auprès de Dieu le pardon futur. Cetenjôlement décide de tout son avenir. Cever planté en son cœur par le prêtre, s'ydéveloppe et la ronge et ronge jusqu'à cequ'il l'ait contrainte à renoncer au monde,à s'en retirer — jusqu'à ce qu'il ait dévoréet consommé ce cœur sacrifié au Seigneur.Ce pieux enseignement du prêtre est lavéritable doctrine de la morale contre la¬quelle finalement s'émousseront toutes lesobjections « raisonnables » de Rodolphelui-même.Rodolphe s'était abandonné à la douceespérance de goûter, à la cour de Gérols-tein, en compagnie de Marie, sa sédui¬sante fille, le bonheur d'une vie de familleintime, la joie d'un père à même de com¬bler de marques d'affection paternelle safille estimée et honorée de tous, la prin¬cesse morale et vertueuse. Il est, en sonpouvoir de prince et de père, de lui pré¬senter la compensation qui efface les souf¬frances de sa déplorable vie de jadis. Tousles plaisirs du monde, — tels qu'une courgrand-ducale est en état de les offrir, —■sont désormais à sa disposition.Mais à quel prix Marie devrait-elle payerles joies du monde ? Ce n'est qu'à la con¬dition que tout le monde ignore sa conduiteantérieure qu'on estimera et qu'on appré¬ciera sa situation présente ; si on sait cequ'il en est, l'éclat de sa couronne ne pré¬servera pas la pauvre princesse des regardsvenimeux et des haussements d'épaulesméprisants des implacables adorateurs dela pureté des mœurs. Cela Rodolphe lesait bien et c'est pourquoi il n'hésite pasà mentir à tous ceux qui l'entourent ausujet de l'enfance de Marie. Quel hommeraisonnable n'agirait pas de même ? Il nefaut exagérer en rien, pas même en mo¬rale — énonce le libéral moraliste.Mais Marie, la pure prêtresse du prin¬cipe moral — comment pourrait-elle es¬quiver par un mensonge, maintenantqu'elle est entrée dans le monde moral, l'ex¬piation que son péché implique ? Pour¬rait-elle se glisser par un mensonge dansce monde moral, se montrer plus purequ'elle n'est '? — Tromper, toujours trom¬per, clame-t-elle désespérée, toujours crain¬dre, toujours mentir, toujours tremblerdevant les regards de celui qu'on aimeet qu'on estime, comme le criminel fris¬sonne devant l'inexorable regard de sonjuge ! — Comment Marie, la servante àl'autel de la Moralité, pourrait-elle men¬tir ?Le mensonge est un péché, qu'aucunhomme moral ne saurait pardonner. Lanécessité peut l'excuser, autant qu'on vou¬dra, mais le mensonge nécessaire n'estpas moins un péché. Comment celui quise laisse aller à mentir, en plusieurs cir¬constances, peut-il servir la vérité danstoutes les circonstances ? Nul professeurde morale ne saurait justifier le mensonge,et si tant d'hommes moraux en usent, celaprouve tout simplement que le principede la moralité et du bien est impuissantà servir de guide dans la vie réelle. Dansla vie réelle, en effet, l'homme est incons¬ciemment poussé à des actes qui ridicu¬lisent ce délicat principe et qui peuventl'inciter à se débarrasser de ses lisières ;mais on ne se libère d'une illusion quelorsqu'on l'a surmontée théoriquement.

Marie, dès lors qu'elle est gagnée auculte du bien, est douée de sentimentstrop fins pour s'amuser à donner des en¬torses à la règle de conduite qu'elle s'esttracée. Il lui est impossible de mentir. Maisne pourrait-elle raconter au monde, à cet« inexorable juge », sa vie passée ? Ellepourrait se confesser, mais alors elle serait«. jugée ». Le monde du bien n'existe queparce qu'il possède des « biens », et parmices biens compte la pudeur, dont on nepardonne la perte à aucune femme. Une ri¬goureuse vie pudique ultérieure peut fairecicatriser la blessure originale infligée àl'honneur moral, mais la tache des cica¬trices, il n'y a pas de temps qui l'efface.Le monde, qui croit à la moralité et à sesbiens, n'oublie pas ; pour lui, ces biensont une valeur ; qu'il s'y prenne comme ilveut, il ne peut entièrement supprimer lesentiment de perte, la sensation de lacunelà où manque un de ces biens auquel safolie l'attache. Une femme qui a fait bonmarché de sa pucfteur, qui a vécu en« rejetée de la société », qui s'est « dégra¬dée » sera toujours mal vue. Elle est« souillée, avilie, décrétée d'infamie » -—•« déshonorée ». En retour de l'infamiedont est décrétée cette femme, le mondeexige la manifestation d'une honte sansfin, une honte que le monde s'arrangerapour ne jamais laisser éteindre dans lecœur de la pénitente.•On pensera peut-être qu'il s'agit d'unefausse honte et d'une exaltation exagérée,dont il est facile à tout homme de sens unpeu rassis de se débarrasser. Demandons-nous ce qui a le plus de valeur au juge¬ment moral du monde, de l'individu ou deses biens ? II y a une signification pro¬fonde dans ce fait que l'âge du libéra¬lisme et de la bourgeoisie attache tant depoids à la moralité ; un banquier et unmoraliste jugent l'homme selon un seulet même point de vue, c'est-à-dire nonpour ce que l'individu est en soi-même,mais pour ce qu'il possède. A la question« a-t-il de l'argent ? » répond cette autredemande : « a-t-il de la moralité ? » Decelui qui est sans argent le bourgeois nes'occupe pas, il lui fait honte ; — decelui qui'est dépourvu des vertus du bour¬geois honorable, le moraliste s'écarte éga¬lement. L'un et l'autre mesurent l'indi¬vidu par les biens qu'il possède ; manquerd'un bien reste toujours une faute. Com-me'un cheval qui possède toutes les vertusd'un cheval excellent, mais dont la robeest d'une couleur désagréable, la femmequi a perdu sa pureté immaculée gardeune tache pour tout le temps de sa vie. Etavec raison puisqu'il lui manque un desbiens essentiels qui font honneur à unefemme morale. Malgré que Marie soitmaintenant une « honnête femme », ellene l'a pas toujours été ; si elle se « con¬duit bien » actuellement, elle ne s'est pastoujours « bien conduite ». L'innocenceest une chose si délicate qu'il ne faut ja¬mais y toucher ; il suffit de l'offenser unefois pour qu'elle disparaisse à toujours.Être innocent est tellement une idée fixeque Morel en devient fou et Marie bigote.Et c'est juste. La ligne de démarcation en¬tre ce qui est réprouvé et ce qui est pur —entre la moralité et l'immoralité — cetteligne est fixe. Marie elle-même exprimeavec beaucoup de sensibilité et de déli¬catesse cet antagonisme : elle est « pro¬fanée ».On peut objecter que depuis longtempsdéjà on ne se montre plus aussi rigoureuxsur le chapitre des mœurs et que contrai¬rement à ce qui se passait autrefois, ontémoigne de plus d'indulgence. Certes,mais si l'on n'inflige plus de châtiments

