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La périodicité régulière n'est pas garantie,car elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

Le moraliste austère quiprêche sans cesse contre lesplaisirs n'est que l'écho de
sa mie ou de son confes¬
seur. Comment éteindre
tout désir dans les hom¬
mes, sans détruire en eux
tout principe d'action !Celui qu'aucun intérêt netouche n'est bon à rien, etn'a d'esprit en rien.

HELVÉTIUS.

Réflexions d'actualité sur SACCO, VANZETTI et MADEIROS
N'ayant aucune preuve du crimequ'ils lui reprochent, les juges de Saccoet Vanzetti les ont condamnes pourleurs idées. Voilà bien la justice bour¬geoise, partout la môme : elle exerceses méfaits sous toutes les latitudes,avec le même cynisme et la mêmeintolérance.
Si l'humanité était moins veule, l'as¬sassinat de Sacco et de Vanzetti devraitdéchaîner la révolution mondiale, pointde départ d'une ère nouvelle. Elle secontentera de protester platonique-ment : la politique, le cinéma, le dan¬cing la reprendront vite, la replongeantdans le néant (écrit au début d'août).—o—Si une main se levait polir abattreles assassins de nos deux amis, ce gestene les vengerait point : aucun supplice,si affreux soit-il, infligé à leurs juges,n'égalerait celui qu'ils ont subi. Lais¬sons vivre ces criminels : le remordsleur rongera le cœur. Et encore pou¬vons-nous l'espérer ? De tels êtres sontaussi peu accessibles au remords qu'à lapitié. —°— i*.sobies'TitàrlyTs de l'idée, héros dela pensée libre, votre attitude fait hon¬neur à cette pauvre humanité, tombéebien bas. Vous vivrez éternellementdans nos cœurs : nous vous y élèveronsdes statues, nous y bâtirons un temple.Non, vous ne mourrez pas. Vous sym¬bolisez à jamais cette « énergie spiri¬tuelle » qui seule agit dans le monde,le transformant peu à peu, l'enrichis¬sant malgré lui, et lui assignant un but.—o—Deux hommes, deux innocents, deuxmartyrs sont morts victimes de la lâ¬cheté des individus que la force et labêtise ont élevés au pouvoir. De leurscendres naîtra une société meilleure.L'humanité actuelle est à peine digned'enfanter de tels héros.
La sentence de juges iniques est unhommage rendu à la noblesse de l'idéalanarchiste. Malgré eux, ils ont donné àcet idéal une nouvelle force. Tout esprittant soit peu intelligent sera forcéd'admettre la beauté de cet idéal pourlequel meurent des êtres d'élite qui, telsSacco et Vanzetti, incarnent une huma¬nité vraiment supérieure.

sente sort lumineux de cette épreuve :l'idéal inhumain de la bourgeoisie ensort diminué, rapetissé, mortellementatteint.
Une fois, de plus est démontré queceux qui sont chargés de faire respec¬ter les lois sont les premiers à les vio¬ler. donnant l'exemple de la forfaiturecl de l'infamie.
Si la doctrine de la réincarnationétait vraie, les juges d'Amérique de¬vraient, après leur mort, être métamor¬phosés en pourceaux. Ce serait encore,pour eux, beaucoup d'honneur. Cesgens-là méritent d'être changés en ex¬créments. En sont-ils seulement dignes?
Sans confondre avec les juges duMassachussets tous leurs compatriotes,constatons que l'immense majorité desAméricains n'a guère montré d'empres¬sement à soutenir la cause de la justice.La plupart sont complices. Impossiblede fraterniser avec des individus quise dérobent dès qu'il s agit de mettre enpratique leurs théories.

On se demande si les représentantsde la justice yankee ne sont pas plusbêtes que méchants. Ils ne compren¬nent donc pas que leur geste maladroitservira de prétexte à tous les révoltéspour tenter un nouvel assaut contre l'i¬déal bourgeois, incarné par eux.
. L'an-archie sort épurée et grandiedu meurtre de Sacco et de Vanzetti.Leurs noms s'ajoutent à la liste desmartyrs, déjà nombreux, qui sont mortspour Elle. L'idéal humain qu'elle repré-
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On tue les hommes, on ne tue pasles idées. Malgré les persécutions, lesang versé, l'idée arrive toujours, disaitMirbeau, à son but de lumière.—o—Un journal ayant sollicité l'adhésiondes « intellectuels » pour une campagneen faveur des deux martyrs, j'ai envoyéma réponse. Ma lettre n'a pas été insé¬rée. Elle n'avait pourtant rien de sub¬versif. Elle se terminait par ces mots:« Quiconque se désintéresse du sortde Sacco et de Vanzetti se rend com¬plice de leur assassinat. Espérons quevotre appel sera entendu par le peuplequi a élevé à la liberté la statue la pluscolossale qui existe au monde. La mortde Sacco et de Vanzetti ne déshonoreraitpas seulement l'Amérique, elle désho¬norerait l'humanité ».—o—L'humanité est en deuil. Traduisez :
une partie de l'humanité est en deuil.L'autre continue à rire, à s'agiter, heu¬reuse de vivre dans l'iniquité et de stag¬ner dans le mensonge.
Qui douterait, après ce crime scien¬tifique, de la barbarie de notre civili¬sation ; elle est en harmonie avec toutle reste. Tout ce que l'homme a inventédepuis les temps préhistoriques ne luia servi qu'à nuire.
Tout homme de cœur, pendant lanuit du 22 août, a souffert à la penséequ'une iniquité monstrueuse allait denouveau déshonorer la bête à stationdroite. Nuit qui comptera dans les an¬nales du crime, nuit dont rien n'effa-çera le souvenir dans les conscienceshumaines révoltées.
Après l'affaire Dreyfus, l'affaire Du¬rand, l'affaire Dieudonné, l'affaire Ar¬mand, et cent autres affaires, l'affaireSacco-Vanzetti nous démontre une foisde plus qu'il n'y a rien à attendre d'unejustice de classe, rendue par des êtresqui ne connaissent aucune pitié, aucunsentiment noble et généreux, aveugléspar leurs préjugés et leurs passions.
Rien d'étonnanfà ce que le territoiredu Massachussets®onstitue l'ilôt le plusélevé de l'iniquité, le refuge suprêmedu crime et de la forfaiture, au seind'un monde pourri. Dans ce pays quicondamna le professeur Scopes, cou¬pable d'avoir exposé à ses élèves la doc¬trine de Darwin, la Bible constitue laseule morale, la seule loi, la seule vérité,la seule beauté. C'gst encore la Bible

Entente Anarchiste
Deux journées de détente et de plein air

qui a fait assassiner Sacco et Vanzetti,comn>e elle a fait brûler Etienne Doletsur lie bûcher, et massacrer des mil¬liers d'hommes.

PA.RISDIMANCHE 23 SEPTEMBREDANS LE BOIS DE CLAMART
au TAPIS VERT, près la fontaine Sainte-Marie.Rendez-vous à 11 h. 3/4, porte de Versailles, sta¬tion du tramway.

Le dégénéré qui a nom Fuller a plustravaillé pour la révolution mondialeque tous les orateurs d'avant-garde. Ila provoqué un mouvement de révoltedans les masses. Fuller a fait plus demal à la cause rétrograde qu'il sertque tous les anarchistes communisteset socialistes réunis. C'est du bon tra¬vail, hélas !

ORLEANSDIMANCHE 10 OCTOBREA L'ILE CHARLEMAGNERendez-vous au bureau de l'en dehors citéSaint-Joseph, n° 22, à 11 heures.

La République Américaine vient des'abaisser au niveau de la Républiquequi a eu pour Président Millerand. C'estla dernière des Républiques, qui a pous¬sé plus loin que toutes les autres l'a¬mour du meurtre et la haine de la vie.
A quoi sert de traverser l'Atlantiquedans un navire aérien si nous ne som¬mes pas capables d'être justes et bons,généreux et humains ?

•-->A part- quelques hautaines excep¬tions, coirime toujours, des hommesont laissé s'accomplir dans un paysqui se dit humanitaire, un crime sanségal dans l'histoire de l'assassirlat poli¬tique. Ils n'ont pas quitté leurs affaires,ne se sont pas distraits un moment deleuis plaisirs, ils n'ont pas prononcéune parole, ils n'ont pas remué le boutde leur petit doigt pour sauver des grif¬fes de la mort deux hommes coupablesdu crime d'avoir pensé par eux-mêmes.Riches et pauvres ont fait preuve de lamême indifférence. Ces gens-là ne sontpas intéressants.
« C'est beaucoup de bruit pour deuxhommes — diront les êtres préoccupésuniquement de soigner leur carcasse etd'emplir leur ventre. — C'est perdreson temps que d'essayer de les sauver ».On ne fera jamais assez de bruit, on neperdra jamais son temps chaque foisqu'il s'agira d'arracher un' être à lamort. Un seul être renferme des milliersd'êtres. Il devient un symbole, le sym¬bole de la masse-souffrante et prostrée.Ce n'est pas une vie, c'est cent, c'estmille vies qui sont en lui.
On éprouve quelque honte à jouir dela vie quand on songe que la chaiseélectrique va priver l'humanité de deuxde ses plus nobles représentants. De latristesse nous envahit. Nous sommes dé¬semparés. Si le cri de milliers de poi¬trines ne parvient pas à vaincre l'entête¬ment d'un seul homme figé dans sonégoïsme, c'est donc que l'iniquité estbien puissante. Tous nos efforts vien¬nent se briser, impuissants, contre lavolonté d'un imbécile.
« Faites votre devoir », nous crientdu fond de leurs cellules deux malheu¬reux qui, depuis sept ans, s'attendentchaque matin à être électrocutés. Com¬bien de nous ont fait vraiment leurdevoir ? Le bourreau a pu s'en tirersain et sauf et le juge recevoir à brasouverts ses amis de VAmerican Légion.Les foules ne se sont pas ruées à l'assautde la prison. Les barreaux de la geôlen'ont pas été arrachés, les prisonniersn'ont pas été délivrés. Ce sont pourtantdes actes, non des paroles, qu'il fallaiten la circonstance. Une poignée d'hom¬mes n'a pu venir à bout des assassins.La grande masse n'a pas marché.

Se munir de provisions. — Appel est fait auxmusiciens et chanteurs amateurs. — Des flèchesindiqueront le chemin aux retardataires. — Eitcas de pluie, le rendez-vous n'est pas annulé et lacauserie a lieu quand même, mais intra muros.

nations d'Europe. Au pays des dollars,la vie d'un homme ne compte pas, lajustice est un mot: l'argent seul compte.
La Sur-Inquisition représentée par lejuge Fuller et ses applaudisseurs dé¬passe en horreur toutes les inquisitionspassées. Les moines, qui avaient inventéla torture par l'espérance, ne la prolon¬geaient guère au-delà de quelques heu¬res. Avec Fuller, elle dure sept ans î
L'assassin. Thayer offre sur son vi¬sage tous les signes de la^ dégénéres¬cence. Cette sombre brute, type du sous-homme le plus bestial, incarne l'autori¬tarisme le plus abject, l'esprit de réac¬tion le plus ignoble, la perfidie la pluscomplète qu'un homme ayant à jugerun autre homme ait jamais manifestés.
Il y a un être plus dégoûtant queThayer. Cest l'autre sous-homine quia nom Fuller. Celui-là ^-st un person¬nage encore moins recommandable. Cetêtre sourd au cri des mères, à tous lessentiments de générosité qui honorentle. cœur de l'homme, au pacifisme quiseul fait la noblesse de la vie, cet êtreinsensible qui n'a pris en considérationaucune supplique, qui n'a rien voulu en¬tendre des protestations venues dumonde entier, et de tous les partis, cetêtre est une anomalie parmi les vivants.On se demande comment de pareilsmonstres peuvent exister.
Aucun geste de violence commis surla personne de Fuller et de ses acolytesne vengerait la torture subie pendantsept ans par Sacco et Vanzetti. La féro¬cité de ce sous-homme dont le pseudo¬individualisme a tenu tête au monde en¬tier est sans exemple A côté de Fuller,Néron et Marat sont des écoliers.
Que dites-vous de ces « observateursofficiels » chargés de surveiller Ja be¬sogne macabre ? Cette mise en scèneest répugnante. L'autorité exige que lemeurtre s'exécute en grand apparat.Elle espère frapper l'imagination desfoules, alors qu'elle ne fait que serendre odieuse.
La peine capitale survivra-t-elle àl'affaire Sacco et Vanzetti ? Va-t-on en¬fin se décider à supprimer l'assassinatlégal, qui ne prouve rien, que la lâchetéet' l'ignorance des peuples?

L'Inquisition n'est pas morte. Ellerevit plus que jamais dans le pays dela libre Amérique, qui n'a plus rien àenvier, en fait de sauvagerie, aux vieilles

Dans le but de nuire à la cause deSacco et de Vanzetti, partout des bom¬bes policières éclatent, faisant plus oumoins de victimes. La ploutocratie usede ce subterfuge quand elle se sent en.danger. Elle emploie l'action directe,dont elle interdit l'usage à ses adver¬saires, afin de produire un revirementd'opinion. Mais le truc est éventé. Sesagents provocateurs sont dévoilés. Et laploutocratie n'en continue pas moins sacourse à l'abîme, au sein de l'incohé¬rence et de la folie.
Pour les bourreaux yankees, tuerest une .« affaire ». Leur'sadisme s'ac-



compagne de bluff et de publicité : ilest méthodique et scientifique. Jouirseuls du crime ne leur suffit pas : lemonde entier doit participer à leur bon¬heur. Il leur semble qu'étant partagéeleur jouissance soit plus grande.
C'est un signe des temps que pourarracher à la mort deux innocents, ilfaille en appeler au monde entier. Cequ'il y a de meilleur dans l'humanitése révolte à la pensée qu'une injusticea été commise. De toutes parts s'élè¬vent des protestations. Tout cela parcequ'un juge ne veut pas reconnaître sonerreur, ou manque de couxage néces¬saire pour soulager sa conscience.
Une fois qu'on est sur la pente del'iniquité, rien ne vous arrête plus. L'i¬niquité engendre l'iniquité. Ce qu'il y ade pire que l'iniquité, c'est de la per¬pétuer et de l'éterniser par tous lesmoyens. Or, parmi ces moyens, lesmoyens légaux sont les plus vils. La loiau service de l'iniquité permet aux lâ¬ches assassins déguisés en juges de tuersans être inquiétés, avec les félicitationsde leurs gouvernements.
Comme dans toutes lps affaires néessur le fumier de nolie société pourrie,on voit dans celle-ci le monde partagéen deux camps : les suiveurs et les in¬dépendants, les esclaves et les hommeslibres. D'un côté, les hommes d'affaireset d'ax-gent, de l'autre l'élite de la pen¬sée et du travail, les idéalistes qxxi mar¬chent en tète de l'éVolutioix, savants, ar¬tistes et poètes, créateurs d'harmonieet de lumière.

—o—Aristocratie et.raédiocratie s'affron¬tent de nouveaxx dans l'affaire Sacco-Vaxxzetti. Pour arracher à la médiocra-tie un peu de justice, l'artistocratie dé¬ploie un maximum d'énergie. De son ac¬tion dépend le sort des dexix condamnésqui attendent stoïquement la fin deleurs tortures dans la « maison de;smorts ». Réussira-t-elle ?
La chaise électxique a, fonctionné « àmerveille », affirment les assassins. En¬tendez par là que le supplice a duréune vingtaine de minutes ! Encore unefois l'artistocratie a été vaincxxe ! Défaitequi n'est qu'apparente, autant qu'appa-rente est la victoire des politiciens et desfinanciers.
La pressé bourgeoise triomphe à lapensée que la grâce n'a pas été accor¬dée aux condamnés, mais seulement unsursis après lequel, espère-t-elle, la sen¬tence de mort sera exécutée. Ainsi, lacomédie aura été complète : le « sur¬sis » n'aura été qu'une nouvelle tor-ture ajoutée à tant d'autres. La farcemacabre, du premier au derixier acte,aura été jouée en conscience, par desêtres sans conscience, préoccupés uni¬quement de leurs bas intérêts.
Un homme qui a le courage de tra¬verser l'Atlantique en aéroplane n'a pascelui de demaxxder la grâce de deuxmalheureux agonisant dans un cachot.Lindbergh n'est poiixt un héros, car levéritable héroïsme est surtout moral, et.celui-là peu d'hommes le possèdent.
« Sacco ! Vanzetti ! », chaque foisqu'uix citoyen de la Libre Amériquexxoms sera présenté, c'est par ces xnotsqu'il conviendra de l'accueillir. Une mi¬norité a défendu nos deux camarades :la majorité des démocrates s'est mon¬trée veule, au-dessous de tout. Ces gens-là ne méritent aucune sympathie. Ilsne sont pas à fréquenter.
Mirbeau, dans son Jardin des Sup¬plices, n'a rien décrit d'analogue à latorture subie par deux hommes qui,pendant sept ans, chaque matin, se de¬mandent s'ils vont mourir. Le bagnechinois est un lieu de délices à côté desraffinements de cruauté des tortionnai¬res de Boston.

que s ? Irresponsables ? Abrutis ? Onne sait vraiment quel qualificatif leurappliquer.
Sacco mourant d'inanition, Vanzettisur la route de la folie, voilà qui ravitd'aise lçurs bourreaux. Ils essaient partous les moyens de tuer deux êtres dontl'humanité n'a rien à voir avec celle de.sbrutes et des assassins.
« Ah 1 les salauds ! » telle est l'ex¬clamation que je ne puis réprimer enouvrant les feuilles qui relatent lamarche de l'affaire. « An ! les salauds ! »ces mots s'appliquent aussi bien feuxjuges assassins qu'aux bandits qui gou¬vernent, aux indifférents et aux repusde toutes les patries, aux sinistres ca¬nailles qui, dans tous les pays, éterni¬sent, sous le nom de civilisation, la bar¬barie la plus répugnante.
Prononcer le mot « grâce » devantdes brutes, c'est offrir des perles à desporcs. Et encore les porcs ont plusd'humanité que ces sauvages dé^fib^éschargés de rendre la justice dans l'Etatdu Massachussets.
Un journal réactionnaire inxpriineque la campagne de terrorisme des amisde Sacco et de Vanzetti a plutôt nui àleur cause. Ce journal ne veut pas con¬venir que la peur a arraché le sursis aujuge. 11 est vrai que ce dernier s'estressaisi, regrettant son geste et que, pro¬tégé par la force armée, il a pu accom¬plir froidement son crime depuis long¬temps prémédité. Cette manœuvre dela dernière heure est plus révoltanteque tout le re^te. Fuller a infligé auxdéfenseurs des deux martyrs cette tor¬ture par l'espérance qu'il avait réservéejusqu'ici à ses victimes.
Un épisode de la lutte du capital etdu travail, tel apparaît aux capitalistesl'affaire que leur égoïsme a provoquée,

— un épisode dont ils espèrent tirerprofit, leurs firmes cinématographi¬ques et leurs appareils de T. S. F. de¬vant reproduire tous les détails du sup¬plice infligé à deux innocents par lapègre internationale.
Il fallait s'y attendre : le sursis n'é¬tait qu'une odieuse comédie. Sourd àtoutes les voix qui l'imploraient, l'assas¬sin Fuller est descendu d'un degré en¬core dans le crime. Son sadisme n'4is*,ipoint satisfait. II lui fallait dàvantage :il s'est moqué du monde ! Il semblequ'il prenne plaisir à tenir tête à laconscience universelle. Que pourraitbien inventer, pour prolonger le sup¬plice de ses victimes, et le nôtre, lepseudo-individualisme de cette bruteanormale, mais non irresponsable ?

sassins. Ils ont protégé leurs représen¬tants. Tous les gouvernements sont so¬lidaires quand il s'agit de commettreune iniquité.