ecclésiastiques aux coupables d'immora¬lité, le jugement qu'on porte sur eux dif¬fère peu de l'opinion régnant sous l'ancienrégime. Admettons qu'en maints endroits,la grande masse n'ait plus la peau aussisensible et qu'elle s'insurge contre les stric¬tes conséquences de ses professions de foi
— pense-ton qu'une personne de senti¬ments délicats et de pensée austère, telleMarie, agira comme le commun des mor¬tels ?Ce qu'il nous faut reconnaître ici, c'estque dès lors qu'elle se sentait sous l'obli¬gation d'obtempérer aux exigences de lamorale, son retrait du monde était inévi¬table. Elle ne pouvait mentir au mondesans agir contre la morale et si elle'con¬fessait son péché, c'est le mépris et l'op¬probre du monde qui l'attendait. Elle nepouvait jouir d'aucune joie, se permettreaucun plaisir qui ne fût immédiatementempoisonné par l'aiguillon de la honte.Elle est tellement imprégnée de ce senti¬ment que lorsque son père songe à luifaire épouser le prince Henri, qui s'en estamouraché — elle s'écrie : Vous voulezdonc que je meure en me voyant si abjecteà ses yeux ! Elle n'avait plus rien à atten¬dre du monde : sa vie était désormaisgâtée.Mais pourquoi se réfugier en Dieu ?Parce que ni le monde ni elle-même nepouvaient la débarrasser de son péché.Dieu seulement pouvait lui pardonner. Leshommes doivent se guider selon le codedu bien, ils sont les sujets du royaume dubien ; Dieu seul est le monarque absoluauquel le bien même est soumis ; quand ilfait grâce, il ne se soucie pas du bien, iluse de son illimitée volonté. En se livrant
au Seigneur, Marie sent que selon le cri¬térium moral en vigueur, il ne lui serajamais rendu justice — force lui est doncde chercher une autre justice et un autrecritérium. Qu'elle cherche à obtenir l'ab¬solution divine grâce à une existence con¬sacrée au repentir est évidemment l'œuvredu prêtre, auquel sa piété même interdisaitde dire : qui se lie soi-même est lié, qui sedélie soi-même est délié. Elle cherche àobtenir par une entité extérieure à elle,ce qu'elle pourrait tout aussi bien s'oc¬troyer elle-même. Il est vrai que si elle secomportait autrement, elle ne serait plusni morale ni pieuse.Comment cette jeune fille morale aurait-elle pu se pardonner à elle-même — d'a¬bord l'impudicité, ensuite le mensonge ?Pour cela il faut autre chose que de lamoralité et si Marie avait pu agir ainsitout le bel édifice élevé par Eugène Sues'écroulait dans un néant ridicule. Le bienn'était plus la chose la plus sublime quisoit au monde — l'individu se montraitsupérieur à la vertu et au vice, à la mo¬rale et au péché !L'intrigue du roman est que deux per¬sonnes de mentalité bornée ont à fairel'une à l'autre — d'une mentalité bornéepar l'illusion du bien et du mal. Le mondedécide qu'il faut faire ceci et cela parceque c'est bien — qu'il ne faut pas fairececi ou cela, parce que c'est mal — etMarie, ramenée par Rodolphe sur le sen¬tier de la vertu, ne pense pas autrementque le monde(A suivre). Max Stirner.(Traduit de l'allemand, pour la premièrefois, par E. ARMAXD).
Ceux qui ne veulent ni Dieu ni Maître, les ina¬daptés, les inassouvis, les indomptés lisent :l'en dehors(FRANCO. : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0 30 ; 25 : fr. 0 75 ; 100 : fr. 2 50.Le timbre à apposer est de 36 cent.)

A un siècle de distance, lesmêmes» événements se reprodui¬sent, ou à peu près. C'est grâce àune mystique doublée d'unegrande amoureuse que le tsa¬risme deviendra l'arbitre des des¬tinées mystiques, c'est à cause d'un mystique doubléd'un grand passionné que le tsarisme s'effondrera, tousles deux d'ailleurs ne nourrissant pour la civilisationfrançaise qu'une sympathie modérée.Juliana Wietinghoff qui devint baronne de Krudenerétait une livonienne « aux cheveux blonds cendrés, auxyeux d'un bleu sombre, à la voix tendre, au parler pleinde douceur et de chant », qui demeura fort longtemps'« jeune ». Et cette longue jeunesse est remplie d'aven¬tures amoureuses et mystiques.Côté mystique, venue à Paris, elle fréquente Caglios-tro, de Saint-Germain, Mesmer, Cazotte, tous les sweden-borgiens et les martinistes de la capitale. Côté amour,un an après son mariage, à dix-neuf ans, refusant desuivre son mari, diplomate quelque part en Scandina¬vie, — à dix-neuf ans donc, elle s'éprend du littérateurcritique, et journaliste Jean-Baptiste Suard, qui en avaitcinquante, accompagnés « d'infiniment d'esprit, d'ins¬truction et de savoir-vivre ». Amour et liaison ora¬geuse, exclusive, jalouse s'il en fut, avec scènes en pu¬blic. Rupture pleurée, mais pas longtemps. Elle s'é¬prend ensuite de Ducis, pâle dramaturge ; elle s'en iraà Venise où «près avoir poussé la liberté de l'amourjusqu'à ses ultimes conséquences, elle fera une retraiteprolongée au couvent des moines arméniens, y cher¬chant à s'initier aux énigmes de la Cabale et des anciensoracles. Par une insensibilité peu explicable chez unefemme comme elle, en surexcitant sa sensibilité werthé-rienne insatisfaite et jalouse, elle poussera à la mortun jeune attaché d'ambassade, Alexandre de Stakieff.Elle reviendra à Paris pendant la période du Direc¬

toire, se liera avec Mines de Beauharnais, Tallien, Réca-mier, la devineresse Mlle Lenormand, sans oublier dese jeter au cou du chanteur GarratLe Consulat fait place au Directoire et dans sonhôtel de la rue de Cléry, Madame de Krudener tientsalon littéraire. On peut se douter, connaissant le per¬sonnage, de l'aspect de l'hôtel : dans son cadre volup¬tueux et coquet, un oratoire s'y trouve ménagé, c'est-à-dire une pièce où l'on est porté à rêver et à méditergrâce ou jour crépusculaire qui tombe des sombres vi¬traux et aux in-folio vétustés qui en garnissent lesparois de haut en bas. Madame de Krudener reçoit deslittérateurs et des mystiques, tels les philanthropes etl'un de ses romans Valérie, basé sur l'aventure du mal¬heureux attaché d'ambassade, obtient un joli succès.Elle a l'imprudence d'envoyer ce roman, en deuxexemplaires richement reliés, s'il vous plaît, au premierconsul, non pas que le général Bonaparte lui fût sympa¬thique. Ils ne s'aimaient ni l'un ni l'autre. Après unbref examen, Bonaparte jette, impatienté, l'un des vo¬lumes à terre et l'autre au feu. Rapporté à Julie de Kru¬dener, ce fait allume en le cœur de la belle Livonienneune haine féroce à l'égard de celui qu'elle nommait na¬guère un « Robespierre à cheval » — ce qui était spiri¬tuel — mais qu'elle qualifiera désormais de « nouvelAttila », « fléau vivant de l'Europe », « ange noir », —ce qui est autrement romantique.Mme de Krudener quitte donc Paris le lendemain dela mort du duc d'Enghien et prend à cœur de conduirel'Empire à sa ruine. En Allemagne, où l'on étouffaitsous le joug napoléonien, on la considère comme Ins¬pirée et sa réputation passa en Russie ; la correspon¬dance intime qu'elle entretient avec une dame d'hon¬neur de l'impératrice tombe sous les yeux d'Alexan¬dre I", « l'ange blanc ». Son ton de prophétesse plaîtau tsar, qui insiste pour la faire venir à la Cour. Madamede Krudener n'obtempère pas encore, mais lui fit savoir

que du Tout-Puissant, il avait reçu mission de rétablirce que Napoléon détruisait, de conduire ses armées àParis où devait s'accomplir l'œuvre de la régénérationc'est-à-dire la « Sainte Alliance des rois et des peuples ».Alexandre Ier était une sorte de Président Wilson qu'au¬rait oint un Saint-Synode. Il tomba sous, l'ascendant deMadame.de Krudener, qu'il vit à Potsdam... A ce mo¬ment, la pensée et le sentiment de l'Empereur sont àl'unisson de celle de l'Inspirée, qui finira par se croireJeanne d'Arc.La prophétie se réalise, « l'ange noir », après quelquessoubresauts, est exilé à Sainte-Hélène, la Sainte Alliancese constitue, la baronne de Krudener triomphe avec
» éclat et volubilité. A minuit, en son hôtel à Paris, lemaître de l'heure lui rend souvent visite. Amour mys¬tique ou amour tout court. Les deux sans doute. Alexan¬dre Ier a quarante ans, et Mme de Krudener cinquante.C'est l'apogée. Puis Alexandre Ier se lasse de l'Inspi¬rée, lassitude à laquelle n'est pas étranger son jeuneamour pour la princesse Narichkine. Mme de Krudenerse venge en le stigmatisant « d'Antéchrist ». Pour elle,la voilà partie évangélisant en Suisse, dans le grand-duché de Bade, prêchant l'égalité, la fraternité deshommes, la pauvreté obligatoire, annonçant la fin dumonde, prêchant la charité, écoutée par des milliersd'humains, il faut bien le reconnaître. Fatiguée, déçue,aphone, elle se retire en Russie, en Crimée, chez la prin¬cesse Galitzine, elle y meurt fin novembre 1924. Un anaprès, Alexandre I"', après une longue entrevue avecla princesse Galitzine, qui lui remet des papiers, souspli cacheté, laissés à son intention par l'Inspirée, s'enva prier sur sa tombe, en l'église de Karassou-Bazar, saisid'amers regrets. La fièvre ne le quitte plus, le 1er dé¬cembre il meurt à son tour.

(A suivre). Emilio Gante et E. Armand. J. ... .

En Russie.De Mme de Krudenerà Raspoutine
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Lcfcadio Hearn : Contes des Tro¬piques (Ed. du « Mercure de France »,12 fr. 60 franco, à nos bureaux).Voici un livre curieux et passionnant,bien différent des romans quintessensifiéspar de subtiles attractions psychologiques.Cet ouvrage écrit, il y aura bientôt quel¬que quarante ans, est certainement un peuvieilli en fait de documentation sur laMartinique, mais s'il n'est plus d'actua¬lité documentaire, il est riche d'observa¬tions précieuses sur les étrançetés de lavie tropicale, les mœurs des créoles, l'exu¬bérance de la flore et de la faune équato-riale, les influences particulières du cli¬mat, les bonnes méthodes de colonisationdu bon vieux temps de l'esclavage.Le premier conte est une description ma¬gnifique de la montagne Pelée et des pay¬sages intérieurs où les mornes, sortes depics d'origines volcaniques, dressent leurscentaines de proéminences mammellifor-mes, baignant d'une ombre bleutée lesimpénétrables et mystérieuses vallées aufond desquelles se précipitent en de mul¬tiples cataractes les eaux mugissantes d'in¬nombrables torrents.L'auteur nous conduit au sommet du vol¬can par des sentiers inoftïs, sous des lia¬nes monstrueuses tombant des sommetsvertigineux pour s'enraciner encore en unréseau inextricable tamisant une lumièreverdâtre aux tons de véronèse et d'éme-raude.Sur le sol, un grouillement prodigieux deracines couvertes de mousses gluantes,rampe dissimulé sous les vignes et lesfougères. Une rosée froide stille sousl'ombre glacée ; des parfums ammoniacésflottent dans l'air et dans les frondaisonsinsondables, se modulent les trilles d'in¬sectes inconnus.Comme il y pleut presque tous les jours,que le froid, la chaleur et l'humidité alter¬nent sans transition, le climat y est mortelet la pleurésie une spécialité du pays.Morne-Rouge, un des quatre cents pitdnsvolcaniques, est favorisé par une humi¬dité telle que tout s'y décompose, formantun immense laboratoire de moisissures etde culture mycellienne incomparable.Les Martiniquais en ont fait une grandestation sanitaire pour rendre leurs forcesaux débilités

VARIETESL'atelier de îÇarl D.
Pour C. Baldine et L. E. W.

Au milieu d'un grand jardin où croissent àl'abandon, sans aucune discipline, noirs1 cyprèsemplis d'oiseaux, myrtes, rosiers et chèvrefeuilles,se dresse couvert de lierre et de glycines l'atelierde Karl D.Sur un divan très bas de l'atelier, Jean, le mo¬dèle préféré du maître, est étendu. Le soleil dejuin à travers le vélum d'améthyste qui s'étale sousla verrière, irise de ses reflets le galbe chaud, levelouté de sa nudité, couleur de pêche mûre.Le divan, drapé d'étoffes sombres, met en reliefla gracile cambrure des reins de l'éphèbe, l'étroi-tesse de son ventre couvert d'un fin duvet d'or ;
sa robuste poitrine sur laquelle, coupes merveil¬leuses d'un pur rubis, pointent ses seins. Et sesbras harmonieux, ses mains effilées au^ doigtsteintés d'aurore ! — ses lèvres de corail, gour¬mandes et cruelles ; son nez mutin, et surtout sesyeux, de sombres myosotis qu'avivent de longscils noirs, au fond desquels semble se mirer sonâme.Une douce lassitude rayonne sur son visage etinonde son corps lascif, beau comme un marbreantique digne des temples de Paestum, au milieudes sables d'or de la Grande Grèce.Sur un guéridon aux incrustations de nacre, figu¬rant les amours du divin échanson Ganymède,
un brûle-parfums, fait de serpents entrelacés, ré¬pand par tout l'atelier, en volutes bleues, un lourdparfum qui grise. En des coupes d'onyx et desurnes d'albâtre, des roses et des œillets exhalentde suaves senteurs, tandis que sur les tentures,des oiseaux brodés d'or s'ébattent en des Edenschaudement colorés.Les blanches statues, copies des merveilles del'Antiquité, disséminées autour de la pièce, fontcroire à quelque voluptueux temple des rites an-drogynes. L'oreille attentive, en vain cherche-t-onà percevoir les rythmes légers des musiques et deschants sacrés qui précédaient la cohorte des prê¬tres se rendant aux Mystères Orphiques. Tandisque, sur le divan-autel, mué en offrande, le modèle,victime splendide offerte pour les Secrets Mys¬tères, • attend son Immolation.Tel est l'atelier du Maître Karl D., sis au milieud'un grand jardin abandonné, sur lequel les DieuxPaïens, sans cesse renaissants, étendent leur pro¬tection... — Riddle, Mondonville, près Toulouse,7 juin 1927.

Ne mendie pas
Ne mendie pas. ,La bassesse ne peut descendre plus basque cela.Le respect de soi-même ne peut pas s'a¬baisser à un geste plus vil.Point d'homme au cœur d'homme quipuisse mendier.Mendier, mais c'est gémir comme, un chienqui craint d'être battu.Et ne bluffe pas, car les possibilités sontà portéede ceux qui osent prendre et ne prennentque ce à quoi ils ont droit.La tempête qui menace, hurlant et gron¬dant, avorte souvent en calme plat.
Ne mendie point.En plein air, dresse-toi les bras croisés surta poitrine velue.Et garde fermement par devers toi ce quetu as acquis à la suite de ton légitimeeffort d'homme.Ne sollicite donc pas d'aumône.Jo Labadie.