Pendant qu'on nous bernait avec lafarce du sursis, la presse bourgeoisex-emplissait ses colonnes avec de nou¬veaux laids dans toutes les directions,simples tours de force qui ne signifientrien, cela dans le but de détourner l'at¬tention du drame qui se jouait par-delàl'Océan. Procédé xxialhonnête et dé¬loyal « dont le prolétariat ne sera pasdupe », pour employer une expressionchère aux révolutionnaires.
Le supplice de la mort lente, infligéà deux pauvres hommes coupables depi-ofesser le plus noble idéal, est pire: que la mort tout court. La mort expé-diMve de la chaise électrique, dont lefonctionnement apparaît aux jugesYankees « aussi satisfaisant que possi¬ble », ne vaut guère mieux. On se de¬mande à quels mobiles ont obéi cesisauvages au-dessous du dernier des«auvages actuels. Sont-ils fous ? Sadi¬

Penser qu'un atome de justice ait puse loger dans les méninges des jugesyankees est une naïveté. C'est une uto-Eie. Comment avoir confiance en de telsomnxes, dont le bonheur est fait de lamisère des autres, et qui prennent plai¬sir à torturer leurs ennemis ?
C'était fatal : toutes les « cours »,les unes après les autres, ontrejeté les demandes des avocats. Ellesont. eu peur que la vérité éclate et queles « dessous » de l'Affaire soient con¬

nus. Les juges, comme un seul homme,se sont montrés insensibles et sourds àla justice. Un sénateur américain dé¬clare cyniquement que ce serait une« humiliation nationale si nous faisionsattention aux protestations étrangèreset aux manifestations de la populace ».Le nationalisme s'allie au crime, commetoujours, et la prison est bien gardéepar l'armée, au service de la réaction.
Avec l'affaire Sacco-Vanzetti, noussommes fixés sur le degré de civilisa¬tion de l'humanité pi'ésente. Nous sa¬vons ce dont sont capables des peuplesqui se proclament libres, amis du pro¬grès et de la justice.
En tuant Sacco et Vanzetti, Fuller etsa bande n'ont point tué l'an-archie.Celle-ci continuera de plus belle sa luttecontre toutes les iniquités, préparantune_société meilleure dans laquelle l'a¬mour aura remplacé la haine et lecrime.
La <r bannière étoilée » symbolise dé¬sormais la barbarie consciente et orga¬nisée. Le raffinement dans le meurtren'a jamais été poussé aussi loin que parces odieux défenseurs de l'ordre et de lasociété, dans un pays qui se dit humainet civilisé. Hypocrites !
La nuit du 22 août 1927 est une dateou'on n'oubliera pas — dans la déca¬dence des peuples. Tous les gouverne¬ments ont eu leur part de responsabi¬lité dans le crime : ils ont mis leurpolice et leur armée au service des as¬

Ponce-Pilate triomphe en la personnede Thayer, Wilbur, Katznxann, Fuller,Sanderson, Holmes, Brandeis, Taft,Stone, Coolidge et C", noms synony¬mes d'inhumanité et d'imbécillité.
Après l'assassinat, la presse immondea fait des siennes, comme toujours,créant une diversion, tentant d'égarerl'opinion, la travaillant afin de la re¬tourner contre ceux qu'elle défendaitla veille. Certains journalistes, larbinsà tout faire, ne valent pas mieux queleurs « patrons ».
Ils s'aperçoivent — trop tard — queleur Code est à réformer. Ils oublientqu'on ne réforme pas un Code : on lesupprime. C'est mieux.
Ceux qui croient que l'affaire est en¬terrée se trompent grossièrement. S'ilspensent dormir tranquilles, ils ont tort.Pour leur confusion et leur honte, l'af¬faire Sacco-Vanzetti ne fait que com¬mencer.
Ce n'est pas la violence qui vient àbout de la violence. C'est la patience, lasagesse. Cependant, qu'on ne s'étonnepas que dans la tragédie à laquelle nousassistons l'action directe fasse sonœuvre. La douceur et la résignation nesuffisent plus en certaines circons¬tances.
Le peuple, ou plutôt l'élite du peuples'est cabrée devant le crime. Les

« voyous » sont loin d'être de son côté,comme le prétend la presse vendue età vendre, mais dans les rangs des pro¬fiteurs qui tremblent pour leurs privi¬lèges.
Guillotine — chaise électrique — ins¬truments qui n'auraient jamais dûexister, qu'aucune main n'aurait dû fa¬briquer ni utiliser et que les hommesde cœur devraient réduii'e en miettes,partout où elles exercent leur coupableindustrie !
Un juge proclamant lui-même son in¬faillibilité, refusant de revenir sur sadécision, n'apportant aucune preuve dece qu'il avance, ayant droit de vie et demort! siïr les ftxdividus, sans être con¬trôlé par personne, voilà ce que Tonvoit au vingtième siècle, dans un mondecivilisé, chez une grande nation !
Il ne suffit pas de promener les cen¬dres de Sacco et de Vanzetti dans toutesles capitales, mais de vivre l'idéal d'har¬monie pour lequel ils sont morts, d'êtreaussi sincères qu'ils le furent, et delester nous-mêmes au sein du parti-priset du mensonge.
La police s'est montrée, dans cetteaffaire, ce qu'elle a toujours été : igno¬ble et lâche. Au calme elle a répondupar la matraque et le revolver. Elle apiétiné fenuixes et enfants. La policeparisienne s'est montrée digne de lajustice yankee : elle est mûre pour lecabanon.
Brutalité et imbécillité vont de pair.La bêtise des démocrates américains estplus grande encore que leur cruauté.Ces gens-là, aveuglés par la haine etl'orgueil, n'ont pas compris qu'ils cou¬raient à leur perte et qu'ils entraînaientavec eux dans l'abîme la justice declasse qu'ils incarnent.—o—11 importe de réhabiliter la mémoiredes deux martyrs. Cela ne les ressus¬citera pas, mais permettra de confondreleurs persécuteurs. Il fax# que l'infa¬mie éclate au grand jour, que les jugessoient jugés à leur tour, sans aucuneindulgence. Le pardon serait un crime.
Les bourreaux n'ont pas été satisfaitsde leur besogne. A 1 infamie, ils ontajouté l'infamie.Ils se sont acharnés sur le cadavrede leurs victimes. Ils leur ont volé leurcerveau et leur cœur. Ils n'ont pas voulules laisser en paix, après leur mort.Nouveau crime dont s'indigne la cons¬cience humaine.
On a pu voir comment meurent ceuxque leurs bourreaux qualifient dédai¬gneusement de « bâtards anarchistes ».Ils meurent en héros sur le champ debataille des idées, clamant à la face dumonde leur foi en la beauté.
Quand on lit les dernières lettres deSacco et de Vanzetti adressées à leursamis, la sympathie pour ces deuxhommes s'accroît d'admiration. Pointde phrases, de littérature, dans ceslettres, mais le cœur seul y parle, éveil¬

lant au fond de notre être les senti¬ments les plus nobles. Cela est sincère,,vivant, humain, et cela atteint les plushauts sommets de l'art.
—o—

« Nous sommes fiers de mourir etde tomber comme tombent les anarchis¬tes », proclame Nicolas Sacco. « Nousmourons pour l'anarchie. Vive l'anar¬chie », proclame Baxtolomeo Vanzetti.Vive l'an-ax-chie, ce sera notre conclu¬sion.
Août 1927.

i Géiiard de Lagaze-Duthieiis.
P.-S. — Piteux échec, le 19 septembre,pour la « classe ouvrière » dont les feuilless'étaient vantées d'empêcher le défilé desfascistes américains dans les rues de lacapitale. La presse réactionnaire chantevistoire, répétant que les communistes sesont « dégonflés » et que leurs menacesn'étaient qu'un bluff. Changement de tac¬tique. Les militants se délitent. Ils mani¬festent... à Clichy! La bourgeoisie peutdormir tranquille. Le Grand Soir est remisà une date ultérieure!

—o—Deux millions cent vingt mille francs degaspillés pour fêter des assassins. Deuxmillions qui, par ces temps de chômageet de vie chère, auraient pu être employésà soulager la misère et la maladie. Et lepeuple n'a pas bougé! Cela juge une épo¬que. Nous marchons d'écœurements ex;écœurements. , L. D.
Il faut regarder les choses telles qu'ellessont :Si l'affaire Sacco-Vanzetti n'avait pasété transportée sur le terrain de la lutte declasses, une chance restait pour que nosdeux malheureux camarades échappassentà la mort : la crainte de leurs juges dûpasser pour des meurtriers d'innocents auxyeux des bourgeois qui croient encore à lajustice, ou font semblant d'y croire.Le jour où la cause de Sacco et Vanzettiest devenue une cause révolutionnaire, uneaffaire de classe, s'est confondue avec lacause du prolétariat, a été défendue par lescommunistes, les Thayer, Fuller, Katz-mann et C n'ont plus eu à redouter l'opi¬nion bourgeoise — celle des exploiteurs oudes exploités qui appartiennent à la bour¬geoisie. Ils ont pu faire ce qu'ils vou¬laient, l'esprit libre.Clamer à tue-tête que le prolétariat arra¬chera à la mort deux malheureux qui de¬puis sept ans aé/onisent dans l'incertitudesans en posséder lés garanties- wtnlires' —-n'est-ce pas en son genre une « torture del'espérance » ?Ce que j'écris là ne fera pas plaisir àtout le monde, mais ceux qui ont eu à faireavec « la justice » savent bien que je disvrai.

—o—
Ce ne sont pas seulement les hommesde la Bible et de la Justice qui ont attachéSacco,Vanzetti et Madeiros sur la chaiseélectrique, ce sont les sous-brutes dumonde moral. Ce sont les vertueux, lestempérants, les buveurs d'eau ; celles etceux qui approuvent qu'on interdise les ci¬némas, les théâtres, les bals ; de fumer onde s'embrasser le dimanche dans la rue ;ce sont ceux qui mesurent l'èchancrage ducorsage et la hauteur des jupes des fem¬mes, qui réprouvent les baignades sanscaleçons ; ce sont les gens de relationssûres auxquels, dans n'importe quel pays,n'importe quel fonctionnaire de la policedélivrerait un certificat de bonne, vie etmoeurs. C'est l'opinion de cette « sous-bru¬talité » qui a assassiné les trois victimes.Les amoraux, les athées, les immoralis¬tes, les hors la loi étaient tous d'accord, parcontre, qu'on leur ouvrît toutes grandes lesportes de leur prison.C'est pourquoi nous nous demandonsjusqu'à quel point nous sommes fondés àcroire en la sincérité de ceux auxquels,sur ce continent-ci, on aurait décerné ou leprix Monthyon ou un certificat de« bonne conduite ».

Le Comité Sacco-Vànzetti va participerà une vaste souscription en faveur de auxqu'ont laissé derrière eux Nicola Sacco etBartoloméo Vanzetti. C'est une excellenteidée, une des meilleures protestations quise puisse faire contre leur assassinat. Nousdemandons à ce Comité d'ajouter à cesdeux noms celui de Celcstino Madeiros —et il n'est pas difficile de se renseignersur les siens. Souvenons-nous que le ban¬dit, Z'outlaw Madeiros a cru que son témoi¬gnage, l'aveu du geste qu'il avait perpétré,suffirait à innocenter Sacco et Vanzetti,qu'il n'avait aucun intérêt à arracher à lamort. La loyauté de cet illégal, la bonnefoi de ce « sans foi ni loi » le place telle¬ment au-dessus des représentants et desexécutifs de la légalité, qu'elle le situe par¬mi les nôtres et de plain pied.Accoler le nom de Madeiros à ceux deSacco ét Vanzetti, c'est manifester contrela légalité bourgeoise, contre l'autorité lé¬gale, c'est donner à la manifestation un ca¬ractère vraiment an-archistCi— E. Aiimaxp.



NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
À ceux qui nous aiment
Une localité où les camarades se don¬nent de la peine pour la diffusion de l'endehors, c'est Verviers, en Belgique, où ils•en placent cinquante exemplaires par quin¬zaine maintenant. « Exemple à suivre »,selon le cliché connu. De Montpellier, onnous a demandé des affiches pour placar¬der. A Marseille, un camarade vend lejournal dans la rue, depuis quelque temps.A Saint-Etienne, Marius Jean a créé ungroupe individualiste.
Sans se rendre compte que le papier decouleur est plus cher que le papier blanc,quelques lecteurs ont trouvé « étrangé »que le dernier numéro de l'en dehors aitété vendu au prix ordinaire, comme si lereste — composition, remaniements, ti¬rage, expédition — n'avait rien coûté litPar contre, ce n'est que très rarement,depuis qu'il est <ï 8 pages, que nos amisnous ont fait remarquer que le prix dunuméro est au-dessous de son prix réel. Ily a trop longtemps que cela dure pour quenous comprenions « l'étonnement » donts'agit ; ceci dit en toute camaraderie. Unjournal comme l'en dehors aurait valu en1914 : 15 centimes le n° et 2 fr. 50 à 2 fr. 75d'abonnement à l'intérieur ; tous les ob¬jets de consommation ayant quintuplé onsextuplé de valeur, cela met actuellementle n " à 75 ou 90 centimes, l'abonnement« 12 fr. 50 ou 15 fr. Est-ce exact ou non ?Par conséquent, en maintenant nos tauxde vente au n0 et d'abonnement aux prixoù ils sont — malgré l'élévation de lamain-d'œuvre et le prix du papier — onaurait mauvaise grâce à nous en vouloirparce que dans un moment de détresse,nous avons substitué un numéro de pro¬pagande à un numéro ordinaire. Eût-ilmieux valu le remplacer par une circu¬laire ?Qu'on compare donc la matière quenous donns à nos lecteurs en un an aucontenu d'un volume de 12 fr. ou même de15 fr. C'est la même chose pour l'Initia¬tion individualiste que nous maintenons,franco, à 9 fr. et qui contient la mdtièred'un volume de 15 à 18 fr. au moins. <Nous avons pensé que nos amis com¬prendraient que le maintien de nos prixde veille et d'abonnement était une ques¬tion de propagande et qu'ils le compense¬raient par leurs souscriptions. Si cela estimpossible, si ceux de notre monde nepeuvent s'arranger pour nous épargner lesdifficultés pécuniaires, il ne nous resteraplus qu'à reviser lesdits prix, ce que toutle monde comprendra.La souscription au 14 septembre s'éle¬vait à 1.200 fr. environ. C'est encore1.800 fr. qu'il nous reste à trouver pourpasser le cap du 30 septembre. — E. A.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Sur la camaraflerie amoureuseLa camaraderie amoureuse, telle que laconçoit et l'expose E. Armand, est présen-teiste ; si elle doit avoir de l'influence surles moeurs de l'avenir, ce n'est pas enqualité de rêve futuriste; elle a son champd action et tente de se réaliser parmi les« Compagnons de l'en dehors », donc elleexiste, plus ou moins grandement, maiselle vit, elle se répand,mais elle vit, elle se répand.Pour nous, quand nous parlons de cama¬raderie amoureuse, nous la situons dansle présent; nous sommes prêts à la vivreaujourd'hui, la considérant comme un fac¬teur important de notre bonheur indivi¬duel. En supprimant la gêne intérieurecausée par la crainte du ridicule et latimidité qui empêche de déclarer spontané¬ment son désir, elle ne laisse subsisternulle trace d'acrimonie, grâce à la fran¬chise naturelle dont elle est imprégnée;quel que soit le résultat obtenu : accordou refus pour raisons intimes. Nous laconcevons donc, cette camaraderie amou¬reuse, comme brisant l'entrave de toutetimidité dans l'expression amoureuse entrecopains, comme facilitant l'éclosion de nossentiments refoulés par une sotte pudeurde fierté mal conçue, qui fait que tropsouvent deux camarades passent l'un prèsde l'autre sans joindre leurs lèvres, laissantfuir le bonheur qu'ils ont désiré secrète¬ment tous deux.Nous comprenons que le lien de sympa¬thie créé par notre mode de concevoir etde réaliser notre vie actionne favorable¬ment nos affections; nous admettons néan¬moins que ce lien ne soit pas toujours suf¬fisant pour notre détermination amou¬reuse, que quelquefois — souvent peut-être même — il puisse y avoir refus decaresses intimes, si nous sommes assezsincères pour ne pas accepter ou donnerde caresses imposées, non désirées, chari¬tables, ou même simplement libre-échan¬gistes.

rË

Les Compognons de l'en dehors (i)
Adhésion nouvelle : J62) Jean Rot (indiquer pré¬nom), bijoutier forain, quai du Léon, 26, Lander-neau (Finistère).Changements d'adresse : (3), 97, rue de Ba-\gneux, Montrouge (Seine).Reçu, expédié, envoyé : Ovide Ducauroy (5 fr.),Delmarre (5 fr.), Jeanrot (10 fr.).— Marcel Loiseau.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse•« aux bureaux du journal ».POL MANYLHA, DOMINIQUE BOQUET : Don¬nez-nous adresse permanente où vous écrire.Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 75.
(1) Tonte lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous envloppe 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 ce-soit, est fait audit nom de E. ARMAND.
GOIVTFIASTE
Le communisme égale ; limitation, coor¬dination, dépendance.L'individualisme égale : volonté, initia-tivè personnelle, indépendance.Le 1" : évolution partielle, spécialité,fractionnement inconscient.Le 2" : évolution intégrale, connaissancesgénérales, union consciente.Le communisme est un idéal de masses,de combinaisons, d'absorption, qui n'a quefaire des hommes possédant des connais¬sances générales, mais veut des hommesspécialisés : cloues, roues, ressorts de lamachine sociale.L'individualisme est un idéal humain quidemande à l'unité humaine de posséderune intelligence vaste, d'être une machinecomplète par elle-même, douée d'un mou¬vement propre.Les communistes relativent la vie à unmètre, à une norme, à un système. Ils fontdépendre la félicité, la joie de vivre, dequelques hommes, de la bonne ou,mauvaisehumeur d'autrui.Les individualistes travaillent eux-mê¬mes à leur bonheur. Ils ne doivent leurjoie qu'à eux-mêmes, ils ne rejettent surpersonne d'autre qu'eux la responsabilitéde leur douleur.Il y a donc, entre le communisme et l'in¬dividualisme, une différence fondamen¬tale. — Walter Ruiz.