Quant aux orages, ils sont ce qu'ils peu¬vent être sous les tropiques. Des gouttesénormes s'écrasent en un vacarme ef¬frayant tandis que des masses de liquideenveloppent toutes choses de telle sorteque tout disparaît comme plongé dans unimmense aquarium.Enfin les serpents venimeux, à cette épo¬que, paraissaient les véritables maîtres del'île ; des- vallons, des forêts, des planta¬tions et même des boulevards, tuant bonan, mdl an, leur cinquantaine de travail¬leurs, sans compter les maîtres.Dans deux contes intitulés « La Fille (lecouleur » et « Pas combiné chi » l'auteur
nous décrit les diverses phases de l'adap¬tation climatérique et H formation dumulâtre et du créole. Ces pages seraient àciter entièrement pour la valeur démons¬trative des théories transformistes. La crisede dépression de l'Européen et son adap¬tation est minutieusement analysée. Leclimat ne le stimule point et il paraîtbien douteux qu'il enrichisse jamais deson savoir le patrimoine humain. De l'avisde Lefcadio Hearn : « Il n'y a qu'à plan¬ter (surtout faire planter) de la canne àsucre, du cacao, faire du rhum, cultiverdu tabac ou ouvrir une boutique pour yvendre des madras, des foulards et manger,boire, dormir et transpirer ». « Les tro¬piques colonisés par (les races européen¬nes ne produisent ni science, ni art, nilittérature ».

« Ma bonne », est un récit sur la viedomestique du pays ; c'est surtout la vied'une servante naïve et dévouée, rappelantla vieille Félicité des trois contes de Flau¬bert. C'est vraiment un cœur simple etbon, un être curieux et navrant, à l'espritcocassement superstitieux, brodant sur unvieux fond d'idolâtrie de vagues ineptiescatholiques, créant, pourrait-on dire, unecroyance locale petit ncgre.Mais c'est surtout dans la « Fille de cou¬leur » que se révèle l'intérêt philosophiquede cette étude. Visitée en 1502 par Chris¬tophe Colojnb émerveillé, l'île ne fut colo¬nisée qu'en 1635 par une centaine d'Euro¬péens. Cinq ans plus tard l'esclavage yétait florissant et constituait toute l'orga¬nisation sociale. Avec un climat aussimeurtrier l'importation du nègre devintl'unique ressource pour la colonisation.C'est avec du nègre toujours frais que lesplanteurs luttèrent contre la nature. Danscette prodigieuse hécatombe de pauvresdiables quelques gaillards résistèrent par-ci, par-là, et firent souche. La race créolese forma également par adaptation desEuropéens et le climat les modela telle¬ment que leurs diverses nationalités sefondirent en un type nouveau ; ce qui seproduisit également pour les nègres d'o¬rigines différentes. Ces nègres purs,étaient, au dire des premiers voyageurs,affreusement laids, hideux, répugnantsmême, et tout à fait repoussants. Or lanature fit, ici, un miracle, un vrai miracle,Sous ce climat extraordinaire, la racenègre se transforma si rapidement qu'enquelques générations l'Africaine repous¬sante devint une femme étrangement affi¬née, irrésistible et capable de tout obte¬nir. Devenue séduisante, elle usa de soncharme non seulement pour obtenir sapropre liberté, mais encore celle de tousceux de sa race et cela d'une telle manièreque, si l'Etat français n'était intervenu ri¬goureusement en faveur de l'esclavage, ce¬lui-ci eût été supprimé par la seule in¬fluence de ces tendres et affectueuses créa¬tures. Le croisement des races créa laFille de couleur encore jdus belle que samère « La belle affranchie ». Les créolesblancs n'ont pas hésité à les classer parmiles plus belles femmes de la race humaineet bien entendu ont encore moins hésitéà s'en faire les protecteurs et les adora¬teurs. Ces bienheureux possédaient ainsiles plus belles femmes de la terre, trônaientau milieu de plusieurs familles naturelleset dans une béatitude sensuelle goûtaientà toutes les félicités terrestres.Mais le plus curieux de tout cela, c'estl'ensemble de cette évolution. Dès le débutde l'esclavage l'élément féminin se com¬porta tout différemment de l'élément mas¬culin. Sous le joug du mâle européen lesvertus masculines de hardiesse, de fierté,d'orgueil, de bravoure, d'indépendance dunoir ne furent guère estimées ; les mulâ¬tres furent l'objet de haines violentes ;qualifiés capables des plus grands crimeset jugés nettement inférieurs à leurs com¬pagnes. Celles-ci plus souples, plus rusées,s'asservirent totalement, s'impregnant d'hu¬milité, d'effacement, de fidélité, de sou¬mission pour adoucir leur sort et s'affran¬chir. On chanta leurs vertus sur tous lestons : patientes, bonnes, obéissantes, dé¬vouées, gaies, rieuses, enjouées, aimantes,généreuses, naïves, dociles, etc., et de faitelles devinrent des créatures d'amour, dé¬sireuses de plaire, heureuses de donnerleur jeunesse, leur beauté, leurs caresses,dévouées à leurs maîtres et toujours satis¬faites.De mère en fille, cette soumission semodela tant que dura l'esclavage, mais lafin de celui-ci obtenue par leur charme ouautrement produisit une transformation deleur caractère, une sorte de civilisationles rapprochant du mulâtre et les éloi¬gnant du créole blanc, qu'elles affirmentne plus pouvoir aimer et qui ne sut pas àson heure supprimer le préjugé des racespar un fusionnement egalitaire et fra¬ternel.C'est ainsi que l'amoureuse artificielleet fidèle par nécessité, s'efface devant lafemme inconnue, compagne du mulâtre vi¬ril et redouté.Dans un dernier conte, Lefcadio opposeaux froids pays du Nord l'enchantementtropical que vient d'abandonner pour tou¬jours Mademoiselle Lys, une blanchecréole, aux grands yeux violets. Et cetteopposition est un chant enthousiaste pour