Si la camaraderie amoureuse en unmilieu sélectionné le sature d'affection,d'intimité plus complète, elle ne doitpas être une barrière, une entrave à laliberté de l'amour. Fermer un tel milieu,interdire d'en sortir; le résultat actuel leplus clair de ce parcage serait de faire descomposants des moines austères, des conti¬nents par force, toujours dans l'attente dela venue problématique du ou de la cama¬rade désirée. De plus, en dehors de cetteraison primordiale, le désir amoureux nepeut-il donc trouver sa satisfaction danstous les milieux? Celui ou celle qui nousplaît le plus n'est pas forcément toujoursle ou la camarade d'idées. L'amour, en sonchoix, a un caractère plus universel quecelui d'un petit milieu, fût-ii l'ultra de lasélection. E. Armand serait-il là-dessus endésaccord avec moi ? Je ne le crois pas.C'est avec cette pensée et presque une cer¬titude d'accord que je lui remets sous lesyeux une de ses phrases limitatives del'amour libre que je relève textuellementdans le n" 104-105 de l'en dehors :« ... parce que nous considérons les ma¬nifestations affectives, les démonstrationsamoureuses, — et par là nous n'entendonspas uniquement le coït, comme on nousle fait dire à tort — comme une consé¬quence normale et logique de la fréquen¬tation entre camarades d'un milieu quenous voulons instaurer, milieu sélectionné,milieu plus ou moins vaste, milieu indivi¬dualiste anarchiste. Cette thèse impliqueque ces manifestations et ces démonstra¬tions ne sauraient être témoignées à desarchistes, même gratuitement, a fortioriquand la vénalité entre en jeu ».Par archiste, nous entendons toute indi¬vidualité qui n'est pas anti-autoritaire, no¬tre choix en amour est donc tout ce qu'ily a de plus restreint. J'espère que E. Ar¬mand nous donnera sa propre critique,que nous lirons avec plaisir et fruit.Pierre Bonniel,des « Compagnons de l'en dehors ».

!ique, moins encore d'une obligation. La|ntte contre la jalousie est aù contrairene condition d'admission.2" « La camaraderie amoureuse » seifférencie de « l'amour libre » en cea'elle revendique la liberté de l'associa¬tion sexuelle. « La camaraderie amou-ieuse » signifie bien ce qu'elle veut dire :elle constitue une association comprenant,faisant figurer, intégrant dans les mani¬festations de la camaraderie — entre indi- ■vidualistes anarchistes à notre façon, les(testes d'ordre sentimentalo-sexuel. End'autres termes, les partisans de la « cama¬raderie amoureuse » considèrent ces gestescomme découlant naturellement de la ca¬maraderie qui les unit les uns aux autres,camaraderie à base idéologique, comme onsait.Il n'est jamais entré dans notre espritd'imaginer que tous les individualistesanarchistes pratiquent « la camaraderieamoureuse » ou qu'ils soient de moinsbons camarades parce qu'ils n'en sontpoint partisans. Certes non ! Ceux qui sonLd'accord avec nous conçoivent la « cama¬raderie amoureuse » comme un contrat —résiliable d'ailleurs — garantissant à ceuxqui l'ont souscrit et l'extension de la ca-.maraderie dans le domaine sentimentalo-sexuel et certaines réalisations du mêmeordre que nos derniers numéros ont net¬tement définies.Ceux qui passent ce contrat considè¬rent— et c'est bien leur affaire — qu'iln'y a pas plus d'imposition ou d'obliga¬tion ou de charité dans l'exécution desclauses de contrat que dans un contratpassé pour garantir le bon fonctionnementd'une association de producteurs ou d'uneunion de consommateurs, ou d'une biblio-%thèque circulante, etc. Il est évident quenotue conception de la « camaraderieamoureuse » demeure lettre morte pourceux qui ne possèdent pas notre men¬talité.3" Les milieux qui ont pratiqué leséthiques d'ordre sexuel connues sous lenom de « communisme sexuel » ou « com¬munauté des femmes » n'admettaient pasen général d'étrangers au bénéfice de cespratiques. Et cela se comprend. De tellesréalisations exigent une communauté dementalités ou une affinité idéologique horsdesquelles il n'y a que promiscuité confuseet banale. De même, la « camaraderieamoureuse » ne s'entend qu'à l'usage de co-contractants sélectionnés, de camaradesindividualistes anarchistes à notre façon enl'espèce, c'est-à-dire de compagnons unisd'abord entre eux par une conception don¬née de la vie.4° Certes, les partisans de la « camara¬derie amoureuse » ne trouvent pas l'échoqu'ils auraient souhaité parmi les com¬pagnes de nos milieux. Mais à qui la faute?N'est-ce pas à leur manque de conviction,à leur faiblesse il'argumentation, à leur dérfaut de persévérance que cela est dû ?

Association Paysanne AnarchisteLe camarade Couespel, longtemps absent,nous informe qu'il ne peut continuer à s'oc¬cuper de /'Association Paysanne anar¬chiste, dont le but, on s'en souvient, étaitde mettre en rapport, dans un but pratiqueet réalisable, des anarchistes paysanshabitant en France et dans les contréeslimitrophes.Cette Association poursuivait un échangeréciproque de services, l'étude de la créa¬tion de coopératives anarchistes d'écoule¬ment de la production des associés, laconstitution d'une bibliothèque agricolecirculante gratuite.Ceci est de la pratique, non plus de lathéorie . . de la réalité, non du rêve .. dusubstantiel, non de la métaphysique.Nous sommes prêts à transmettre les do¬cuments concernant cette Association(lettres d'adhésion, projets de contrat,comptablité, etc.) à un camarade agricul¬teur individuellerhent connu de nous.L'encaisse s'élève à 30 francs.E. Armand.
Nos lecteurs et les Compagnes de « l'en dehors »

Qu'ils s'interrogent. Dans les premiers siè¬cles de l'ère vulgaire, les Carpocratiensenseignaient que la femme ne peut pasplus se refuser à qui la sollicite (en vertude la mise en commun de toutes les jouis¬sances naturelles) que la nature refuser sesdons à qui le lui demande ou la Terre sesoustraire aux rayons du Soleil. Ce furentles femmes qui appartenaient à ce milieuqui élevèrent des temples à Epiphanes, lemeilleur professeur de cette doctrine, et luirendirent un culte. Jusque sous la Renais¬sance et plus tard encore il exista des mi¬lieux où des idées apparentées avaientcours et l'élément fémnin y demeura atta¬ché, même au risque du martyre. A qui lafaute, encore une fois, si la thèse de la« camaraderie amoureuse », bien moinsrigide, laisse plus réfractaire qu'il ne con¬viendrait l'élément féminin de nos mi¬lieux? Est-ce parce que cet élément possèdemoins de compréhensivité que les femmesde ce temps-là? Ou est-ce que les compa¬gnes actuelles de nos milieux sont recru¬tées erronément ou maladroitement?5° Qui ou quoi donc empêche vnindividualiste anarchiste d'entretenir desrelations sexuelles avec qui lui plait,serait-ce la plus assidue des habituées duconfessionnal ou des cantines militaires ?Nous lui demandons seulement de ne pasappeler cela de « la camaraderie amou¬reuse ». — E. A.

Voici ma réponse :1" Concernant le Milieu Les Compa¬gnons de l'en dehors, son but est définiclairement par le •§ 2 du Contrat, ainsiconçu :« Le but poursuivi par le Milieu est defaciliter la fréquentation de ceux qui leconstituent, de resserrer les liens de cama¬raderie qui les réunissent, de faire un ef¬fort en vue de la satisfaction des besoinset des désirs de ses constituants, de quelquenature qu'ils soient ».Ce n'est que subsidiairement que le su¬jet de la « camaraderie amoureuse » y ap¬paraît, et cela, de la façon suivante (§ 7) :« En matière sexuelle la thèse professéepar le Milieu est que les rapports amou¬reux entre ses constituants et constituantessoient aussi libres, aussi variables, aussimultiples que le sont ou devraient l'êtreleurs rapports intellectuels et éthiques.« Les Compagnons de l'en dehors sontdes adversaires résolus de la jalousie, etprofessent également la thèse que sa dis¬parition est fonction de l'abondance enmatière de « camaraderie amoureuse ».Il ne s'agit donc que d'une thèse — c'est-à-dire d'une opinion — non pas d'une pra-

Le retour à la terre
A propos du « retour à la terre », je suis tou¬jours persuadé que l'on peut s'en tirer assez faci¬lement si l'on veut travailler en association et avecles moyens nécessaires (100.000 francs, c'est peude chose à l'heure actuelle) et Labrousse a raisonsous ce rapport ; mais où je ne Suis plus d'ac¬cord avec lui, c'est quand il dit qu'on ne peut pasvivre en faisant de l'élevage, alors que nous, nousvivons sur un terrain de 2.500 mètres carrés, mai¬son et servitudes comprises, en faisant du jardi¬nage et en élevant des poules ; ce n'est pas sanspeine, bien entendu ; cejjendant, nous avons res¬pectivement 66 et 50 ans, et voilà 8 ans que nousfaisons cela. Quant à l'Amérique où j'ai passé unedouzaine d'années, Baillif a raison de crier« Casse-Cou » ; ici, il est aussi facile de trouverde la terre ; tous les petits propriétaires ont del'argent et ils s'associent pour acheter en commuiles outils et les engrais dont ils ont besoin et pourvendre leurs produits, alors que nous nous voulonsrester isolés et, avec une bêche sur l'épaule, nousvoilà partis à la conquête du bonheur.Quelle utopie ! Quand je pense à la colonie deVaux, je me demande si nous n'étions pas tous fous,mais fous à lier ! S'eii aller, sans argent, sansterre, sans logement et, ce qui était plus grave,sans compétence, quoique le travail de la terre soitchose vite apprise... Quoi qu'il en soit, les anar¬chistes n'ont pu jusqu'à ce jour mettre deboutquelque chose de sérieux. C'est la leçon à tirer detout cela.Je termine en continuant à t'approuver dans tacampagne sur la liberté de l'amour.Edmond Pasquet.

La Parabole de l'enfant

RAOUL. — Eh bien, vous rembourserez les fraisde voyage. Est-ce que le plaisir de se revoir nevaut pas cela? — E. A.
MANOEL. — Puisqu'elle savait parfaitementque c'était la seule façon dont son déterminismelui permettait d'apprécier la sincérité de « sa sym¬pathie » (sic), il a agi logiquement en en restantlà. Mais en quoi son attitude l'empêchait-elle defréquenter les réunions? — E. A. ,PRYAM. — Il donnait ce qu'il avait, tout comme

« la plus belle fille du monde », c'est-à-dire toutson effort. C'est pour cela que dans ce petit mondede camarades, la « préférence » eût été déplacée.L'harmonie du mileu en dépendait. D'ailleurs,puisqu'on pouvait choisir entre continuer à vivreen bonne harmonie ou la rompre, la liberté dechoix jouait dans sa plénitude. — E. A.CAMILLE. — Sûrement, en t'accordant une heurepar mois, conquise sur ses occupations, celui-cidonnait plus que celui-là, t'abandonnant uneheure par jour, distraite de ses loisirs. En préfé¬rant (!) celui-là à celui-ci, tu montres une concep¬tion de la camaraderie qui est aux antipodes demes aspirations. — E. A.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :
66. J. Maigrat, rue des Courses, 5, Villeurbanne(Rhône).
Aucune annonce compagne 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. »

Dans un jardin, un enfant jouait avecune coupe de cristal, que le soleil d'un belaprès-midi colorait comme un prisme. Illa tenait légèrement d'une main, et la frap¬pait lentement d'un jonc qu'il avait dansl'autre main. A chaque coup, inclinant satête gracieuse, il restait attentif, pendantque les ondes sonores, qui semblaient mo¬dulées par un oiseau, s'envolaient du cris¬tal blessé pour mourir doucement dansles airs. 11 continua ainsi sa musique im¬provisée jusqu'au moment où, brusque¬ment, la cause de son jeu changea. Il s'in¬clina alors vers la terre, ramassa, dans lecreux de ses deux mains, du sable fin dansl'allée et en emplit la coupe. Il voulut bien¬tôt faire sortir du cristal les sons mélo¬dieux, mais celui-ci resta muet, comme siune âme avait quitté son sein et seul unbruit mat se fit entendre sous la baguettede jonc. L'artiste eut un geste de colèreen voyant sa lyre perdue. Il fut sur le pointde pleurer, niais se retint. Indécis, il re¬garda autour de lui ; ses yeux humidesaperçurent une superbe fleur blanche qui,au bord d'un massif et se balançant aubout de la plus proche branche, parais¬sait fuir la compagnie des feuilles, dansl'attente d'une main audacieuse. L'enfantse dirigea, souriant, vers la fleur ; fit desefforts pour l'atteindre, puis la saisit, avecla complicité du vent qui, pour un ins¬tant, abaissa la branche. Lorsqu'elle futen sa possession, il la piqua gracieuse¬ment dans la coupe de cristal, ainsi trans¬formée en merveilleuse amphore, utili¬sant le même sable qui avait tué l'âme mu¬sicale de la coupe. Fier de sa revanche,il leva, aussi haut qu'il put, la fleur intro¬nisée, et la promena en triomphe dans lafoule des fleurs.Je pensais : Quelle philosophie sage etpleine de candeur ! Du désastre cruel, ilne ressent aucun découragement durable,et il ne s'obstine pas à revenir au plaisirperdu ; mais, des mêmes conditions quidéterminèrent ce désastre, il fait surgir unnouveau jeu, un nouvel idéal, Une nouvellebeauté... N'y a-t-il pas là une base de sa¬gesse pour l'action ? Ah ! si dans le coursde la vie nous imitions tous l'enfant ! Sidevant les limites que met successivementdevant nous le destin, à nos desseins, nosespérances et nos rêves, nous faisionscomme lui !... L'exemple de cet enfant nousmontre que nous ne devons pas essayerde faire sortir des sons de la coupe quiun jour nous charma, si la nature des cho¬ses "veut qu'elle se taise ; et elle dit aussi,qu'il nous faut chercher autour de l'en¬droit où nous nous trouvons une fleur con¬solatrice, une fleur que l'on puisse piquerdans le sable qui a rendu le cristal muet...Ne brisons pas la coupe sur les pierres duchemin, parce qu'elle ne résonne plus. Ilexiste peut-être une fleur consolatrice.Peut-être est-elle ici tout près... Yoilà ceque dit la parabole de l'enfant ; et toutephilosophie virile, virile par l'esprit quil'anime, confirmera son enseignementfécond. — José-Enrique Rodô.
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OPINIONS

PEUT=ON ETABLIRune morale sexuelle rationnelle 1
Conclusion

Ma conclusion s'effectuera dans unsens déterministe et pour l'affirmationd'une morale sexuelle.Pour le déterministe il ne saurait êtrequestion de progrès, de quelque façonqu'on le comprenne, puisque ceux quisont morts ne peuvent point profiter desaméliorations qu'ils ont rêvées et que ceuxqui en profitent y sont adaptés et désirentautre chose. Le progrès n'est pas unemarche finaliste vers un mieux absolu.C'est une adaptation de plus en plus pré¬cise des gestes aux fonctionnements né¬cessaires pour atteindre le but poursuivi.La bactérie charbonneuse progresse lors¬qu'elle tue son mouton en quelques heuresau lieu de le faire en quelques jours. Cettecompréhension du progrès me dispense deparler des progrès de l'espèce humaine,puisqu'il n'y a pas un être unique et im¬mortel mais des successions d'humains s'a-daptant chaque fois à des conditions nou¬velles. L'ancêtre n'est plus et ses désirsne peuvent plus être les nôtres. Mais il estpossible de suivre l'évolution de l'espècehumaine comme il est possible de suivrel'évolution d'un œuf humain et nous avonsvu que cette évolution s'effectue vers le dé¬veloppement intellectuel et l'individuali¬sation. La morale sexuelle doit donc assu¬rer ce développement tout comme la mo¬rale économique doit assurer le dévelop¬pement de l'œuf humain et en garantir lefonctionnement harmonieux jusqu'à samort.Mon but n'a donc pas été de fabriquerun code moral assurant le bonheur pourtous en amour d'après ma méthode. Toutau contraire, j'ai essayé de dégager imper¬sonnellement les éléments d'une moralesexuelle qui fût une sorte de synthèse desphénomènes amoureux communs à tous leshumains, parce que ces phénomènes né¬cessitant précisément la participation d'ungrand nombre d'entre eux, et pouvant ensomme se manifester avec n'importe les¬quels, il était indispensable de trouver leséléments d'harmonie plutôt que de dis¬corde. Ce qui n'eût pas manqué avec uneméthode personnelle. J'ai donc évité T'é-^çueil des panacées miraculeuses et négligéla récolte des adhérents à un système.sexuel ésotérique.J'ai posé le problème ainsi : la souf¬france amoureuse existe, c'est un fait.Souffrons-nous parce que nous écoutonsnotre nature, ou plutôt parce que nous laviolentons ?J'ai démontré que l'être humain est trèscomplexe et que sa nature amoureuse n'estpas une chose se révélant aussi nettementque la respiration et le rythme cardiaque,^'hérédité, l'éducation, les circonstances■se fusionnent de telle sorte qu'il est trèsdifficile, même lorsqu'un être affirmevouloir une solution amoureuse de définirla part de détermination qui lui appar¬tient (?) de ceile qui lui a été imposée. J'aidonc laissé de côté les vouloirs amoureuxde mes contemporains pour ne rechercherque les sources de tous leurs fonctionne¬ments et j'ai ainsi défini sur des bases im¬personnelles et scientifiques quelles étaientles nécessités amoureuses réelles des hu¬mains, tout comme on aurait pu définir lesnécessités respiratoires résultant du fonc¬tionnement des poumons. J'ai reconnu troismanifestations différentes dans le fonc¬tionnement synthétique amoureux : 1° né¬cessité strictement sexuelle, charnelle, sen¬suelle ou coïtale ; 2" nécessité affective,amative, affinitaire (image avantageuse) ;3" nécessité intellectuelle, attractive, ryth¬mique, artistique.Suivant les tempéraments (sexuels, af¬fectifs ou cérébraux) les humains sont dé¬terminés à préférer une forme de satisfac¬tion amoureuse à une autre. Les sexuels,sexuels cérébraux et sexuels affectifspréfèrent l'instabilité, le changement oula pluralité, tandis que les cérébrauxet cérébraux affectifs peu sexuels in¬clinent vers la stabilité, les réso¬
nances psychiques, les liaisons dura¬bles. On comprend qu'en présence d'unetelle diversité de tempéraments et de con¬ceptions il est impossible de concevoirune solution uniforme convenant à tousles humains. Ceux-ci doivent connaîtreeux-mêmes leur tempérament véritable etpour cela l'expérience vaut mieux quetoutes les théories ; ensuite chacun élimi¬
nera les obstacles s'opposant aux satis¬factions de sa conception amoureuse. Cesobstacles sont, nous l'avons vu, constituéspar les préjugés, les nécessités économi¬ques et par l'évolution même de l'individu,laquelle modifie sans cesse toutes nos réali¬sations objectives ou subjectives. Les obs¬tacles économiques ou objectifs tendant àcristalliser la forme actuelle du couple meparaissent devoir disparaître avec l'éga¬lité économique de la femme, son indi¬vidualisation, la création de sa person¬nalité sociale indépendante, son chez soiindividuel, la séparation de la maternité

de l'amour, l'éducation collective ou so¬ciale des enfants,- etc. Les obstacles subjec¬tifs sont constitués par nos préjugés, l'igno¬rance de notre propre fonctionnement, laméconnaissance du déterminisme influantsur toutes nos actions.Les principaux méfaits des vieilles mo¬rales sexuelles c'est d'ignorer précisémentle fonctionnement biologique de l'être hu¬main et de ne s'appuyer que sur de vieuxrites momifiés de religions ignares et devieilles coutumes et mœurs patriarcales.Ces vieilleries éliminées par les cerveauxhardis, il reste les méfaits dûs au fonc¬tionnement même de la synthèse amou¬reuse. Nous avons vu que l'évolution créel'accoutumance et la variation s'opposantau bonheur des êtres, car l'une engendrel'attachement et l'autre l'éloignement. J'aiétudié également la question du choix, del'abandon, de la jalousie, etc., que meparaît résoudre .la diversité de l'amour, lepluralisme avec individualité des amants,etc., etc.La morale sexuelle rationnelle me paraîtdonc devoir s'imposer aux humains souscette forme : possibilité de satisfaire soudéterminisme erotique sous le triple as¬pect sexuel, affectif et cérébral sans au¬tres modalités que celles fixées par leslimites de nos possibilités physiologiqueset psychique totales, et celles résultantdes conditions nécessaires à la réalisa'iondes résonances harmonieuses.Cette morale entièrement biologiqueexige le renversement de la morale arti¬ficielle actuelle codifiant et stabilisant lesêtres autour des intérêts économiques re¬présentés par la famille et le couple rata¬tiné. Elle suppose, elle exige une autre viesociale.C'est ici que bien des lecteurs refuse¬ront leur adhésion à cette morale, car,diront-ils, nous ne verrons pas cette trans¬formation sociale et nous serons condam¬nés à subir les méfaits de l'ancienne mo¬rale sans espérer profiter de la nouvelle.Nous voulons, diront-ils, réaliser dèsmaintenant une amélioration de la viesexuelle.Je comprends très bien ces désirs deréalisations immédiates mais je ne voispas pourquoi on serait plus impatient pourla question sexuelle que pour les autres.Tous nos désirs de fraternité, d'entr'aide,de libération, de travail harmonieux, derecherches scientifiques, économiques ouartistiques sombrent dans la tempête so¬ciale que les éléments de l'ignorance et dela bestialité soulèvent contre les tenta¬tives d'émancipation de la pensée et lesaffirmations joyeuses de la vie. Là ques¬tion sexuelle comme les autres est dé¬pendante de l'évolution générale. Nous enavons une preuve certaine dans les échecsde nos essais particuliers. Nous agissonsen mystiques quand nous croyons pouvoirmépriser les conditions déterminantes del'économie, et que nous espérons trouverfacilement des mentalités décidées à pra¬tiquer nos conceptions sociales ou amou¬reuses. Nous-mêmes, nous ne sommes pastoujours capables de vivre nos pensées, ils'en faut de beaucoup. Concevoir et réali¬ser sont deux choses bien différentes etnotre pensée est toujours en avance surnos actions et presque indépendante denos moyens de réalisations.Il ne faut pas non plus tomber dans letraver: qui consiste à croire que le siècle,l'activité, l'action, le mouvement présentvont léaliser de grandes choses et que Tonest prédestiné à contempler des transfor¬mations étonnantes.Et pourtant nous nous insoucions dessiècles à venir, puisqu'il n'y a pas d'avan¬cement pour notre moi périssable dansl'éternité. Le présent seul éveille notre in¬térêt. C'est donc présentement que nous(levons envisager une modification de no¬tre activité et c'est en cela que cette mo¬rale rationnelle peut déplaire aux espritssoi-disant révolutionnaires, mais en réa¬lité conservateurs. Ce que Ton voudrait,c'est que les choses et les gens se confor¬ment à nos désirs sans exiger aucun chan¬gement, aucune variation, aucune modifi¬cation de notre vie. Ce qui est impos¬sible.Il n'y aura jamais de réalisations écono¬miques fraternelles sans transformationsobjectives et subjectives. 11 en est de mêmeen amour. Conserver le couple et le dé¬truire ; vouloir les libertés amoureuses etconserver ce qui les empêche, en s'insou-ciant des obstacles sentimentaux, écono¬miques ou autres, y compris ceux de laprocréation, est un rêve chimérique.Présentement nos réalisations dépen¬dent de notre capacité de transformation.Tous ceux que le monde déterministe peuttransformer, se transformeront. Les au¬tres continueront leur sexualisme extra¬vagant, leurs lamentations romantico-dra-matiques, les atrocités démentes de la ja¬lousie sexuelle. Les déséquilibrés conti¬nueront leurs excès cérébraux ou sexuelset les Werther continueront comme lesAdolphe leur triste comédie. Mais les êtressaius puiseront dans la connaissance deleur déterminisme les éléments d'une vieplus belle et créeront de nouvelles formesde liaisons amoureuses, différentes decelles que nous pratiquons, orientées vers

une plus grande individualisation de la viehumaine.Ceux-là seront les créateurs véritables,issus d'une morale évolutive et harmo¬nieuse. Nos efforts n'auront pas été vains.Nous aurons la joie présente de voir lamorale sexuelle se transformer, devenirplus aimable, plus souriante et moins cri¬minelle ; et dans notre propre intérêt cesera déjà beaucoup. L'enfance est égale¬ment dans le champ de notre expérienceet notre influence peut la déterminer trèsheureusement vers des réalisations harmo¬nieuses et hardies.Si maintenant Ton veut un plan de viesexuelle idéale je le concevrais de tellesorte que tous les essais volontaires et har¬monieux y soient possibles. Sur ce planidéal la propriété de soi serait absolue :chacun en disposant à son gré et n'étantapprécié qu'en vertu de ses facultés parti¬culières (inconstance, variabilité, fidélité,attachement, etc.).Je voudrais que l'éducation sexuelle desjeunes êtres les déterminât à la multiplica¬tion des expériences amoureuses pendantde nombreuses années. Puis chacun selon'son inclination naturelle se détermineraitpour la réalisation la plus susceptible d'as¬surer son bonheur. Parmi les expériencesou réalisations sexuelles je comprendrais(toujours avec l'individualisation et lechez soi particulier à la base) les liai¬sons à deux, à trois ou davantage, simul¬tanées ou successives , les liaisons pure¬ment sentimentales, affectives ou cérébra¬les comme tout aussi bien celles simple¬ment voluptueuses, sensuelles, érotiques etartistiques également réalisées à deux, àtrois ou x participants.Une grande franchise permettrait de si¬tuer nettement les diverses harmonies pos¬sibles rendues encore plus faciles par l'a¬bondance volontaire des humains, con¬trairement à notre sot isolement actuellaissant s'ignorer des tempéraments sus¬ceptibles d'harmonies.Seule la préférence de certaines formeset la supériorité des joies éprouvées indi¬queraient vers quels horizons amoureuxs'effectuerait l'évolution humaine.La meilleure morale sexuelle sera cellequi pratiquée par tous, n'opposera pointdes situations telles qu'il en résulte in¬failliblement de la souffrance.J'ai donc essayé de définir une moralesexuelle rationnelle donnant les élémentsd'une harmonie sexuelle inter-humaine, etje crois l'avoir établie sur des bases et desconcepts déterministes suffisamment sé¬rieux et impersonnels pour croire qu'elleest rationnellement viable. Ixigrec.(Fin).
Hypocrisie bourgeoise
Nous vivons une époque bien sin¬gulière sur laquelle il y aurait matière àexercer la sagacité des pauvres mortelsqui cherchent à comprendre leur destinéepar la connaissance de leur mérite, sansnourrir d'illusions dangereuses la penséed'autrui. Mais en est-il ainsi ?A la vue des multiples événements d'or¬dre économique, moral et intellectuel quinous frappent dans leur' brutale réalité,il me vient souvent à l'esprit cette idéegénéreuse et captivante que nos parentscaressaient, il y a quelque soixante ans,et qui fortifie nos espérances de jeunesseen nous laissant entrevoir la possibilitéprochaine de constituer un ordre socialde justice et de bien-être généralisé.Nous vivions ces temps prophétiquesqui nous annonçaient les beautés de laRépublique sous la lorgnette de l'Empire !Sous le vocable République qui ne devaitpas tarder à rentrer dans Tordre des faitssociaux, combien de progrès moraux etéconomiques étaient compris réalisablesdans un proche avenir, alors que cin¬quante ans de règne ne nous ont pas rap¬prochés de leur avènement ?Et c'est ainsi que, plus d'un demi-sièclede République s'est écoulé sans que laFrance, suivant le courant du développe¬ment général des intelligences, soit deve¬nue pour les travailleurs déshérités plushumaine et plus prévoyante que les paysqui se meuvent dans un engrenage monar¬chique.Sur cette question, je n'entends pas lemoins du monde vouloir indiquer unepréférence quelconque en faveur desrégimes déchus.Du resté on ne remonte pas impunémentle courant social, pas' plus qu'on ne peutchercher à faire remonter Te,au vers sa

source. Le courant qui nous a portés où
nous sommes sous l'empire de l'igno¬rance sociale nous orientera, par néces-cilé, vers plus de lumière, vers plus debonheur quand l'Humanité voudra fairel'effort nécessaire pour sa libération. Fourvaincre l'empirisme et les préjugés detoutes sortes qui encombrent le cerveaude bien des hommes parmi les grands dela terre, une Révolution morale est né¬cessaire. Elle demande moins de scienceque de bonne foi et de sincérité. Elle n'estpas cependant, pour cela, réalisable dansl'ignorance sociale des besoins et des

moyens propres à l'instauration d'un ordrenouveau de justice et de solidarité.La situation générale se présente devantl'observateur impartial sous un aspectaussi contradictoire que décevant, parceque la fiction tient lieu de réalité.Les mots les plus sonores, les phrasesles plus éloquentes ne servent qu'à grisernotre imagination de rêves aussi généreuxque fugitifs, alors que les actes, nous mon¬trant les faits dans leurs développementsultimes, sont en opposition avec les espé¬rances qu'ils avaient fait naître dans nosconsciences de prosélytes pour un nouvelordre social.L'examen des faits nous montre que par¬tout, sous un vernis trompeur de solida¬rité, c est 1 exploitation du faible par lefort, ce qui est l'exploitation de l'hommepar l'homme au moyen de lois dites dejustice. Nulle part nous ne trouvons lesmoindres éléments de solidarité réelle, en¬core moins d'équité. Partout la pratiquecontredit la théorie, de sorte que Ton ar¬rive à se demander s'il n'y a pas d'autrevérité à soutenir que le mensonge astu¬cieux des lois et de ceux qui les fontaboutir sous un masque de fraternité.L'éducation et l'instruction, qui de¬vraient se compléter, n'ont entre elles au¬cun lien d'harmonie ni de sincérité ; desorte que dans le Milieu où l'homlme agitet s'explique avec ses semblables, il tientun langage spécial approprié aux circons¬tances et à ses intérêts. C'est ainsi que dansla société bourgeoise qui affiche, avecautant d'ostentation que d'hypocrisie, ledésir de faire œuvre de solidarité, toutcontribue à la défense des intérêts parti¬culiers des maîtres de l'heure, comme l'a¬vait reconnu, il y a un siècle, Sismondi.S'il s'agit d'Economie sociale, les phra¬ses les plus éloquentes nous exposent, sansrire, — encore un progrès sur les anciensaugures — que le régime actuel de laPropriété et la répartition des richessesqu'il règle, peut largement suffire auxbesoins ressentis par chacun.Les... élites et les directeurs de la Poli¬tique font de belles conférences pour ex¬pliquer aux masses ignorantes, qui lecroient, la nécessité d'une grande produc¬tion qui fera la puissance d'une minoritéd'exploiteurs, mais il est gardé le silencesur la possibilité de consommer de l'en¬semble de la collectivité. Sous l'apparenced'une richesse générale Ton crée la misèredes masses. La réalité est bien différentedes avantages annoncés par les classes di¬rigeantes et entrevus par les déshérités.Les monopoleurs et les privilégiés, de tou¬tes sortes, accumulent pour leur profit ex¬clusif les richesses particulières et leshonneurs officiels, alors que la musiquedes mots réparateurs prépare les travail¬leurs déshérités à un nouvel esclavage.Si, des richesses économiques nous pas¬sons aux richesses intellectuelles, nous
verrons comment nos dirigeants compren¬nent l'égalité de l'enseignement ; commentils organisent leur enseignement contreles préjugés de l'époque. Nous verrons,par la suite, comment nos directeurs poli¬tiques opèrent selon qu'ils se trouvent dansleur famille ou en comité politique.Jamais, à aucune époque, l'hypocrisie etle mensonge n'ont été utilisés avec plusd'adresse qu'à notre époque par les classesdirigeantes. Aussi les partis de réactionridiculisent toutes les acrobaties politi¬ques permettant de capter la confiance desmasses ignorantes par les chauves-sourisdu Pouvoir.

—o—A cet exposé théorique qui nous montrele ridicule et la vanité des prétendues ré¬formes sociales réalisées par nos maîtres,
nous allons ajouter des exemples indiscu¬tables d'hypocrisie plus ou moins offi¬cielle. Pour aujourd'hui nous nous entiendrons à la question des richesses intel¬lectuelles, et d'une façon particulière auxpratiques religieuses.Les informations que nous allons donneret que le hasard seul nous a permis de re¬cueillir sont suggestives. Elles sont puiséesdans une revue catholique de Nîmes, appe¬lée : Bulletin Paroissial de Saint-Paul.C'est sous le titre prometteur : « La Reli¬gion n'est pas morte », que le journalistenîmois va nous brosser son tableau ; aussiallons-nous lui laisser la parole.