le ciel gris d'Odin ; pour les lutteurs, lescyclopes qui tordent la matière rebelledans des antres fumeux ; pour les cher¬cheurs, les insatisfaits, méditant sur l'é¬nigme des mondes ; pour les penseursqu'illumine l'éclair du génie, produit desclimats tempérés et froids.Et la petit Lys, loin de ses rêves d'en¬fant, loin des éblouissements de l'île fée¬rique, entre dans l'immense port de New-York — Ixigrec.
Manuel Devaldès : Des Cris sous laMeule, suivi de Fleurs de Guerre. Préfacede Gérard de Lacaze-Duthiers. Frontis¬pice de Frans Masereel : Portrait de l'au¬teur. (10 fr. 60 franco).Un livre de Devaldès n'est jamais unechose superficielle, c'est de la vie en ima¬ges qui se déroule devant les yeux de ceuxqui n'acceptent point le ciné grégaire queservent aux veules et dociles d'en bas, lesfripouilles et les venimeux d'en haut.Des Cris sous la Meule !... C'est le chantdu grand poète réaliste qui sut être assezlogique pour donner à sa vie un sens quidisparait de plus en plus au pays desbipèdes.Manuel Devaldès ?... Ce n'est point1' «.écrivain », 1' « intellectuel », qui pourvoir son nom briller sur le papier puantet saignant de notre bonne presse, saitcourber l'échine devant les possédants etflatter les bas sentiments de populo quis'enlise chaque jour dans le marais de labêtise... C'est quelque chose de plus crâneet de plus noble... C'est la franchise et lafierté coalisées contre l'hypocrisie et laplatitude... C'est une vérité d'homme quisut faire de ses erreurs, de ses déboires,de ses souffrances, un lumineux et triom¬phal critérium individuel qu'aucun socié-tarisme ne pourrait détruire.Terriblement muette et lente, la meule géanteEcrase sans pitié la foule des humains,Tel raisin au pressoir et froment au moulin,Et nul n'échappe à son œuvre sanglante.
Tant de souffrances accumulées,Tant de sang versé par cuvées,Pour qui, pourquoi ?Qui es-tu, ô toi, Grand Tourneur de Meule,Qui commande aux manivelles ?
Le néo-malthusien, le réfractaire, l'indi¬vidualiste qui sait que l'Egoïsme rRestpoint une manifestation du bas-homme,mais quelque chose d'élevé que seuls lessolides et nobles natures peuvent attein¬dre, est aussi un artiste. Non pas un de cesartistes pour qui l'art est une façon de po¬ser devant la galerie, pour qui l'art con¬siste à manier mots et phrases jusqu'auridicule, c'est l'artiste mouvant et vivantqui déborde tous les clans, les écoles, lesboutiques et les chapelles, c'est l'artistequi chante — sans trop s'écouter et sanschercher à se faire écouter-— la vie avectout son cortège de surprises, de laideursvolumineuses et de beautés microsco¬piques.Un peu, beaucoup même de pessimismeteinte ces pages. Puisque Manuel Devaldèsne sait point et ne veut point mentir, ila eu le courage, l'audace de regarder lemonde avec ses propres yeux, d'écouteravec ses propres oreilles les risibles etpeureux murmures de l'homme rampant ;il a donné à ses sens l'acuité qui permetde recevoir au maximum et de donner auxgens qui s'affaissent afin d'être mieuxbroyés par la grande Meule, la leçon queseul le pessimisme héroïque peut donner.Ce pessimisme n'est point une retraiteau pays de l'inaction, c'est de l'extériori¬sation' intégrale du déterminisme indivi¬duel... C'est un défi porté au mensongesocial et aux menteurs sociaux... C'est uncombat sans trêve et sans merci contre lacontrainte peureuse et grimaçante du do-mi nisme et contre l'avachissement et laplatitude du servilisme.Des Cris sous la Meule ?... Des pagesclaires et limpides que les esprits fron¬deurs boiront avec avidité ; des pageshardies qui choqueront la chasteté comé¬dienne des petits hommes pour grands cé¬nacles... Un livre de Raison chez qui lessentiments sont restés purs, mais d'unepureté qui diffère beaucoup de la puretéaltruiste de nos dangereux philanthropes...Livre de caractère, de droiture et dê du¬reté qui sèmera par-ci, par-là, un peu decette saine et féconde révolte cjue la vile¬nie des puissants et la veulerie des age¬nouillés voudraient détruire à tout jamais.Manuel Devaldès ?... Ecrivain sincère,probe et vaillant que j'inscris — malgrériôs différences — sur le tableau des pré¬curseurs désintéressés.Ce livre est présenté par Lacaze-Duthiersqui, dans une préface où l'art, la penséeet la philosophie ne se quittent jamais,nous montre le grand écrivain-artisan qui,tout en honorant les lettres, honore l'in¬dividualisme.Préface large et profonde qui par sapuissance augmente la valeur d'un livrequi n'est point d'un tout petit mérite. —A. Bailly.
Manuel Devaldès : La Maternité consciente(10 fr. 00, franco).En attendant un compte rendu plus analytiquede ce volume que je n'hésite pas à considérerconnue le plus important des ouvrages traitant dece sujet, parus depuis la promulgation des loisantimalthusiennes — je me propose de faire quel¬ques critiques, jetées sur le papier au fur et àmesure que je parcourais La Maternité consciente.D'abord, Manuel Devaldès me semble trop in¬fluencé par l'éthique anglo-saxonne en matièrede mœurs, négliger l'aspect dyonisiaque et volup¬tueux de la vie sexuelle, ne point établir la dif¬férence voulue entre le génital et le sexuel, ce quiest le défaut commun à tous les eugénistes. Il nenée semble pas que le chapitre Tare et Génie aitété traité à fond, le génie est une anormalité, uneexception. Le problème des inaptes, des unfit, au¬rait besoin d'être posé dans toute son ampleur,étant donné la tendance courante à englober dansle terme « criminel » tout réfractaire au contratsocial imposé ; cela me semble d'autant plus ur¬

gent que l'auteur nous cite des statistiques (Deval¬dès ajoute trop foi aux statistiques, à mon sens)puisées dans le livre du Dr Goring The Englishconvict, d'où il appert que parmi les personnescondamnée» pour escroqueries, faux, abus de con¬fiance, bigamie, manœuvres abortives, il n'a pastrouvé d'anormaux. Or, tandis qu'on stériliseraitces normaux-là, on laisserait se reproduire desindividus dangereux comme les politiciens, leshommes de guerre, les grands exploiteurs, lesgrandsmonopoleurs, les capitaines d'industrie, les gar¬diens de la moralité privée ou publique, etc. —Jamais un individualiste n'acceptera qu'on fassesubir à quiconque, contre son gré, une mutilationcorporelle, alors que réfractaire à un contrat so¬cial (économique, moral, intellectuel) qu'il n'a paslibrement choisi ou qu'il a résilié. — Un socia¬liste, un communiste, un anarchiste condamné pourpropagande ou simplement considéré comme tel-court actuellement le risque d'être voué à la mu¬tilation. — Qui décide ou peut décider de l'inapti¬tude : un médecin imbu des traditions courantes,imposé au mutilé ? — Toute cette question a besoind'être traitée à fond.L'expédient malthusiste reste pour nous, indi¬vidualistes anarchistes, un moyen, non une fin.Il échet aux milieux procréateurs de découvrir lesprocédés nécessaires pour équilibrer leur produc¬tion et leur consommation. Tout ce qu'on leurdemande, c'est de ne point s'adresser aux milieuxoù ne règne pas l'amour de la progéniture pourmendigoter de quoi parfaire leur subsistance.Il n'est pas prouvé que les groupes ignorantl'usage des boissons fermentées produisent moinsde dominateurs et d'exploiteurs que les autres,.Enfin, en ce qui concerne « l'individualité fémi¬nine », l'exemple des Etats-Unis nous montre lepoids formidable qu'elle jette dans la balancedu conservatisme moral et social : lois sottes, in¬terdictions puériles, règlements niais. L'acces¬sion de « l'individualité féminine » à la vie poli¬tique et à l'administration des choses y a ren¬forcé la tournure d'esprit puritaine, tracassicre,tâtilonne, misonéiste... II faudrait donc nous défi¬nir ce qu'il faut entendre par a individualité fé¬minine »...Je le répète, il s'agit-là de notes écrites à lahâte. Personne qui s'intéresse à la question sexuellene saurait se passer de lire La Maternité cons¬ciente. — E. Armand.
Aurore Sand : Pour remettre à Franck(Editions Radot).Roman sous forme d'une confession d'unfrère à son frère dont la mutuelle affec¬tion est grande. Un trouble profond ravagecette âme loyale qui lutte entre le « de¬voir » tel que le conçoit la morale cou¬rante et la « passion » qui, par suite deces harmonies secrètes fait que chacundes frères s'éprend successivement de lafemme de l'autre.Ce trouble, le héros qui lit en lui-mêmeavec une grande lucidité s'en rend compte,n'est que la lutte entre les « lois profondesde la nature » et les « conventions so¬ciales ». Et l'on &ssiste avec un intérêtcroissant à la progression de l'instinct qui,virtuellement, sort vainqueur de la joute.Les états psychologiques sont d'ailleursdécrits avec tant de force et de délicatessequ'on oublie certaines lenteurs qui nousferaient dire au héros, comme le crie De¬valdès « prends une once d'individua¬lisme, quelques grammes de stoïcisme ! »et c'est avec satisfaction qu'à la fin dulivre on constate que cet homme droit,après s'être convaincu « que la nature neveut pas te sacrifice, qu'elle veut la pâtureà tous ses appétits », comprend ses loisprofondes et énernelles et s'écrie : « Toutamour est légitime, les conventions seulesnous rendent criminels, reconnaissons lavérité ». On regrette seulement que le hé¬ros n'ait pas la force de vivre cette véritéjusqu'au bout. — Germaine P.
Jean Rousset : L'Homme des Ames (EditionsRadot).Pour ceux qui aiment se pencher sur les pro¬fondeurs de. l'Insondable, voici des contes. Une.atmosphère mystérieuse les enveloppe et les rendquelque peu troublants. — M. P.
Alfred Mortier : La Queue du Diable (EditionsRadot).Ecrits parfois avec une certaine finesse psycho¬logique, ces contes n'en restent pas moins decontes pour grands quotidiens. — M. P.
Brazo y Cerebro de Bahia Blanca, a traduit er:espagnol Le grand Fléau : le Christianisme, denotre ami Aiba Satterthwaite.Victor Margueritte : Ton corps est à toi (Ile.Ernest Flammarion). — Charles Malato : Les Fo¬rains (Ed. Octave Doin). — Jean Pain : Le Dueldes Sexes (E. Radot). — Havelock Ellis : L'Edu¬cation sexuelle, trad. van Gennep (Ed. du Mercurede France). — L. llarhedette : A la recherche debonheur (Ed. La Fraternité Universitaire).Nous reviendrons sur certains des ouvrages an¬noncés ci-dessus, dès que faire se pourra.