« Devant la galerie, nos laïcs mangentdu curé ; en famille ils font acte de reli¬gion, tout comme les autres ». Pour êtresommaire le jugement n'en est pas moinsexact. Voyons la suite dans les détails.Le très laïque Edouard Herriot s'assoità la table des bonnes sœurs à Lyon, et ré¬clame leurs prières.Le non moins laïque Rarthou prodigue
ses compliments à des religieuses et leurdonne l'accolade. Ce fut... au dire des té¬moins, une scène touchante !...Le rédacteur en chef du « Quotidien »,M. P. Bertrand, fit faire la première com¬munion à son fils... et nous ne lui repro¬chons pas.M. Durafour, ex-ministre du Travail, fitbaptiser son héritier... et il fit bien.Nous avons vu M. Richepin, l'impie au¬teur des « Blasphèmes », M. Le Dantec,auteur de l'Athéisme et de bien d'autres ou¬vrages sur le matérialisme, ainsi que M.
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Lapie, directeur de l'enseignement pri¬maire, archi-sectaires, enterrés religieuse¬ment après avoir fait amende honorable.Nous avons vu M. de la Fouchardière,rédacteur au journal anticlérical « l'Œu¬vre », confier aux maisons les plus reli¬gieuses ses enfants... ce dont nous le féli¬citons.Nous avons vu, en l'église Saint-Augus¬tin de Paris, le mariage religieux de lafille de notre ministre de l'Intérieur et chefdu Parti radical, M. Albert Sarraut ; cequi l'est pas mal comme conviction sin¬cère.Nous avons vu un anticlérical fougueux,M. Léon Pasqual, sénateur radical-socia¬liste du Nord, enterré à l'église d'Avesnes,au milieu d'un pompe religieuse extraor¬dinaire. Toutes les autorités anticléricales,libre-penseuses et maçonniques de la ré¬gion y assistaient. M. Pasqual est mortaprès avoir reçu les Sacrements del'Eglise.Parmi les socialistes nous avons vu aussibien des étoiles pâlir et se décomposer.Après Millerand, Viviani, Briand, Hervéqui représentent toute la gamme de la mu¬sique socialiste officielle, nous avons vuM. F. Brunei, député socialiste, orateur desLoges maçonniques, tout ennemi de l'Eglisequ'il soit, entrer dernièrement dans l'undes édifices de « l'obscurantisme » et as¬sister de bout en bout à la cérémonie quis'y déroulait. Il est vrai que c'était à l'oc¬casion du mariage de son fils avec la filled'un riche industriel de la région pari¬sienne.Nous avons vu enfin que M. Pinard, mé¬decin-député, qui s'est rendu célèbre parsa double haine de la sucette et du catho¬licisme, allait marier sa fille, tout franc-maçon qu'il est, en grande pompe, à l'égliseSaint-Thomas-d'Aquin de Paris.Lit la revue d'ajouter : « le mariage, lamort et l'enterrement sans prêtre c'est bonpour le menu peuple, mais pour les grandsde ce monde il faut toutes les cérémoniesde l'Eglise et en première classe. — « Vousvoyez bien, dit toujours la même revue,que ces gens-là, au fond, quand ils ne sontpas dominés par leurs comités, leurs logeset leur politique pensent comme vous ;réclament à leur lit de mort l'assistancedu prêtre pour se réconcilier avec Dieu,dont ils savent l'existence, la puissance etla miséricorde ».Nous avons tenu à citer dans son inté¬gralité le tableau brossé par un croyantsur l'anticléricalisme des politiciens.Après de pareils exemples de sincérité,que peut-on espérer de bon, de sérieux, dejuste et de durable de nos « savants », deces hommes dé « génie », de nos « politi¬ciens » retors, qui emploient leur tempsavec adresse pour tromper les travailleursde qui ils tiennent le pouvoir et les ri¬chesses ?Nous vivons encore des temps heureuxpour les exploiteurs de la crédulité populai¬re. Populo peine durement, et... espère...Net'a t'on pas appris à l'école que tout vientà point... à qui sait... attendre? Tes maîtresn'ont pas le temps d'attendre ; alors... ilfaut bien que ce soit toi qui...Elie SOXJBEYRAN.
— Ah! quelle superbe fable que celle de la« Maison de Socrate »...
— Mais, ô admirateur de la modestie, tu es pour¬tant assez fier d'habiter un palais, .spacieux etconfortable? — Gabriel.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
Réponse à Manuel DEVALDÈS
hNous voulons l'anarchisme pour lésanarchistes. C'est-à-dire que nous ne vou¬lons pas plus imposer l'anarchisme à ceuxqui ne se sentent aucune disposition à sepasser de l'Etat que nous ne voulons subirdes archistes l'obligation de nous servir del'Etat. La question n'est pas de se demandersi l'Etat durera toujours sous sa forme ac¬tuelle, s'il subira des modifications ou desaltérations toujours plus profondes —ou encore si le bonheur de l'humanité oude telle société humaine dépend ou non dela modification ou de la disparition del'Etat. C'est une question secondaire. Enpremier lieu, nous sommes des « égoïstes »et la disparition de l'Etat ne nous intéresseque j)ar rapport à nous, individualistesanarchistes. En second lieu, nous ignoronsde quel facteur dépend le bonheur desnon-anarchistes.Tout ce que nous affirmonsc'est que nous nous sentons aptes, indivi¬dualistes anarchistes, à nos risques et pé¬rils, à nous passer de la tutelle et de laprotection de l'Etat — sous sa forme reli¬gieuse ou sous sa forme laïque — sous sonaspect civil ou sous son aspect militaire

— Etat bourgeois ou Etat prolétarien.Il n'y a absolument rien d'anarchiste àvouloir imposer à qui n'en veut pas — in¬dividu ou collectivité — l'individualismeanarchiste. Il n'y a rien d'anarchiste à vou¬loir contraindre autrui à se passer de l'E¬glise ou de l'Etat. Il n'y a même rien d'a¬narchiste du tout à obliger l'exploité àrenoncer à se faire exploiter, si ça luiplaît, etc. Il n'y a rien d'anarchiste à for¬cer quiconque à être heureux à notre fa¬çon, à nous, s'il conçoit son bonheur au¬trement ou si son bonheur gît ailleurs.C'est pourquoi les individualistes anar¬chistes à notre façon ne réclament du mi¬lieu archiste où ils évoluent (ou de l'Etat,
son représentant) que :A. — La faculté, à leurs risques et pé¬rils, de vivre leur conception de la vip,isolément ou en association ;B. — La faculté d'exprimer leurs opi¬nions par toutes les voies d'expression pos¬sible, et cela par leurs propres moyens —autrement dit : la possibilité de propa¬gande, de recrutement, à charge de réci¬procité, bien entendu.Nous énonçons que la possession de cesdeux facultés peut faire l'objet d'un contratà passer entre les individualistes anar¬chistes et le Milieu archiste (ou ses repré¬sentants).Il ne reste plus qu'à déterminer sousquelle ou quelles formes ce contrat pour¬rait intervenir.Pour qu'il soit rempli loyalement, qu'ilatteigne pleinement son but, tout le mondeconviendra qu'il admette :Qu'isolé ou associé, l'individualiste anar¬chiste puisse à tout moment retourner dansle Milieu archiste dont il s'est séparé, sila conception individualiste anarchiste dela vie cesse de lui convenir ;Que tout constituant du Milieu archistepuisse à tout moment adopter la concep¬tion individualiste anarchiste de la vie,isolément ou en association et renoncer

aux profits et aux charges du milieu ar¬chiste.Parquer les individualistes anarchistesdans une portion de territoire, tels des pri¬sonniers ou des lépreux, n'est pas plusdigne du proposant que de l'acceptant.Deux formes de contrat nous viennentà l'esprit.Individuellement ou associés, les indivi¬dualistes anarchistes renonceraient à laprotection du Milieu archiste (ou de sonreprésentant l'Etat) — police, justice, ar¬mée — et du fait de cette renonciation,acceptée à leurs risques et périls, ils nepaieraient pas les impôts directs, au moyendesquels l'Etat monnaie sa protection. Ilsne paieraient pas non plus l'impôt du sang
— le service militaire — l'Etat cessant deles protéger contre les risques de la guer¬re. A aucun point de vue, dans aucune cir¬constance, ils ne devraient compter sur laprotection de l'Etat, lequel, en revanche,ne s'immiscerait pas dans leur façon devivre entre eux, et ne leur demanderaitaucun compte.Isolés ou associés, les individualistesanarchistes traiteraient de gré à gré avecles constituants du Milieu social, mais tou¬jours sans avoir à compter sur la protec¬tion ou l'intervention de l'Etat. A eux des'arranger pour se protéger eux-mêmes.Quant aux services publics qui ne sontpas des services de protection proprementdit — voies et communications, postes, hô¬pitaux, etc. — les individualistes anar¬chistes pourraient y avoir accès en payantune taxe. Ils seraient dans le même casqu'un étranger auquel on ne demande passa nationalité quand il paye sa place entramway ou en chemin de fer, achète destimbres-poste eu se fait soigner dans unhôpital.En ce qui concerne les impôts indirects,il appartiendrait aux individualistes anar¬chistes de les réduire à un minimum deplus en plus restreint, par exemple enayant toujours moins à faire aux consti¬tuants du Milieu archiste.Une seconde forme de contrat pourraitêtre basée sur la formule de « l'équité aupoint de départ ». Le milieu archiste ouson représentant l'Etat remet à tout indi¬vidualiste anarchiste la part de l'acquissocial qui lui échet individuellement, enespèces ou en moyens de production (sot,outils, etc.). A l'individualiste anarchiste,nanti de son acquis personnel, de vivreisolé, de se grouper, de s'associer, d'arran¬ger à sa guise et par ses propres moyensses relations avec ses camarades (l'avion etla télégraphie sans fil sont tout indiqués etils sont compris dans ce que nous avonsdénommé « acquis social »). L'Etat se dé¬sintéresse de l'individualiste anarchiste,isolé ou associé, et celui-ci n'intervientplus en aucune façon et à aucun titre dansles affaires du Milieu archiste.Dans l'une comme dans l'autre de cesdeux hypothèses, les unités et les associa¬tions seraient disséminées sur toute l'éten¬due du territoire où le contrat est valable.Ils troquent leurs produits entre eux commeil leur plaît et nous avons fait tout à l'heure

allusion à l'avion et à la télégraphie sansfil comme moyens de transport et de com¬munication. Ils s'administrent comme ilsl'entendent et sous leur responsabilité pro¬pre. Ils évoluent en marge du Milieu socialarchiste.Il va sans dire que quiconque, archisteou individualiste anarchiste, enfreindraitle contrat, rentrerait dans le « droit com¬mun », c'est-à-dire serait considéré commeayant rompu contrat et ne pourrait se ré¬clamer de ses clauses. Chacune des par¬ties contractantes pourrait alors mettreimmédiatement hors d'état de lui nuire ce¬lui qui empiéterait sur sa vie ou son fonc¬tionnement.Dans la seconde hypothèse, il resteraità définir les rares cas où les individua¬listes anarchistes pourraient avoir recoursaux services publics du milieu archiste,étant entendu que ces services ne seraientutilisables que contre rémunération.Quant à la propagande individualisteanarchiste — recrutement — les réunionscontinueraient à avoir lieu, les publica¬tions et les journaux à se diffuser et à sevendre partout où on y consentirait —étantentendu que les propagandistes archistesjouiraient du même avantage, parmi lesindividualistes anarchistes et leurs milieux,
—o—Je ne présente ces hypothèses qu'à titrede directives ; je n'entends pas les propo¬ser comme les articles réels d'un contrat àpasser entre anarchistes et archistes. IIfaudrait les examiner avec attention etanalyser de près leur praticabilité. Je nepropose rien de définitif, j'indique unedirection.Et j'ajoute que tout cela n'est peut-êtrepas aussi hypothétique que j'ai bien voulul'écrire. L'autonomie accordée par les Ro¬mains à certaines cités, les franchises deplusieurs communes à l'époque du MoyenAge, les places de sûreté cédées aux Pro¬testants par l'édit de Nantes montrent quela notion de Milieux existant en marge d'unMilieu social, ayant une évolution autre quela leur n'est pas une utopie. On pourraittrouver d'autres exemples si c'était néces¬saire.En négligeant de s'intéresser à la ques¬tion, le gouvernement des Soviets ne semontre pas supérieur aux autres gouverne¬ments despotiques. Je ne dis pas celaparce qu'il y a quelques jours à peine onm'a renvoyé de Kieff un petit paquet con¬tenant quelques brochures et journauxindividualistes anarchistes, avec la men¬tion « non admis » ; non, je réponds àManuel Devaldès que je ne vois pas pour¬quoi les individualistes anarchistes tien¬draient à l'existence du bolchévisme. Queleur a-t-il proposé ou offert d'autre ou denouveau que les gouvernements bourgeois?Je ne nie pas que notre propagandeanarchiste — la nôtre — n'ait à se faire,

en conséquence de ce qui précède, de touteautre taçon qu'elle a été conçue jusqu'ici.« Voici notre conception de la vie. Nousi.'entendons nullement vous l'imposer nivous forcer à être heureux de la façon dontnous voulons l'être. Nous vous demandonsà vous, milieu archiste, à vous Gouver¬nement, à vous Etat, de nous laisser vivrenotre conception de la vie sous notreresponsabilité, à nos risques et périls, sansréclamer votre protection. Nous sommesprêts à passer avec vous un contrat dans cesens ». — Je suis persuadé que le jour où.
NOTRE ENQUÊTE SUR LE SEXUALISIEdans la presse et les milieux d'avant-garde
Notre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « nulieux avancés » sur le sexua-lisme en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. ■— B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mono-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».
N.-B. — Pour répondre au désir exprimé par plu¬sieurs de nos lecteurs, une fois cette enquête achevée,nous l'analyserons et l'étudierons par rapport aux thèsesque nous défendons.

Benjamin DE CASSERES
A. — La continuation de l'Eglise et de l'Etat capi¬taliste exige que régnent la discipline et la « stan¬dardisation » dans le domaine sexuel. Leur antipathieà une discussion librement ouverte de cette questionest 1111 geste de défense de leur part. La mise en piècesde l'éthique chrétienne ouvrirait la brèche aux « radi¬caux », aux « extrémistes » de toute espèce;B. — Cela tendrait à la; destruction de la « famille »et du « foyer » — les « pierres angulaires » de l'édi¬fice social actuel. Ici, en Amérique, « le foyer » et

« la famille » se désintègrent rapidement;C. — Votre « camaraderie amoureuse » est saine,biologique, civilisatrice. Elle vise à détruire le carac¬tère sacré du mariage, la monogamie, les complicationsmystiques de l'acte sexuel. Elle veut faire du plaisir
-— au lieu du devoir — le nouvel étalon des valeurshumaines. Elle restreindrait la « dégénérescence » etferait repuler les maladies. J'y crois pour « l'avant-garde éclairée » ; je doute de son efficacité parmi le

troupeau, la bourgeoisie. Je crains que parmi ces der¬niers, elle ne mène à l'augmentation des crimes pas¬sionnels, car ils croient que la « propriété » est chosesacrée et ils considèrent leurs femmes et leurs maî¬tresses comme leur propriété.
GUYOMARD=DAROY

A. — Depuis longtemps j'ai là conviction que l'ondevrait aborder la question du sexualisme beaucoupplus librement et beaucoup plus ouvertement qu'on nel'a fait jusqu'ici dans les milieux « avancés » et dansleurs périodiques.Chaque fois qu'il m'est arrivé de développer un tantsoit peu mes conceptions du sexualisme, soit dans desréunions de groupe oïl en conversation plus restreinte,je n'ai rencontré en général que de l'incompréhension,Mie la désapprobation ou des criailleries pudibondes. IIest vraiment décevant de voir des éléments se préten¬dant libérés des préjugés du commun se voiler la facequand il s'agit de converser sur la pratique de la vieamoureuse, sous ses formes normales ou anormales.A quoi attribuer cela, demandez-vous? L'imbécillitéhumaine est tellement grande qu'elle n'a pas oubliéde doter les milieux « avancés » de nombreux spéci¬mens pour la représenter aussi dignement qu'elle doitêtre représentée dans un temps de médiocratie géné¬rale.Néanmoins, dans le cas présent, je constate une con¬tradiction monstrueuse avec les idées fondamentalesdont se réclament les milieux « avancés » : révolu¬tionnaires en matière sociale, ils sont conservateursquant aux mœurs. Constatez et dites-moi pourquoi?Ils sont conservateurs, ils ne veulent pas du nouveauautrement qu'en abstractions. Dans les milieux « avan¬cés » il n'y a qu'à de rares exceptions, des chercheurs,des expérimentateurs d'impressions jamais ressentieset c'est ce qui explique d'ailleurs la stagnation del'anarchisme et sa prochaine cristallisation.Les milieux dits « avancés » sont composés d'unemajorité de « mufles » qui ne diffèrent guère des.« mufles » qui 'composent l'ensemble des sociétés et

par déduction logique, les attitudes de leurs groupe¬ments ne peuvent être différentes de celles du commun.Ce, qui me semble amplement démontré.B et C. — Je veux pourtant être un tant soit peugénéreux et donner sa place à la part d'ignorance dontils ne sont pas responsables.Ils ne se rendent pas compte de l'importance qu'a lasexualité en matière sociologique. Les études de Freudet de tant d'autres ne les ont que très peu intéressés,eux qui ont plein la... bouche : « Abattons l'ignorance,instruisons-nous, .étudions la complexité sociologique,etc., etc... »Incapables qu'ils sont d'analyser et d'établir les rap¬ports d'effets à causes, eux, collectivistes, ne savent pasou par pudibonderie ne veulent pas dire que la sexua¬lité a pour premier résultat de forcer les individus às'inquiéter les uns des autres, qu'il s'agisse d'organismessimples ou d'organismes compliqués. C'est du sexua¬lisme qu'est né l'instinct d'association, la sociabilité.Le sexualisme a fait plus encore. Non seulement il acréé l'esprit d'association, mais il a développé le sensdu beau. C'est lui qui apparaît dans les œuvres d'art;c'est lui qui anime la nature, autour de nous parl'éclat brillant des fleurs et des insectes, par le chantdes oiseaux; c'est lui encore qui dore le fruit sur labranche. Loin de vouloir l'anéantir, nous le considé¬
rons plutôt comme un don précieux de la nature.Le sexualisme étant le point initial de l'association-nisme, du sociétarisine, les drames sociaux et interna¬tionaux peuvent être modifiés, atténués et devenir deplus en plus rares par suite de la pratique d'uneéthique sexuelle différente de celle pratiquée de nosjours.Et je pense que l'influence que peut avoir la « cama¬raderie amoureuse », l'élimination, des manifestationsde jalousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusi¬visme en amour, etc., etc... n'est pas proche a se fairesentir, qu'il vaut mieux pour ceux qui pensent dans lemême ordre d'idées que l'en dehors de se rapprocherplutôt des éléments non corrompus par ceux qui con¬fondent anarchie avec ànerie.