™Per la ripresa delle pubblicazioni de « LaTempra ». — Sospese per mancanza di fondi lepubblicazioni mensili délia rivista « La TEM¬PRA », il suo antico redattore ha deciso di ripren-derle ora sotto forma di giornale quindicinale. Sirivoige quindi a quei compagni che ne condivide-vano II programma e ne credono utile la ripresa,acciocchè vogliano inviare il loro aiuto finanziarioper la realizzazione dell'iniziativa. — Indirizzarefondi, nianoscritti e tutto quanto puô riferirsi aLA TEMPRA, esclusivamente a : VIRGILIO GOZ-ZOLI, 80 rue de Strasbourg, Courbevoie (Seine).
Paolo Schicchi, l'irredueibile e battagiiero nos-tro compagno, ha riunito l'oscura e sudicia storiadegli avi dello Spiombi, in un volumetto chepresto editeremo : Casa Savoia.Sono pagine dipinte a penneilate di sangue, con10 stile maschio, spegiudicato e originale — chehanno fatto dello Schicchi uno dei più temibilinemici délia tirannia sabauda — documentati daineppugnabili verità ; retrosceni soffocati affret-tatamente, scandali vergognosi che tuttora insozza11 traballante trono délia monarchia italiana, ap-punteilata dalle squadre dei nero camiciati.Ne faremo una tiratura grandiosa, se i compa¬gni ci faranno pervenire sollecitamente gli aiutil'inanziari che abbisognano all'uopo.Inviare le rimesse a nome dell'amministratore,specificando : per l'edizione di « Casa Suvoia ». —Severino Di Giovanni, Poste Restante, Sucursal 8,calle Rioadavia 2535, Buenos-Aires (Argentine).
NOS " PIQURES D 'ÀIGUÏLLE""Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-Clemenceau. Deux feuilles : 50 cent, dix feuilles,2 fr. J5 franco. ^



Oroquignoles
Que de fleurs ?
Ce n'est pas qu'à des amis ou des sym¬pathisants que nous envoyons l'en dehorsà l'essai, il atteint aussi des ennemis. Lapreuve c'est qu'un de nos journaux vientde nous être retourné avec l'annotationsuivante : « l'en dehors: le comble de l'or¬dure, du mensonge, de l'illogisme, de lastupidité, de la méchanceté, de l'absurdité