6En marge des compressions socialesCosfa-Hica. - Un troisième son de cloche.
Quelque part... dans le bled Sud-Tuni¬sien, août 1927. — Quoique terré depuisquelque temps dans le bled Tunisien, jene donne plus signe de vie, pour des rai¬sons purement économiques, je suis tou¬jours un fidèle lecteur et abonné (par in¬termédiaire) de l'en dehors, toujours inté¬ressant d'ailleurs.Je suis avec intérêt la rubrique : « Enmarge des compressions sociales » ; ausujet de Costa-Rica, le n° 112 présente deuxsous de cloche différents, c'est parfait :mais dans l'intérêt des copains attirés parles réalisations colonialistes, je crois qu'ilne serait pas superflu d'en entendre untroisième. Les dires de Polomares et R.Odin tant dans l'en dehors que dans leSemeur, sont exacts, mais à mon avis insuf¬fisants et rédigés sous une forme beau¬coup trop susceptible de séduire les co¬pains qui, forcément, de France, ne peu¬vent se faire une idée exacte du pays etde ses difficultés ! Ce que dit A. Baillifdans le n" 112 de l'en dehors est égalementexact ; j'ai connu là-bas les deux copainsauxquels il fait allusion, J. D. et Ch., et jesuis ?e copain dont R. Odin disait, dansun dernier n' du Semeur, qu'il avait trou¬vé une assez bonne place comme jardinierà San-José. Oui, en effet, la place était re¬lativement bonne, mais il ignore le malque j'ai eu à la découvrir et il ne dit pasque si ma patronne ne m'avait pas auto¬risé gracieusement à coucher sous un han¬gar, sur un établi de menuisier, mon sa¬laire mensuel ne m'aurait pas permis delouer une chambre.Les chiffres fournis par Polomares etOdin. concernant les prix du terrain etles dépenses sont exacts, mais pour lesdépenses, 400 colons par personne et paran sont le strict minimum. Mais un pointsur lequel je ne suis pas d'accord avecOdin, c'est le « dénoncio » ; il prétendqu'il y a des terrains libres dont on peuts'emparer sans autres formalités qu'un« denortcio » (déclaration) dès qu'on acommencé à le mettre en valeur. A moinsque la loi ait changé depuis mon dépari,le dénoncio n'existait plus, tout au moinslégalement (car il est certain que par com¬bines ou protections, on pouvait y arriver).Je tiens cette affirmation du Directeur dudépartement de l'Agriculture (sorte desous-ministre), chez lequel je m'étaisrendu pour obtenir les indications néces¬saires à ce sujet. 11 me répondit : quel'Etat ne vendait plus de terrains libres,mais qu'on pouvait s'en procurer en ache¬tant des gracias (sortes de titres valantselon le cours de 80 à 100 et 120 colonsl'une ; chaque gracia donne' le droit àson porteur de « dénoncer » un hectare deterrain libre) aux municipalités, et ce n'estpas tout : pour faire le dénoncio d'unterrain acquis grâce à ces gracias, il fautle faire mesurer et borner par un géo¬mètre officiel, ce n'est donc pas pourrien.Les fruits et les légumes les plus diverspoussent à Costa-Rica, mais à des altitudesdifférentes. Lorsque j'y arrivai en 1923,

les individualistes anarchistes poseront leproblème d'une façon aussi nette, l'opi¬nion générale du Milieu social à l'égarddes individualistes anarchistes se modi¬fiera profondément et l'opinion généraledu Milieu social finira par entraîner cellede ses représentants, c'est-à-dire l'Etat.Plusieurs problèmes restent à examiner:1" Les individualistes anarchistes en gé¬néral possèdent-ils la mentalité vouluepour passer avec l'Etat un contrat pareilà celui que j'ai esquissé plus haut ; 2° Si, lapossédant, l'Etat refuse de passer contrat,que leur reste-t-il à faire ; 3° Quelle peutêtre leur,, attitude en attendant que l'opi¬nion générale se modifie à leur égard ?C'est ce que nous examinerons dans notreprochain article. — E. Armand.

ignorant ce simple (?) détail des altitudes,je pensais pouvoir y faire de la poly¬culture sur une petite étendue et me suf¬fire a moi-même, mais je dus bien vitedéchanter. Dans la région où je ihg trou¬vais, on pouvait faire légumes, choux,salades, carottes, etc., mais durant unepériode bien restreinte et bien déter¬minée de l'année, époque que personne nesut nettement me définir, il m'aurait doncfallu faire des essais couvrant au moinsdeux années consécutives pour être bienfixé sur ce point.Comme grosse culture dans cette région,à 2.500 mètres d'altitude, il ne fallait comp¬ter que sur le maïs, les haricots, lespommes de terre et l'élevage. Dans la ré¬gion où se trouvent Polomares et Odin,pas de légumes, pas d'élevage, sauf lesporcs, mais la banane, le café, le riz, lemaïs, la yuka, l'ananas, la canne à sucreet autres fruits tropicaux; il faut bien noterque, de tous ces produits, seul le café aune valeur commerciale; pour le riz, vule faible rendement et la peine qu'ildonne, il ne faut pas en parler; quant àla banane, à cause du volume, du poidset des difficultés de transport, il ne fautpas non plus y compter, ni sur la yuka et lemaïs; il ne reste donc que le café et le»porcs, pour faire quelque argent. Il y au¬rait aussi la canne à sucre,' mais il fau¬drait être outillé pour en extraire le juset le solidifier, et peut-être le tabac. Je nesais pas ce qu'ont donné les essais dePolomares relatifs à cette denrée.En somme, j'estime que le copain qui,comme moi, va là-bas avec des idées plusou moins libertaires, individualistes etnaturiennes, pensant y faire de ia poly¬culture afin d'y vivre par lui-même et àpeu près des seuls produits de son travail,échohera forcément.Il y a une chose que j'allais oublier,et qui n'est pas sans importance, R. OdinTa effleurée, mais sans s'y étendre suffi¬samment, lorsqu'il a écrit : « Nous payonsnotre tribut à l'acclimatation par la furon¬culose », il n'ajoute pas que cette furon¬culose se présente parfois et se mani¬feste souvent par des plaies larges commela main qui suppurent et creusent dans lachair une sorte d'entonnoir qui va presquejusqu'aux os et qui durent de longs mois,le copain Jacques dont j'ai vu la plaieen sait quelque chose.Pour être impartial, je ne dois pas meborner à exposer les inconvénients que jerésume ainsi : nécessité d'un capital aumoins égal à 5.000 colons, soif environ25.000 francs ; plus ou moins bon climat25.000 francs; plus ou moins doux climatselon les altitudes et les régions ; défautde communications; difficultés d'échangedes produits; cherté de tous produits ma¬nufacturés; obligation de se livrer en groset exclusivement à la culture du produitpropre à la région où on se trouve, en vued'en tirer de l'argent en échange duqt"--'on pourra se procurer les produits manu¬facturés et les produits agricoles qu'onne peut avantageusement obtenir soi-mêmeet enfin, absolue nécessité, j'insiste sur cepoint, d'employer la main-d'œuvre indi¬gène, car non seulement op ne peut, neuffois sur dix. faire le travail soi-même,mais il doit être fait en temps voulu, doncpar une main-d'œuvre nombreuse, et d'au¬tant plus nombreuse que la grosse cul¬ture, pour être rémunératrice, doit et debeaucoup, dépasser les capacités de tra¬vail d'un seul individu, car là où dix indi¬vidus produiront par exemjfle 50, unindividu seul ne produira pas, comme onpourrait le croire, un dixième du total,c'est-à-dire 5. Non! Non! C'est une illusion.Passons aux avantages : 1" Végétationluxuriante, calme, tranquillité 2° La lé¬gislation et les lois costariciennes sonttrès libérales et les personnes chargées deles appliquer encore plus ; 3° Pas de dan¬ger de fascisme pendant encore de longuesannées ; 4° Il y a des régions où, maigrela faible altitude, le climat est très bon ;5° Malgré que le terrain coûte cher, etque l'Etat n'en donne plus gratuitement,dans la pratique, on peut encore s'en pro¬curer, par combines ou protections ; 6° Il

y a les zones maritimes et fluviales, ainsique les régions pétrolières et les régionsfrontières dont le terrain appartient àl'Etat et est inaliénable, et sur lesquellesTon peut s'établir à demeure, être le pro¬priétaire des produits de son travail, maisnon celui dn sol, ce qui équivaut à êtrepropriétaire en fait, sinon en droit.La loi peut se modifier, mais en généralTon respecte ou indemnise, ou légalise, lessituations acquises.Pour conclure, je dirai que si mon expé¬rience « colonialiste » à Costa-Rica m'acoûté cher, elle m'a beaucoup appris, etm'a guéri de m'es conceptions individualo-sauvagistes. J'ai maintenant des raisonspour ne plus regarder le salariat, notam¬ment l'emploi des indigènes et l'échangedes produits contre du bel argent sonnant,c'est-à-dire le commerce, comme une abo¬mination, et je ne suis pas le seul. Le ca¬marade Karl Rist (lequel en ce momentcourt le monde à bicyclette), qui se trou¬vait au Brésil à l'époque où j'étais à Costa-Rica, arrivait aux mêmes conclusions quemoi ; du reste, il dira son mot, lui aussi,au moment venu.La morale que je tire de tout ceci c'estqu'en société capitaliste et propriétariste,la libération individuelle est un leurre ;Ton n'est libre que si Ton possède les ca¬pitaux nécessaires pour échapper à là ser¬vitude du travail manuel et de toutes lesconséquences qui en découlent.R. Fontanieu.
caSTfl-HiCil. — Projet d'association " L'Entr aide

Afin de venir en aide aux camarades désirant
se libérer et leur permettre de s'installer à Costa-Rica, avec la certitude de pouvoir y travailler ety vivre, sans craindre un échec dû à leur manquede compétences, Marius Theureau et Miguel Palo-mares ont formé une association dite « L'En¬traide devant fonctionner comme suit :Sur un' terrain donné par Miguel Palomares, se¬ront établies :1° Une plantation de caféiers, dite plantationde rapport, comprenant autant de fois mille plantsde caféier qu'il y aura de membres dans l'asso¬ciation.2° Une bananeraie, comprenant autant de l'oiscinquante pieds de bananier qu'il v aura de mem¬bres dans l'association. Les produits de cetteplantation ainsi que ceux provenant des diffé¬rentes cultures intercalaires qui pourront êtrefaites, tant dans la caféière que dans la banane¬raie, né pouvant être vendus par suite de l'éloi-gneinent du marché, assureront une partie de l'ali¬mentation des colons.Une plantation de caféiers entre en productionau bout de quatre ans et une bananeraie- entredouze et dix-huit mois, approximativement.Tout nouveau membre entrant dans l'associa¬tion en décembre d'une année en cours et accep¬tant de commencer aussitôt les travaux prépara¬toires pour pouvoir planter cinq cents caféiers aumoins et cinquante bananiers, pour sa premièreannée de séjour (les plants de caféier supplémen¬taires devant être mis en place l'année suivante),aura droit, dès son arrivée et pour sa consomma¬tion, à sa part de récolte des cultures intercalairesencore sur pied, ainsi qu'à celle de la bananeraie.Cette part sera en rapport avec le nombre de co¬lons présents sur les terrains de l'association.Pour le café, il aura droit à une part sur la ré-eolte de tous les plants en production pendant l'an¬née qui suivra celle de son arrivée ; cett» partsera en rapport avec le nombre des membres for¬mant l'association, présents ou absents.Par exemple : Un nombre X de colons, présentsen décembre 1927, plantent chacun cinquantepieds de bananier en mars et cinq cents pieds decaféier en mai 1928, et font en même temps descultures intercalaires entre les caféiers et les bana¬niers. Tous les colons présents en décembre 1928auront droit à une part des récoltes intercalaires,et tous ceux présents en décembre 1930, qui aurontplanté ou seront disposés à planter mille piedsde caféier chacun et à aider à l'entretien des plantsdéjà en place auront droit à leur part de cafésur la récolte de tous les plants en production enseptembre 1931.Dans le cas où un membre de l'association s'ab¬senterait pour une période de temps indéterminée,hors les cas de force majeure, et ne pourrait ainsis'occuper de l'entretien des plantations de l'asso¬ciation, les membres présents s'en chargeraient.Mais, au moment du partage de la récolte, la partde l'absent serait vendue et le produit de la ventedivisé en deux ; qne part serait employée pouragrandir les plantations communes, et l'autre se¬rait versée à une caisse d'entr'aide fondée spécia¬lement. Le fait de s'absenter n'implique pas quel'on cesse de faire partie de l'association. A sonretour, et dès lors qu'il s'occùpera de l'entretiendes plantations de l'association, l'absent jouira de

tous les avantages acquis, de la même façon queles autres membres.Les colons devant travailler eux-mêmes, les dé¬penses à envisager, pour l'établissement des plan¬tations, sont relativement minimes. Il existe cepen¬dant un travail que les colons, pour la plupart, nepourront pas faire. Il s'agit, le terrain étant encorecouvert par de la forêt, de l'abattage des arbres. Leprix de ce travail, à forfait, est de cinq dollarspar manzana. (Une manzana est un carré mesu¬rant 83 mètres de côté). On plante dans une man¬zana, 1.000 caféiers ou 400 bananiers approxima¬tivement. Les caféiers, bons à mettre en place^ re¬viennent à environ vingt-cinq dollars le mille,rendus. Les bananiers seront fournis gratuitementpar Palomares. Pour empêcher les animaux do¬mestiques de pénétrer dans les plantations del'association, une clôture en fil de fer barbelé seranécessaire sur un côté seulement des terrains.Deux quintaux seront suffisants, ce qui représenteune dépense amortissable d'environ vingt dollars.Les deux initiateurs du projet, Miguel Palo¬mares et Marius Theureau, sont décidés à le mettraà exécution dès décembre 1927. Us planteront cha¬cun cinq cents pieds de caféier pour la premièreannée, et cinquante bananiers. Palomares s'occu¬pera de la part de Theureau, conformément auxdispositions prises entre les deux initiateurs.Le terrain donné par Palomares ne pourra pasêtre vendu.Un compte rendu des travaux de l'associationsera donné dans chaque numéro du « ^emeur »de Costa-Rica. 1Ce projet ne pourra être modifié qu'avec l'as¬sentiment de tous les membres.En formant ce projet, nous n'avons voulu,comme nous le disions en commençant, qu'aiderles camarades dans les débuts cie leur installa¬tion. Cette association n'a nullement pour butd'assurer complètement leur existence matérielle.Il faudra donc que chaque membre de l'associa¬tion fasse des cultures ou des plantations person¬nelles pour assurer son avenir.Les camarades que ce projet intéresserait, sontpriés de se mettre, au plus tôt, en rapport avecMiguel Palomares, Santiago de Puriscal, Costa-Rica, Amérique Centrale. Adresser les demandessous forme de questionnaire. Il ne sera réponduqu'aux lettres accompagnées d'un coupon inter¬national. M. Theureau et M. Palomares.N.-R. — Les camarades que ce projet intéressepeuvent se mettre en rapport avec A. Vola, 59,avenue Jean-Jaurès, Petit-Quevilly (Seine-Infé¬rieure) qui doit partir à Costa-Rica en novembre.
Inquiétude

Toi qui reçus ses caresses^ dis-moi qu'elles nedésenchantèrent pas ton cœur...Si le désir est éteint, dis-moi, ô petite • sœur,Que le souvenir de sa tendresse, à tes yeux ne faitpas monter les pleurs.
Gomme il fut le tien, il fut aussi mon amant,Nos deux corps dans sa chair communièrent étroi¬tement,Puisque, d'accord, vous poursuivez votre routeséparément,Assure-moi que ton cœur ne nourrit pour lui nihaine ni ressentiment. M. L.

Croquignoles
Séa.nc.» de purification
Le haut clergé politique, pape en tête,s'est rendu, il ij a quelques jours, à la ba¬silique de Notre-Dame de l'Etoile. L'on saitque sous la voûte dudit édifice, le ciergedu Souvenir, falot et blafard, garde pieu¬sement les os d'un humain martyrisé poursa foi durant la « guerre fraîche et joyeu¬se » de 1914-1919, où cette foi fut dure¬ment mise à l'épreuve. — La tombe sacréeavait été profanée, paraît-il, par le gested'un mécréant ou infidèle : crachat, dè-gueulis, urine ou excréments, on ne saittrop... — La cérémonie de « réconcilia¬tion » s'est déroulée avec un faste inac¬coutumé étant donné la personnalité desofficiants ; et cela, bien que la Critiqueignore si la sépulture renferme véritable¬ment des reliques ou si l'inconnu ensevelin'est pas mort jurant et sacrant, en reniantet en maudissant la déesse dont le culte,barbare l'obligeait au sacrifice de sa vie,son unique bien... —• Candide.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 05, rue de Vanves,Paris (14«), pour tous renseignements.

I.ECHI-W.VIELes mœurs actuelles — plus corrompues et plushypocrites qu'avant-guerre — sont le résultat d'unemanœuvre cléricale. Partout, quel que soit le parti, etaussi bien au sein de l'usine qu'au plus profond desorganisations libertaires, des individus notoirement in¬férieurs se trouvent bénéficiaires d'un régime de basseshypocrisies et de marchandages. D'autres s'endormentpour mieux rêver à un idéal qui se défile à tire d'aileet subissent, par l'intermédiaire de lcùrs femmes, deleurs amis, l'obligation de se plier y. toutes les conni¬vences de l'ancien et du moderne régime.Je ne parle pas des doctrinaires qui ont une cellulevide et qui n'accordent à l'émancipation des mœursqu'une importance de cinquième ordre, mais de ceuxqui comprennent et font la sourde oreille parce qu'ilsont secrètement peur des représailles des « Jésuites ».Crétinisme, intérêt, indolence et « sainte frousse » !B. — Je me suis livré à une enquête personnelle euoffrant à certains périodiques des manuscrits tirés dela réalité des mœurs actuelles. Et je me suis heurtéà des gens qui 11e répondent pas aux lettres, tergiver¬sent, se dérobent ; une bien étrange clique en véritéqui stagne, depuis les bureaux de l'Humanité jusqu'àceux du Libertaire.C. ■— Camaraderie amoureuse, amour libre, sélec¬tion, donneraient immédiatement lieu à d'autres con¬ceptions, à d'autres gestes, comme par exemple, l'u¬nion de la fille ou de la femme d'un directeur d'usineà un simple ouvrier ; limite de la natalité, débarras«les déchets à la naissance, etc., etc. En un mot, cham¬bardement de toutes les convenances qui empêchentle premier homme et la première femme qui se ren¬contrent de s'étreindre à leur aise. Fin de la presti-tution industrielle et commerciale. Fin du régime hy¬

pocrite qui sème l'inversion sexuelle. Anéantissementde tout ce qu'ils appellent : « société ».
Henri ZISLY

A. -— Organes et milieux dit « avancés » sont encoresous l'influence des vieilles idées étroites — en cettematière, — des préjugés d'essence religieuse.Maintenant, la plupart des groupes anarchistes(notamment ceux de la tendance .communiste révolu¬tionnaire) pensent avoir liquidé tout le problème sexuelpar l'édition de divers ouvrages, brochures et bouquins,sur l'immoralité du mariage bourgeois et l'hypothèsesuffisante et naturelle de l'amour libre.B. — Parce qu'ils considèrent qu'en somme les« drames passionnels » ne relèvent, en général, que desFaits divers et qu'à cause de cela ils ne leur attachentqu'une valeur secondaire, et qu'ensuite, il y a d'autresquestions beaucoup plus intéressantes et importantesà leurs yeux, par exemple l'actualité politique,- la luttesociale quotidienne, etc...C. — Il me paraît que cette influence ne peut qu'êtrebienfaisante, élargissant ainsi de plus en plus la con¬ception de la vraie liberté sexuelle, si méconnue, siincomprise même de nombre d'adeptes des « milieuxavancés » et qu'ainsi faisant les deux sexes n'en pour¬ront que vivre plus harmonieusement (si toutefois c'estpossible...) dans l'avenir.A mon avis doivent être admis tous les modes de viesexuelle (y compris le mode « propéiétariste », cecitant que la gent féminine, consciente au point de vuesexuel sera en minorité dans lesdits « milieux avan¬cés ») à la condition essentielle qu'ils ne gênent per¬sonne et que la jalousie en soit exclue.Cependant, il y aura des camarades quelque peupudibonds, pour dire que tout cela c'est du dévergon¬

dage, qu'il n'y a pas tant d'histoires à faire autour decette fameuse question sexuelle et qu'il y a d'autreschoses plus intéressantes et urgentes à s'occuper et àsolutionner. D'aucuns même, j'en connais, diront quedans les « affaires de c... » il n'y faut pas mettre lenez, parce que cela sent toujours mauvais !!Ma foi, après tout, c'est une opinion qui peut se sou¬tenir ; ceci dit évidemment pour souligner la parfaiteindifférence de ces derniers sur la question du sexua-lisme.
Adèle BERNARD-QUILLOT

A. — Des journaux avancés sont obligés de fournir,à leurs lecteurs, une opinion répondant aux désirsd'une majorité ; cette majorité est composée de médio-crates bourgeoisants (malgré l'ouvriérisme et le tonbohème affiché). Je ne parle que pour mémoire des« attaches » moins naturelles que les abonnés ou lec¬teurs.Quant aux « milieux », ils sont ce que les font lesjournaux et les majorités.B. — On ne doit jamais parler de corde dans Tamaison du pendu. Chaque lecteur desdits journaux,par son modus vivendi, sentant pendue au-dessus desa tête cette épée de Damoclès : défrayer à son tourla douloureusë chronique ; il est compréhensible queces journaux s'abstiennent.C. — J'admire, moi, vieille femme, et j'estime, làcampagne d'E. Armand, dans l'en dehors, seul journalassez probe et sain, pour oser s'attaquer à ces bastillesde la jalousie, propriétarisme, ignorance sexuelle et hy¬pocrisie.Tant qu'il n'y a point de contrainte morale ni phy¬sique, tout est bien dans l'amour partagé, qu'il s'agissed'isolés ou d'associations. (à suivre).