— la destruction des principes honnêteset sociaux ». C'est tout de même un peuexagéré, car si nous avions réuni tous cescombles, détruit tous ces principes, il ya longtemps que le milieu humain seraitdifférent de ce qu'il est : qu'il ignoreraitles classes sociales, la domination, l'ex¬ploitation. la jalousie, la guerre, l'accapa¬rement foncier, le capitalisme, les privi¬lèges et monopoles, les préjugés conven¬tionnels et traditionnels ; toutes chosesqu'engendrent la logique, la probité, l'in¬telligence, la bonté, etc., clés hommes d'au¬jourd'hui. Hélas ! que nous avons encore àfaire pour arriver jusque-là! — Candide.
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Souscription permanente. — H. Schneider, 2 50.Bruley, 2 50. P. Voisset, 5. M. Protot, 2 50. R. Weber,2 50. Cal. balade Grenouillère, 38. Col. réunions bou¬levard Barbes, 35 25. Agnès, 5. Saucias, 10. R.Kieffer, 3. Anonyme de l'Elysée, 5. Poucheton, 10.Grupo libertaria idista, 23. Gros, 2 50. Ed. Galon,4 50. J. Gamba, 2. P. Beaufils, 5. J. Franco, 2.A. Hubert. 11. G. Luquet, 5. G. Landraud, 2 50.V. Brand, 17 50. Mestre, 10. Martini Damien, 2 50.L. Bonnet, 3. Fernand, 7 G0. M. Parsonneau, 10.J. Maheu, 5. X. Casablanca, 20. Mérande, 8 50.P. Estaque, 11 50. A. Ricaud, 2. P. Bonniel, 5.Jouliet, 10. A. Bailly, 2. A. Martin, 5. J. Mousse¬ron, 2 50. Eyraud, 2 50. D1' Dieu, 2 50. J. Fouillade,5. L. Delbrouck, 2 50. A. Levasseur, 2. Ch. Doll,2 50. M. Chastrette, 10. Le Broussoy, 3 65.Donizetti, 4 40. Pierre Carré, 10. André, 2 50.Chauvin, 5. Demante, 5. Cyrano, 5. Albin, 1 20.R. Briand, 2. M. Dumontier, 2. E. Malot, 4 50.G. Seguin, 2 50. Y. Battesti, 7 50. A. Henrion,-10.P. Babel, 2 50. Ramella et Meylan, 3 50. L. Rochas,4. Blanche C., 5. Riébel, 10. A. Chalvin, 16 50.L. Bénard, 2 50. F. Le Coadou, 2 50. Mario Moreno,1. Aug. Henry, 3 40. G. Courtemine, 10. G. Moulier,10. Collecte réunion Orléans, 7 50. Liste arrêtée au2 juillet. Total : 329 25.
— Xe remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il 11e paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unXnandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs letttres.
•— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
— PERSONNE ne saurait se présenter commevenant de MA PART s'il n'est muni d'une lettreou carte dûment signée et portant, le cas échéant,le motif spécial qui me le fait recommander. —« Les Compagnons de l'en dehors » sont en pos¬session d'une carte-quittance. — E. Armand.
— On dés. f. connaiss. compagne partageantthèses spéciales de l'en dehors et d'accord asso¬ciations préconisées, résidant Paris ou prochebanlieue, cohabitant ou non, mais pouvant rece¬voir. Lettres à E. Armand, sous double enveloppe(bureau du journal).
— R. MONTAGN;ET, 158, rue de la Villeneuve,Alfortville (Seine), désire entrer en relations aveccamarades apiculteurs. Lui écrire.
LES CAMARADES de Montpellier trouverontl'en dehors : kiosque Préfecture, kiosque Hôpitalgénéral, kiosque Pont de Latte.LA LIGUE DES REFRACTAIRES, 72, rue desPrairies (XXe), organise pour 14 juillet, balade àla Grenouillère, et prie autres groupements de n'enpas faire ce jour-là. Chanteurs et musiciens, dis¬cussion sur la propagande antimilitariste. Espèrenombreuses présences.E. NICE. Journaux envoyés adresse indiquée.G. MOULIER, cherche camarade espagnol capa¬ble de lui enseigner cette langue. Lui écrire 8, rueSevero, Paris (14e).FRANK SERVAIS. — N'insérons pas sous cetteforme. La prose se prêterait mieux à un dévelop¬pement plus clair et plus complet.LES COMPAGNONS DE L'ÈN DEHORS, hommeou femme désirant aller à la campagne, ou y sé¬journer, isolément ou ensemble, peuvent s'adresserà Chàrlut père, rue de Paris, 75, Arcis-sur-Aube(Aube).ACHETEURS de boucles de ceintures cellulo,toutes couleurs, peuvent s'adresser à camaradefabricant : J. Chazelle, à Ceyzériat (Ain).QUINQUAGENAIRE, vivant seul, dés. entrercorresp. av. compagne 30 ans au maximum àlaquelle il offre gratuitement — après entente ré¬ciproque — séjour d'été à la campagne. Ecr.Gaillard (Gaston), à Viry (Haute-Savoie).CAMARADE demande renseignements sur la fa¬brication du fibro-ciment. Ecrire à Jouhet, à Murs(Vaucluse).CAMARADE des Compagnons de l'en dehorsdésire corresp. avec lectrice partageant thèses sou¬tenues dans le journal. V. Battesti, 12, impasseRostand, par Sainte-Margueritte, Marseille.QUI m'accompagne pour voyage en cajak (démon¬table, 2 places, tente) Loire ou Rhône? Jeunehomme ou jeune fille. Echange de photos. Ecrireà J. Vogeli, Ronco-sur-Ascona (Tessin) Suisse.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 11 juillet :E. Armand : Pourquoi j'ai écrit « Fleurs deSolitude et Points de Repère » et autres ouvrages.Jeudi 14 juillet :Balade dans la région du centre. — Voir détailsen lre page.Dimanche 24 juillet :Balade dans la banlieue parisienne. — Causeriepar E. Armand sur Werther, de Gœthe.Lundi 25 juillet :Mauricius : La Russie, l'Angleterre et la situa¬tion en Extrême-Orient.Dimanche 7 août :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.— Causerie par E. Armand' sur Les Brigands, deSchiller.Lundi 8 août :Reno : Communisme ou Individualisme.Dimanche 21 août : '*Journée de plein air dans la banlieue parisienne.
— Causerie par E. Armand sur Contes et Fables deLa Fontaine.Lundi 22 août :Ixigrec : Un parti anarchiste, pourquoi pas?Dimanche 11 septembre :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.— Causerie par E. Armand sur Ton corps est àtoi, de Victor Margueritte.Lundi 12 septembre :E. Armand : Au 'lendemain d'une l'évolutionanarchiste.Dimanche 25 septembre :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.— Causerie par E. Armand : Quelques thèses deHavelock Ellis, sexologiste anglo-saxon.Lundi 26 septembre :Philippe : La question de Population.Lundi 10 octobre :Henri Zisly : D'une meilleure conservation etutilisation de nos publications.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusq'u'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
FEDERATION DES JEUNESSES ANARCHISTES.Se réunissent tous les mardis, à la « Solidarité »,15, rue de Meaux. Causerie éducative. Vente debrochures et journaux, etc., etc. Invitation cor¬diale à tous ceux qui sympathisent avec le mou¬vement des Jeunes.GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DU XXe.—Causeries éducatives chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du « Faisan doré », 28, boul. de Belleville.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2e et 4e jeudis du mois, salle de la & Coopé¬rative », angle j)lace Carnot, rue Veuve-Aublet.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mercredi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2e et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.LE HAVRE. — S'adresser au secrétaire duGroupe, au Cercle Franklin.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph. •ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.'Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.

francoE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— Ainsi chantait un en dehors 11 »
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) v —
— L'éternel problème A paraître
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi reconB 9 »
— Realismo e Idealismo mez-clados 5 60
— A rencontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 25Dakrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 30Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 35Dr Ayel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand).. 2 50

— Où il est question de l'Illégalisme cu\ar-chiste, de l'affaire des Bandits tra¬giques, de « Chez les Loups », etc... 0 25Divers auteurs. — Différents visages del'Anarchisme A paraîtreIxigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? » »

E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.— Education et Sentiment. *■— III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. 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.).Après l'initiation individualiste et Ainsi chan¬tait un en dehors, après le livre de pure doctrineanarchiste, et le livre poétiquement anarchiste,j'attendais l'œuvre qui fut à la fois Science etArt, Philosophie. Je 11'ai point été déçue :En une série d'aphorismes — ces courtes pen¬sées précises, concises, d'une impitoyable clarté,et qui étant le résultat de longues et profondesdiscussions intérieures, en provoquant d'autres,semblent être la forme par excellence, de toutelittérature individualiste — sont étudiés avec au¬tant de puissance et de sagesse que de brièveté, lessujets les plus variés sur lesquels les hommes sontdivisés.Philosophie, science, éducation, sentiment,amour, sexualisme, vie sociale ou religieuse, litté¬rature, art, rien n'échappe à son intelligence péné¬trante et tout y est traité dans la plus grande in¬dépendance. — la Cisaille, l'anarcliie.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, italien, portugais.

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'agant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an et demi.Si nous ne recevons rien d'eux d'ici une huitainede jours, nous leurs ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas cette quittance nesei'a inférieure au prix de deux années d'abonne¬ment : celle due et celle en cours. Elle sera aug¬mentée des frais, cela va sans dire, soit 2 fr. 50par quittance.
Abonnements de 4 ans : G. Ciotti.Abonnements de 3 ans : J. Bouysse, G. Cteille, V. Ruysskaert, A. Ghys, M. Befve, Me Loi-semont, M. R. Gattefossé, G. Chapon, H. Maïsse,Truc, Galeano, Guigne-Véran, Collado, Braman.Abonnements de 2 ans : R. Baello, Chevenard,P. Lahiel, Raitzou, A. Rioux, A. Vigneron, J. Re-velard, L. Bonne, V. Semai, L. Boussin, A. Mazel-lier, M. Legay, A. Laurent, G. Beaudoin, Spinelli,E. Benoît, Volpi Alodino, A. Barnoin, Margat,Venancio Putinô, M. Brunei, J. Clot, A. Vogel.
A CEUX QUI DÉSIRENT METTRE EN PRA¬TIQUE LA CAMARADERIE, nous donnons ci-dessous la 2e et dernière liste des souscriptionsreçues par le « Groupe d'éducation sociale deLoches » en faveur : 1° de Louis Grandjean, deFoëcy; liste arrêtée le 27 janvier 1927 dont le mon¬tant lui fut adressé le même jour. Fournier, 10.Milhenet, 5. Henrion, 10. Madesclair, 2. E. Dubois,30. Georgette Ango, 5. C. Bonnel, 5. S. M. S., 10.Cl. Palluy, 6. Collecte Groupe libertaire du Hâvre(par Fer. Seyer), 10. Anonyme, 10. Sans dout'ben,10. Total : 113. Report lre liste : 131,25. Totalgénéral : 244,25. Remerciements cordiaux de L.Grandjean, aujourd'hui rétabli.2° de André Colomer : Léopold, 5. M. Touchard,3. Julien Fernand, 5. Reçu pour Grandjean aprèsclôture souscription et reporté sur son désir,Paul Bourg, 2,50. Bougault, 5. Total : 20,50.DIMANCHE 10 JUILLET. — Journée de pleinair à la Grenouillère, à Chatou. — Rendez-vous à11 h. 1/2 à la Porte Maillot, au terminus des tram¬ways Saint-Germain (n° 58). Pour les retarda¬taires, descendre au Pont de Bougival, traverser lepont et prendre à droite le chemin longeant laSeine. Apporter des provisions.