Blancs, Nouvelles, CommentairesL'objection de conscience
« ———————————Dans le Mercure de France (n° du 15août dernier), Manuel Devaldès publie uneétude sur & l'état mondial de la questionde l'objection de conscience ». Il nous ymontre que les Etats du nord de l'Europesont plus favorables à l'idée du refus deservice militaire que ceux du sud, les pre¬miers étant en majorité protestants et igno¬rant la conscription obligatoire ; les payslatins catholiques admettant de longuedate la soumission de l'individu à l'Etat.Devaldès nous apprend qu'en Angle¬terre, en 1916, au moment de l'établisse¬ment de la conscription obligatoire, il yeut en chiffres ronds 16.000 objecteurs,dont 10.000 furent reconnus par les tri¬bunaux. L'idée se propagea sur le conti¬nent, et six pays : le Danemark, la Suède,la Norvège, la Hollande, la Finlande et laRussie ont introduit dans leur législationdes dispositions plus ou moins libéralesen faveur des objecteurs. Ces gouverne¬ments admettent l'exemption du servicemilitaire, mais qui veulent le remplace¬ment, soit par un service non-combattant,soit par un service civil, ceux-ci étant tou¬jours d'une durée plus longue que celui-là.Mais les absolutistes, c'est-à-dire ceux quirefusent tout service sont punis de prison,sauf dans la Russie qui, dans certains cas!accorde l'exemption totale.Au Danemark, en 1921, 40 individusavaient accompli le service civil, qui con¬siste en 8 heures de travaux forestiers. Endehors de ces 8 heures, ils sont entière¬ment libres, et ils reçoivent la même soldeque les soldats.En Suède, le nombre des civilistes aug¬mente d'année en année : de 151 en 1921,il est passé à 210 en 1923. En Norvège ily a eu 143 civilistes depuis 1922, tous oc¬cupés aux travaux de là terre. En Hollan¬de, en 1925, il s'est trouvé 5 objecteurs ac¬ceptant le service civil ; 33 ayant refusétout service ont été condamnés à un an deprison. La Finlande n'admet pas non plusle refus total et le punit dJTprison.L'histoire des objecteurs a été plus mou¬vementée en Russie, à cause des change¬ments de gouvernements. Mais toujoursl'objecteur de conscience a dû faire lapreuve de sa sincérité. Actuellement, le Tri¬bunal du Peuple, après audition d'un ex¬pert et de deux témoins, décide de cettesincérité et accorde le service non-combat¬tant, le service civil ou l'exemption to¬tale. Les intellectuels sont considéréscomme insincères, le gouvernement n'ad¬mettant pas la possibilité qu'un hommecultivé soit religieux et croie à l'efficacitéde la résistance passive (1).L'Italie, l'Espagne et le Portugal ignorentla question, mais on s'en préoccupe enTchéco-Slovaquie, dans les Balkans, enAllemagne et en Autriche.En Suisse, des essais de réalisation de

(1) t)es nouvelles toutes récentes transmises par
« l'Internationale des Résistants contre la Guerre »annoncent que les insoumis végétariens russes sonten butte à de telles tracasseries, en Russie, qu'ona dû suspendre l'envoi des secours qui leur étaientadressés.

service civil furent tentés par Pierre Cé-résole, l'animateur de la lutte pour l'objec¬tion de conscience. Au cours de 1924, l'unde ces essais eut un certain retentissement.Il s'agissait de reconstruire un village dé¬truit par des avalanches. 310 objecteurs yparticipèrent et le travail fut terminé ensept semaines. Ils ne reçurent aucun sa¬laire ; seuls, le gîte, la nourriture et lesoutils leur furent fournis. Par la suite unepétition portant 40.000 signatures fut pré¬sentée au Conseil national qui en refusad'ailleurs la discussion.Les objecteurs sont peu nombreux enFrance et la Ligue pour la Reconnaissancelégale de l'Objection de conscience fon¬dée en 1924 ne recrute que peu d'adhé¬rents. Le 24" Congrès" tenu à Paris en sep¬tembre 1925 marqua la mésentente quiexiste entre objecteurs qui acceptent leservice civil et ceux qui le considèrentcomme équivalent au service militaire pro¬prement dit. A signaler l'opposition faitepar Ferdinand Buisson à la motion pré¬sentée demandant que les réfractairessoient à l'abri de toute poursuite et récla¬mant la tolérance de toutes les nations àl'égard des citoyens qui refusent de ré¬pondre ù l'appel militaire. M. F. Buissonfaisait valoir que tant que les hommes vi¬vraient en communautés, l'individu nepourrait être libéré de toutes ses obliga¬tions envers la société. « Il exprimait ainsi,ajoute Devaldès, sa conception démocra¬tique et latine de l'individu chose de lasociété, opposée à la conception individua¬liste de la société chose de l'individu ».H la manière dePlutarco Elias Calles, président de larépublique du Mexicjue, s'est rendu cé¬lèbre par son anticléricalisme et sa sym¬pathie pour le capitalisme national. Maiscette célébrité ne lui suffisant pas, il avoulu ajouter celle de persécuteur des es¬prits affranchis. Pour avoir critiqué sapolitique d'extermination à l'égard des in¬diens yaquis, ii a fait jeter en prison Li-brado Rivera et deux camarades. Il les yavait fait précéder par Valades, le secré¬taire de la « Confederacion General delTra-bajo. » Calles passe pour un social démo¬crate ! Hélas ! Moralité et superstitionL'Italie en 1881 comptait 28.000.000 d'ha¬bitants ; en 1926, 42.000.000 ; et elle s'ac¬croît chaque année de 750.000 unités. Aussile gouvernement de M. Mussolini est-il partien guerre contre la propagande néo-mal¬thusienne, contre les annonces de corres¬pondance amoureuse, contre toute publi¬cité de moyens d'empêcher la Conception.Sont considérés comme outrageant lesbonnes mœurs : écrits, journaux, gravu¬res, lithographies, figures, dessins, inscrip¬tions, objets en plâtre ou tout objet maté¬riel divulgant les moyens d'empêcher laconception, (l'interrompre la grossesse, oufournissant ou montrant toute indicationde se procurer ou employer lesdits moyens:que ce soit directementou sous le couvertde buts scientifiques ou thérapeutiques.Pour faire compensation, on signale dedifférents points de la Péninsule des « mi¬racles ». Ici. c'est une Madone qui saignedu nez ; là-bas une sainte dont les joues

Wvmmï Parmi cequi
Charles Malato : Les Forains (éd. Gus¬tave Doin). — Nombreux sont les anar¬chistes que la profession de camelot ou deforain intéresse. Ils trouveront dans celivre, très sérieusement rédigé, une foulede détails sur les foires, les marchés, lesbanquistes, les bohémiens, leur histoire,leur relation avec l'évolution économiquedes peuples qu'ils ignorent sans doute.Mais il n'y a pas dans « Les Forains »que le côté philosophique ou historique,il y a le côté pratique : description desdifférentes, industries ou professions desforains, modes de vivre, formalités, grou¬pement, presse foraine. D'après un statis¬ticien, M. E. Campmas, de l'Avenir Forain,il existe deux millions quatre cent milleindividus, soit le vingtième de la popula¬tion française, vivant de l'industrie et ducommerce forains. Voilà un livre quivaut la peine d'être lu; en le parcourant,le! intéressés même apprendront desJioses qu'ils ignoraient. ■— E. A.'"Aîarcel Arnac : Loin des mufles (Ed.Flammarion).Voici l'un des meilleurs livres de Mar¬cel Arnac. tout saturé du parfum de lanature : champs, fleurs, foins, basse-cour,ferme, cottage. Comme y vivrait à l'aise« loin des mufles » si lesdits mufles nevenaient pas troubler eette quiétude et em¬puantir la bonne odeur qu'on respire. Dansce cadre rustique, Marcel Arnac a déve¬loppé une thèse de haute morale, si j'osem exprimer ainsi, et ce développementsuit son cours sans que le lecteur s'aper¬çoive un seul moment qu'on le moralise.L'auteur dbnc, met en scène l'amour sousses différents costumes : amour-instinctqui inclut l'inceste ; amour-passion quifournit prétexte à une charmante idylle ;amour-amitié en camaraderie qui ressorttriomphateur de l'épreuve ; amour-véna¬lité qui retourne à son vomissement. Lespersonnages sont bien campés, ils se déta¬chent sur le fond du tableau comme lesobjets champêtres se découpent sur l'ho¬rizon, un peu avant la chute du crépus¬cule. •— E. A.Renée Dunan : Au Temple dès Baisers(Ed. « Prima »).Renée Dunan nous donne ici un livreagréable à lire et qui, sous sa légèreté appa¬rente, contient pas mal de cette ironievoltairienne qui fait plus peut-être poursemer le doute concernant l'autorité cons¬tituée que maintes manifestations tapa¬geuses. La plus grande partie de l'histoirese déroule dans une maison de « mœursaimables », dont le tenancier, à la suited'une aventure aussi inattendue qu'iné-K«rrable, est devenu ministre. Et ma foi,dans ses fonctions, il montre autant desagacité qu'un vieux cheval de retour dela politique. — E. A.

se colorent au passage d'un pinceau pro¬fane ; plus loin un enfant jésus quipleure...Povera ltalia !

Marie Gabriau-Villiard : Victoire, idyllepaysanne (Ed. Eug. Figuière).Victoire, c'est l'histoire d'une fille mère,fière de l'être, sans doute, et qui mourra,victime de son amour maternel. Mais pour¬quoi tant tenir rigueur à Jean Marcel d'uneamourette et gâcher trois vies pour si peu?
— J'aurais voulu plus d'air dans cette nou¬velle. — E. A.Federico Urales : Los Martires (Ed.« La Revista Blanca », Barcelone).Les « martyrs » abondent, en effet, dansce roman. Le principal rôle est tenu parune femme, Filoména, laquelle, désespéréed'avoir été trompée par un certain Ra-mon, qu'elle aime malgré tout, épouse unphtisique auquel elle se dévoue, en dépitde son caractère tyrannique et jaloux,comme il convient à un poitrinaire. Ra-mon, cependant, ne cesse de poursuivreFiloména, qui finit par le tuer, meurtreque le mari malade, Eusebio, prend à soncompte, en rendant le dernier soupir. Aupoint de vue individualiste anarchiste, ily aurait beaucoup à redire sur les person¬nages qui défilent et sur leurs actions. Sesouvenant qu'il était propagandiste, F.Urales a inséré dans son roman l'histoired'un'homme condamné poursuivi pour desidées qui n'étaient pas siennes et que mal¬gré un juge d'instruction honnête, lesautorités veulent maintenir en prison, pourle bien de la cause gouvernementale ; lepauvre détenu est heureusement délivrépar la clameur populaire. Ce roman a aumoins le mérite de se développer dans lemilieu que nous connaissons et non dansun cadre imaginaire, où l'on fait fi desréalités économiques. — E. A.EN ALLEMAGNE. — Après une interruptionplus ou moins forcée, Adolphe Brand a fait pa¬raître de nouveau « Der Eigene » (l'Autonome) etEros. Dans le numéro 4 d'Eros, nous trouvons lejugement suivant du philosophe le plus renomméà tort ou à raison, vivant actuellement en Alle¬magne, le Comte Keyserling, à propos de l'homo¬sexualité : « Si l'on pouvait constater une nais¬sance anale et que Don se rende compte que la géné¬ration ainsi engendrée est inférieure en comparaisonde celle produite par la méthode traditionnelle,l'Etat aurait peut-être alors le droit d'intervenir y.A signaler encore : Une brochure K-K-K (nonpoint Ku-Klux-KIan) dénonce la corruption quirègne en Allemagne concernant l'assurance parl'Etat des ouvriers malades. Le médecin n'a pas Jetemps de s'occuper de plus de cent malades parjour, avec la meilleure volonté du monde. Onoppose à cette situation la -coutume en usage enChine, où le médecin est payé d'autant que lesclients confiés à ses soins sont en bonne santé.Au moment où ceux-ci deviennent malades, ilsCessent de payer jusqu'à leur retour à la santé. Lemédecin a ainsi intérêt à ce que tyus se portentbien.Losung der Weltrœtsel, Umsturz der Einsteins-chen Relativitœtsthéorie (la solution des énigmesdu monde et l'erreur de la théorie de la relativitéeinsteinienne), par A. Patschke. — Ce livre, autitre un peu prétentieux, est tout entier consacréaux questions actuelles de mécano-physique, etc.L'auteur nie avant tout la loi de gravitation et luremplace par une loi de poussée, de pression. Entout cas, il semble avoir raison losqu'il reprocheà Einstein d'avoir décrit l'espace comme limité,conséquence, du reste, de sa théorie de la rela¬tivité. — Dr Kuntz-Robinson.

Si un Dieu a fait le inonde, je n'aimerais pasêtre ce Dieu, la misère du monde me déchireraitle cœur. Schopf.nhauer.Grandes Prostituées et fameux Libertins 82

La, prostitutionchez lesdemi-civiliséset les primitifs
On s'imagine que la prostitu¬tion ne sévit que chez les peu¬ples dits civilisés, c'est-à-direceux qui s'exterminent à coupsde mitrailleuses et de gaz délé¬tères et mortels. Erreur, la prostitution existe tout aussibien parmi ceux qui en sont encore à la sagaie et à lamassue.Il faut dire que le nombre des « primitifs » décroîtde plus en plus. Les tribus « sauvages » qui restentsur le globe s'éparpillent dans les îles du Pacifique,dans le centre et le sud de l'Afrique, dans l'Amériquedu Sud et le centre de l'Amérique."Chez beaucoup de ces peuplades, les hommes sontdivisés en jeunes garçons impubères, en jeunes genspubères non mariés et en hommes mariés. Souventles hommes non mariés s'associent et vivent en com¬

mun dans une « Maison des Hommes ». Dans ces mai¬
sons des hommes, des femmes résident à titre tempo¬raire qui s'occupent des travaux ménagers, contre ré¬tribution, et sont les épouses de l'association.Il ne semble pas, la plupart du temps, à en croireles récits des voyageurs, sur lesquels il ne convientpas de se fier absolument, que la prostitution revêtele caractère avilissant, au point de vue de l'opinionpublique, qui fait des prostituées, chez les civilisés,une corporation méprisée. Dans l'archipel des Caro-lines, aux Nouvelles-Hébrides, les jeunes femmes quiont servi dans les Associations d'hommes retournentdans leurs villages et elles sont préférées comme épou¬ses régulières, à cause de leur dot, à celles qui sontdemeurées dans leur famille. Dans l'archipel Salomon,de la fille du chef à celle appartenant à la plus humblefamille, toutes les jeunes filles se prostituent ; cellesqui ont le plus de succès se marient le plus avantageu¬sement. Cette coutume se retrouve aussi en Afrique.Chez les Ba-Ronga, dans la baie de Delagoa, le com¬munisme sexuel est une étape vers le mariage. Il arriveque l'élément féminin étant en surnombre, un certainnombre de femmes ne trouvent pas à se marier. La po¬lygamie n'existant pas, elle forment un corps de pros¬tituées. Cette coutume de consacrer à la prostitutionune certaine catégorie de la population féminine seretrouve ailleurs. Ainsi, dans l'archipel Salomon, ondésigne, selon les îles, tantôt les jeunes filles de « basseextraction », tantôt les filles-mères, tantôt les vieillesfilles. Une partie de leur gain est employé à les rache¬ter de ce service social.Aux îles Palaos, quand une femme mariée fuit lacolère ou les mauvais traitements de son mari, elle seréfugie dans une des associations d'hommes dont nous

avons parlé. Lorsque le mari revient plus tard pour laréclamer, non seulement il lui faut faire amende hono¬rable/ mais rembourser à l'association - fes cadeauxfaits par celle-ci à sa femme.D'une façon générale, là où la civilisation n'a paspénétré, la prostitution semble plutôt la rémunérationd'un service.Chaque été, les indiens Haida quittent l'archipel dela Reine Charlotte, sur la côté ouest de l'Amérique duNord, et se rendent, en canot, sur la terre ferme, enColombie britannique. Une fois à Victoria ou dansquelque autre port, chaque élément du couple cherchefortune sexuelle de son côté ; la saison achevée, lescouples se retrouvent,, l'un des éléments, sinon les deux,rapportant de ses aventures, en sus de son gain, decuisants souvenirs. La légende le veut ainsi, en tout cas.Chez les primitifs des régions polaires, on trouverépandue la prostitution hospitalière, c'est-à-dire quel'hôte est autorisé, de par la coutume et selon rétribu¬tion, à demander à ce que l'une ou plusieurs desfemmes de la maison où il est reçu partage sa couche.
L'inquiétude
sexuelle