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Excrcaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usuel et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido il 25Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Les ca-n.\ara^es Par*s Tu* veulent supprimer la fron¬tière des langues et communiquer aisément avecnos amis de tous pays malgré les 1,250 idiomesqui divisent les peuples, sont invités à suivrele NOUVEAU COURS ELEMENTAIRE D'IDO quis'ouvre à la Bourse dufTravail de Paris et a lieutous les vendredis, à 20 h. 15, salle des coursprofessionnels.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupefait savoir aux camarades que le problème dela langue internationale intéresse, qu'il envoie unmanuel d'Espéranto et un manuel d'Ido (chacunde 32 pages) contre la somme de 1 fr. en timbres;de façon à ce qu'ils puissent fixer leur choix surune de ces deux langues. Le Groupe rappellequ'un Cours gratuit d'Ido par correspondancefonctionne toute l'année. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous rensei¬gnements, écrire au secrétaire, le camarade H.Freydure, 50, rue Pasteur, Lyon (7e).ENTRETIEN SUR LU LIBERTÉ DE L'HMOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ■ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.Ca libro, editita en Franca ed Ido, esas belatesto pri la labori dil Franca Idisti, e specale dil« Grupo Libertaria Idista ». En joyigive tote sin-cera stilo hike traktesas un de la chefa problemi,qui okupas la homaro depos mili de yari. Ni de-ziras granda difuzeso a ca valoroza verko ! (Mikra.Buletino, Berlin). — Dans unstyle absolumentsincère et enthousiasmant, voici traité l'un desprincipaux problèmes qui occupent l'humanitédepuis des milliers d'années. Nous désirons unegrande diffusion à ce courageux travail (MikraBuletino, Berlin).
Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONSAIRE, purE. ARMANI). Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protèiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de IQ0 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais nous ne garantissons pas les prix indiqués.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

LA BONNE COLLECTIONbrochures sous couvertures fortes 0 50, franco 0 60Douze preuves de l'inexis-
Immoralité du Mariage.
— Les Crimes de Dieu.Supplément au Voyage de Bou-

Sébastien Faure.tençe de Dieu.René Cliaughi. —Sébastien Faure.Denis Diderot. —gainville.Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat (Traductionde Manuel Devaldès).Domela Nieuwenhuis. — Le Militarisme.Eugène Verinesch. — Les Incendiaires.Elisée Reclus. ■z— L'Anarchie et l'Eglise.J. Dejacques. — A bas les Chefs I (L'Autorité et laParesse).René Chaughi. — Les trois Complices.Georges Etiévant. — Déclarations.Sébastien Faure. — Réponses aux paroles d'uneCroyante.Charles Hotz. — L'Art et le Peuple.C. L. James. — Malthus et l'Anarchisme.C. A. Laisant. — L'Education de Demain.Raoul Odin. — Propos subversifs.Jean Most. — La Peste religieuse.Epictète. — Petit Manuel.Elisée Reclus. — A mon frère le Paysan.Emilio Bossi. — Jésus-Christ n'a jamais existé.Manuel Devaldès. — La Cause Biologique et laPrévention de la Guerre.E. D. Morat. — Pourquoi nous sommes Antimili¬taristes.Raoul Odin. — La Rhétorique du Peuple.Paul Berthelot. — L'Evangile de l'Heure.Paul Lafargue. — Le droit à la Paresse.F. O. Ritz. — Les Origines de la Vie.Albert Libertad. — Le culte de la Charogne.

NOUVJEA. V TÉS
■ ■ francoVictor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 60Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 60

— La Maternité consciente 10 60Havelock Ellis. — L'éducation sexuelle.... 18 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60Vient de paraître :1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et l-a vie sexuelle del'avenir, peu* le Dr Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTÉSCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DGN JUAN ? par le DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
SOMMAIRES :LE SEMEUR (n° 100) : Prêtons serment (Geor¬gette Ryner. — Terreur rouge et Terreur blanche(A. Barbé). — Brefs commentaires (François). —La liberté de la Presse en danger (A. B.). — Lajournée Sacco-Vanzetti. — Un peu de pudeur,s. v. p. — A la recherche du bonheur (L. Barbe-dette). — Echec au roi. — Excuses à Proudhon (J.Blanc). — Point de vue (Brutus Mercereau). —Femme, t) ma sœur (Pierre Larivière). — Prépa¬ration militaire (Eug. Bizeau). — De l'utilité dusyndicalisme (Le. Pen). — Le fascisme en Bulga¬rie (M. Weilî). — Sous Tes Tropiques (Raoul Odin).

— Un regard dans le passé (Henri Zisly). — Leslois scélérates. — Pour nos camarades emprison¬nés à Barberousse-Alger. — Réponse (E. Armand).
— La Presse périodique (E. Poulain). — Parmi leslivres (E. Larivière). — Avis et communications.Uh n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).Le numéro 101 est paru.BULLETIN OF THE RELIEF FUND for Anar-chists and Anarcho-Syndicalists Imprisoned or Exi-led in Russia : The Tenth anniversary of the Rus-sian révolution. — On the road to Katorga andexile. — Somewhere in Siberia. — Relief fund fi-nancial account. — S'adresser à A. Bergmann, rueTahère, 120, Saint-Cloud (Seine-et-Oise).LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mensuei.Hem Day, boite postale n° 4, Bruxelles 9 : unexemplaire : 35 cent.
l'en dehors est en vente sA PARIS : Vis-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la place de la République et de la ruedu Château-d'Eau) ; librairie des Vulgarisationssociales, 39, rue de Bretagne ; aux « CauseriesPopulaires », tous les mercredis ; au « Club desInsurgés », à la Librairie Internationale, rue desPrairies, 72 ; à « l'Ecole du propagandiste ».Dans les kiosques et chez les marchands dejournaux ci-après :1er ARR. — Kios. face Civette, pl. Théâtre-Français. — 2e ARR. — Kios. métro Bourse, sor¬tie N.-D.-dés-Victoires. — 3e ARR. Mairie du 3e,rue des Archives. — 4e ARR. — Kios. métro Saint-Paul. — 5e ARR. — Kios. 7, boul. Saint-Michel.
— Kios. boulevard Saint-Michel, coin rue Soufflot.
— 8e ARR. — Kios. face gare Saint-Lazare.10e ARR. — 25, rue Grange-aux-Belles. — 11®ARR. — Kios. place République, face Hôtel Mo¬derne. — Bar. métro Parmentier. — Kios. 126,boul. Voltaire. — Librairie, 225, boul. Voltaire.
— 12e ARR. — Libr. 98, rue Claude-Decaen. —Ivios., 1, rue de Lyon (gare P.-L.-M.). — 13e ARR.45, r. de Tolbiac, Bar. pl. d'Italie, 46, av. d'Italie.—14e ARR. — Bar. Place D.-Rochereau. — 92, rued'Orléans. — 87, rue d'Alésia. — 113, avenue duMaine. — 15e ARR. — 44, rue Frémieourt. — Bar.Place Beaugrenelle. — 17e ARR. Kios. 2, avenuede Villiers. — 18e ARR. — Kios. métro La Cha-pelle. — Kios. métro Pigalle. — 19e ARR. Kios.métro Combat. — 123, avenue Jean-Jaurès. —299, rue de Belleville. — 20e ARR. Kios. métroGambetta.Et autres dépôts, dans tous les arrondissements.
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