Nous voici parvenu au termede ce long feuilleton, où nousnous avons voulu avant touteautre chose démontrer l'impor¬tance du côté sexuel de la vieindividuelle et sociale.Il est évident que notre époque est une époqued'inquiétude sexuelle. Il existe bien une morale sexuellereligieuse et une morale sexuelle laïque, mais on s'aper¬çoit que ni l'une ni l'autre ne rendent heureuse l'unitéhumaine, qui ne veut pas se résigner aux constrictionset aux restrictions auxquelles elle se soumettait au¬trefois.De là l'inquiétude sexuelle, que ne pourra calmerqu'une éthique sexuelle autre, nouvelle, affranchie.La pornographie — c'est-à-dire la réponse à la curio-riosité sexuelle considérée comme une affaire, unesource de lucre, un commerce — n'est pas parvenue, nepeut parvenir à donner une solution à cette inquiétudesexuelle. Elle continue à donner à la fonction sexuelle,au corps humain une apparence mystérieuse, d'en faireun secret et c'est indispensable pour les négociantsès sexualité. Dès lors que les prédicateurs et les édu¬cateurs officiels enseignent que la nudité, les mani¬festations et variétés de l'amour sont repréhensibles
— il est certain que toute allusion aux sujets sexuelspar le crayon, la plume ou la parole, éveilleront unsentiment insalubre dans l'esprit qu'elle intéressera.L'inquiétude sexuelle existe tout autant chez ceuxqui veulent endiguer le flot du sexualisnie. Celui-ciles tourmente, mais de façon malsaine. Prédicateurs,éducateurs, législateurs voient «. du mal » dans l'a¬

mour, dès lors qu'il veut s'exprimer et se manifesterlibrement, instinctivement, ou d'une manière non con¬forme au texte reçu, aux dispositions légales. De parleur mentalité, ils sont incapables de considérer ce quia trait au sexualisnie, aux joies de la chair, aux plai¬sirs sensuels, autrement que comme « un péché » :pour ces gens, parler d'émancipation"sexuelle est quel¬que chose « d'inférieur >*. Aussi, là où l'éducationsexuelle n'est pas absente, n'est-elle dispensée qu'in¬suffisante, timorée, tronquée.La pornographie comble la lacune, mais comme lespornographes sont des gens d'une mentalité aussimorbide, sous ce rapport, que les prédicateurs, leséducateurs et les législateurs, ils font du sexualisine
une question de vénalité. Là où il y a vénalité, il nesaurait y avoir, selon nous, éducation d'aucune espèce.Il est compréhensible que l'influence des porno¬graphes soit aussi délétère que celle des politiciens deprofession. Le pornographe suscite la prostitution« corporelle » comme le politicien engendre la pros¬titution « civique ». L'un vaut l'autre.La solution de l'inquiétude sexuelle se trouve uni¬quement dans l'éducation sexuelle intégrale.Nous n'entendons pas (par éducation sexuelle unenseignement purement anatomique ou technique, seplaçant sur un terrain purement scientifique. Certes,l'éducation sexuelle doit être cela, mais nous considé¬
rons que l'éducation sexuelle doit amener l'individuféminin ou masculin, à parler et à écrire de ce qui atrait au sexualisnie comme de n'importe quelle autremanifestation humaine, aussi naturellement et sans sesentir repris « au dedans de soi ». C'est cela « 1 affran¬chissement sexuel ». •La volupté dont est entourée la jouissance sexuelle,les raffinements dont elle est susceptible, les stimu¬lants qui peuvent la produire, doivent et peuvent —grâce à l'éducation sexuelle — être objets de descrip¬tion et de discussion aussi courants et aussi peu
« repréhensibles » que la description ou la discussiondes procédés de production littéraire ou artistiqueou mécanique. L'éducation sexuelle individuelle doitaboutir à ce que la variété des manifestations de lajoie sexuelle, dans sa description ou son expérimenta¬tion, ne puisse être considérée comme « au-dessous »de la variété en matière de procédés de style, de versi¬fication, de peinture, de sculpture, de jardinage, de jeuxde scène, etc. .Lorsque les meneurs du troupeau social se plaignentdes déviations et des perversions sexuelles, ils ré¬coltent ce qu'ils ont semé : le fruit de l'atmosphèred'ignorance et d'hvpocrisie où ils aiment voir croupirceux qu'ils mènent. C'est pour éclaicir quelque peucette atmosphère que nous avons publie ce feuilleton.(Fin). Emilio Gante et E. Armand. ^



En guise d'épilogue
Au cours du soulèvement de protesta¬tion que l'assassinat de Sacco et Van-zetti a suscité dans Paris, on a mis àmal la devanturè de quelques-uns deces établissements où le culte de la Vé¬nus vénale et publique bat son plein,culte qui est •aux antipodes de la con¬ception de la « camaraderie amou¬reuse ». Je m'attendais à voir les socié¬tés ou groupements dont la tâche con¬siste à défendre la vertu publique con¬tre ses agresseurs, féliciter les manifes¬tants d'un geste qui rappelle, sommetoute, celui du Christ chassant à coupsde fouet les proxénètes des parvis dutemple de Salomon ou celui des premierschrétiens mettant à mal les idoles. Aulieu de cela, silence dans les rangs! C'estque les jeunes et vieux messieurs quipratiquent la Vertu publique n'admet¬tent de restrictions au culte de l'amourtarifé que lorsqu'il s'agit du prolétariatde la prostitution ou quand la loi les ap¬puie. Dès lors que le gouvernement to¬lère les maisons de soulographie oùla chair plus ou moins faisandée estvendue le plus cher possible aux mil¬lionnaires, simili-millionnaires et ras-taquouères de tous les continents ima¬ginables, il n'en faut pas plus pour apai¬ser « la conscience » des vertueux de laplume et de la gueule. C'est pourquoila façade des temples où les pseudo¬vertueux officient est aussi mensongèreque celle des établissements patentésoù 'les pseudo-vicieux font la bombe :les uns et les autres fonctionnent sousle couvert de la loi, sous l'égide del'Etat. Ce sont des compères. — Qui CÉ.
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CELESTINO MADEIROS
Tu n'étais pas un innocent, toi ;Tu étais un coupable, enfin : un vrai cou¬pable ;I n hors-la-loi, un bandit, un bric/and vé¬ritable ;L'un de ceux que la société estime ne plusêtre dignes de vivreParce qu'ils ôtent la vie à autrui sans qêtre autorisés par l'Etat.Douze honnêtes citoyens,Douze êtres d'une chair, d'un sang, denerfs semblables aux tiens,Douze hommes menant une vie régulièreS'arrogeant le droit de te jugerT'avaient condamné à être assassiné à tontour.Tu n'étais plus en état d'attaquer ou de tedéfendreEt ils ne couraient aucun risque à l'en¬voyer à la mort.II t'arriva d'apprendre que pour une ac¬tion que tu avais commise,Deux hommes innocents allaient périr,Deux innocents qui n'étaient ni de tes ca¬marades ni de ton milieu,Deux pauvres hommes qui n'étaient quechair, sang et nerfs comme toi.
Ces deux pauvres hommes avaient des com¬pagnes qui les aimaient,Des enfants qui, petits, avaient joué surleurs genoux,Et, sans doute, tu vis des pleurs embuerles yeux de ces femmes et de ces enfants,Dans te parloir de la prison, où, comme tesdeux co-détenus,Tu te consumais en attendant d'être brûlépar l'électricité.Le sentiment te vint qu'il serait injusteque ces deux innocentsPayassent pour un crime où tu avaistrempé.Je suis certain que tu ne raisonnas pas cesentiment,Que tu ne calculas ni supputas ce que luaurais à gagner ou à perdre ;Tu obéis, instinctivement, à ton impulsion,Et tu déclaras ce qui en était,Escomptant — aussi instinctivement — queles Juges,Les Juges — c'est-à-dire l'incarnation duDroit, /Les Juges : ceux qui ont accepté la missionde veiller à ce qu'aucune injustice neternisse l'application de la loiMissent hors de cause les deux malheureuxque ta déclaration innocentait.
Mais ils n'en ont rien fait les Juges,Et ils ont laissé brûler sur la chaise élec¬triqueLes deux innocents que ton aveu libérait.Or, toi, le hors-la-loi, le bandit, le brigand,Tu t'es montré plus équitable, plus droit,plus grand que les JugesParce que tu crus, bien que frappé parelle, à la sincérité de leur Justice.Tu fus plus loyal qui ceux qui adminis¬trent la Justice.Puisque tu crus qu'ils pouvaient l'appliqueravec équité,Sans acceptation de personne, sans consi¬dérations étrangères à leur fonction.
Toi, le mis 'au ban de l'honnêteté,Ton honnêteté surpasse de mille coudéesl'honnêteté des honnêtes gensEt c'est pourquoi ton exemple les stigma¬tise à jamais.
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— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant.
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 accompargnèes de cette indication.Pour les annonces, qui sont insérées gratuite¬ment, les camarades noteront que nous nous ré¬servons toujours de modifier les textes envoyésou de ne pas insérer.
— 30 ans, des Compagnons de l'en dehors, jedés. entr. en corresp. avec compagne idées ana¬logues à celles de « l'en dehors ». — 21, à l'adresfcedu journal.
— Un camarade, 22 a., dés. entr. en relationsavec lectrice de l'en dehors, Paris ou province,d'accord avec thèses de ce journal. Ecr. MauriceDoudain, rue Botzaris, 4, Paris (19e).EDWIGE. —1 Je comprends fort bien qu'elleescomptait recevoir sa part de la réalisation obte¬nue, puisque le projet n'avait réussi que grâceaux informations qu'elle avait fournies. L'en tenirécartée est une singulière conception de la c réci¬procité ». Je conçois qu'elle appelle cela de la« muflerie ». — E. A.Charles ASPES, apiculteur, à St-Germain-des-Prés (Loiret) offre miel de sa production par seauxexpédiés franco gare 3 kilogs : 40 fr. — 5 k il. :65 fr. — 10 kil. : 125 fr.Léon ROUALDES, rue Tisserie^ 34, Alais (Gard),dés. corresp. av. compagne Idées de l'en dehors.CAMARADE isolé, ne pouvant recevoir journauxdans sa situation, dés. corresp. avec compagneidées de l'en dehors. RENE, aux bureaux de l'endehors.
Albert REEB. — Donnez-nous votre adresse.BALSAMO, TOUTANT, ZLATAROFF, ROUX, DEBAEKER, LIONS, MUNOZ, FAYE, BARRET, OPI-BERT, A. DORE. — Prière répondre à nos lettres.
— Notre camarade A. BAILLY, ayant besoin d'unlong repos dans contrée chaude et saine du Midi,dem. si camar. pour, lui louer une chambre meu¬blée et cuisine avec ustensiles, ou une grande cham¬bre meublée dans laq. il ser. possible de loger àdeux et y faire cuisine ; sinon lui f. conn. per¬sonnes susceptibles lui louer à prix abordable lespièces ou la pièce demandées. Ecrire à A. Bailly,à Marcilly-La-Campagne, par Nonancourt (Eure).QUI CÉ. — On rend service, c'est vrai ; on semontre aussi bon camarade que l'on peut ; on puprofite naturellement. Puis on n'entend plus parlerde personne, tout cela sur l'air de la « récipro¬cité », pas vrai? — N.CAMARADE, 32 ans, idées de l'en dehors, désir,corresp. avec compagne, âge en rapport. Ecr. LouisEvrard, café de l'Univers, Dinard (Ille-et-Yilaine).Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo I Achetez-en donc deux numéroslà où. il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,Ido, italien, portugais.
CAUSERIES E. ARMANDE. ARMAND se propos.e de faire dans leMidi, cet automne ou cet hiver, une oudeux tournées de causeries-entretiens sur« L'entente générale des anarchistes » ou« Au lendemain de la révolution anar¬chiste ». Voici quelques-uns des endroitsoù il pourrait s'arrêter : Tours, Limoges,Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Montpel¬lier, Cette, Narbonne, Saint-Etienne, etc.Il demande aux individualistes et commu¬nistes anarchistes qui ne redoutent pas lalibre discussion et pour lesquels la propa¬gande de libre, examen n'est pas un vainmot de se mettre en rapport avec lui dèsmaintenant.

10 septembre 1927. E. Armand.

l'en dehors
dédié à E. ArmandJ'aime à me sentir être aussi un « en dehors »Des relativités, des conventions et des règlesDu moment fugitif dans la suite des siècles ;Mais je sens aussi bien la fatalité de mon sort: —La risible inutilité à combattre les tortsSociaux des lions, des tigres ou des aigles...Qu'ils mangent des biftecks ou consomment les[seigles...]Ils se soumettent tous aux plus malins et aux plus[forts.]Cela fut de tout temps ! — Avant lesi Pyramides,Avant que Moïse eût dicté aux SémitesSes dix commandements. Cela durera jusqu'au jourOù l'homme se sentira nanti du sens de l'infini.Du coup, en perdant sa vision de mollusque,Il s'apercevra que ses maux sociaux ont disparu.Balkachine.

pu l'on se retrouve]
ou l'on discute

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. 4— LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 26 septembre :Philippe : La question de Population.Lundi 10 octobre :Henri Zisly : D'une meilleure conservation etutilisation de nos publications.Lundi 24 octobre :Un camarade : La synthèse anarchiste. Le rap¬prochement anarchiste. Le parti anarchiste.Lundi 14 novembre :E. Armand : De quelques thèses de HavelockEllis, sexologiste anglo-saxon, des Diaconales etde la pudeur anarchiste.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du y.iois, à partir de 15 heures,jusqu'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 place Carnot, rue Veuve-Aublet.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.LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Les ca¬marades de Paris qui 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 du Travail de Paris et a lieutous les vendredis, à 20 h. 15, salle des coursprofessionnels.
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.ALGER-BELCOURT. — Tous les jeudis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis, rueMichelet, 88. Livres, brochures, journaux à ladisposition des camarades. Les demander aussipar correspondance à Fernandez, case postalen° 12, Alger-Belcour t.TOULOUSE. — Amis de l'en dehors. — Réunionle lundi au café des Arcades, place du Cax)itole,à 21 heures.
LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.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.Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % -à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
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LE SEMEUR n° 105. — Là leçon d'un assassinat.(Pierre Larivière). — De profundis (GeorgesChenncvière). — Au conseil de guerre. — Brefscommentaires (François). — Clémence Royer et lequatrième pouvoir (Albert Mary). --- La cons¬cience universellle (A. Barbé). — La Dictature(F. Stackelberg). — Un regard dans le passé (H.Zisly). -— Contre la guerre douanière (A. DaudcBancel). — Orange la romaine (Jules Blanc), etc.etc.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16^ rueFroide, Caen (Calvados).
PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75. —(Le n° 4 est paru).
LE REVEIL ALGERIEN. — A l'heure actuelle,le mouvement anarchiste algérien est en état deléthargie presque complète. Devant cette situa¬tion, quelques individualités ont décidé de faireparaître un organe de propagande et d'éducationanarchiste qui prendra pour titre « Le RéveilAlgérien. — Les tendances qui se font jour dansle mouvement anarchiste auront une liberté com¬plète de s'exprimer dans cet organe. — Adresserla correspondance à : Fernandez, Case post. 12,ALGER-Belcourt.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mensuet.Camille Mattart, jue du Ruisseau, 68, Flemalle-Grande (Belgique)* un exemplaire : 50 cent.
Mars, Dieu des Armées, 6 images antiguerrièresdessinées et gravées en bois par L. Moreau pré¬face par Han Ryner), tirage à 100 exemplaires,30 fr. — Jean Genbach : Satan à Paris, couvertureillustrée d'Alexandre Alexeiefï (Ed. H. Meslin). —James E. Even : Logic< Truth, Intelligence, 71ro-therlwod. — Luis Calventus : Çautivos que selibertan, Federica Montseny : El rescate de lacautiva. — Mauro Bajatierra : La virgencita de losmerinales. — Federico Urales : Diez anos despues(nos 61, 62, 63, 64 de la « Novela Idéal », Barce-lona).
Pour une campagne contre la publicité des faits -divers sanglants; pour l'assainissement des feuillespubliques et de l'écran qui détraquent l'adoles¬cence et cultivent l'assassinat, Stephen Mac Say vaéditer un tract : LES VEHICULES DU CRIME. —Afin qu'il puisse fixer le chiffre du tirage, indi¬vidualités et groupements lui adresseront dès main¬tenant leurs commandes à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). — Le cent, 2 fr. 50 ; le mille 20 francsfranco. — Utiliser le chèque postal (541-02 Paris)pour correspondance et versement.
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.
MIEL. — Tous les camarades qui apprécient lesvertus du miel et son rôle bienfaisant dans l'ali¬mentation pourront s'en procurer, à des conditionsspéciales, en s'adressant à STEPIIEN MAC SAY,apiculteur, à Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir), linrecevront franco — indiquer gare — seau métalde 5 ou 10 kilos (brut pour net) contre mandatde 60 ou 115 francs. En plus : contre rembourse¬ment, 3 fr. 50; domicile, 2 francs — chèquespostaux : Paris 541.02 — Demander prix pourcolonies et étranger.

PARUS RECEMMENT1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le DT Axel Robertsoii Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le Dr A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
Tous ceux qui ont été intéressés par la séried'articles du Dr Robertson-Proschowsky les re¬trouveront avec plaisir rassemblés en cette bro¬chure, accompagnés des annotations-controversesd'E. Armand, mises au point.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL» AMO-RE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

l'en cl e Hors est en vente r
En PROVINCE : àNEVERS : s'adr. à Gaston Pagnard, 8, rue desCorderies.NICE : au « Groupe d'études sociales », au cafédes Tramways, place Garibaldi (le mardi soir).NIMES : s'adr. à Daillan, Rapid'Agence, 9, rueEmile-Jamais — ou le samedi au Groupe d'étudessociales, bar Glacial, place des Carmes.ONNAING (Nord) : s'adr. à Achille François,37, rue Voltaire.ORAN : s'adr. à Georges Laingui, 31, boul. Sé-bastopol ou à Fernand Vallet, ancienne maisonCampos, quai Lamoune.ORANGE : chez U. Carré, 34, rue Saint-Martin,journaux.ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannier ou lesamedi de 12 h. à 13 li., cité Saint-Joseph, 22 (coinrue de Chûteauduà).PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 3, rue Petitede la Monnaie. — Kiosque Gilles, place Arago.REIMS : s'adr. à Alfred Peinaud, 201, av. Jean-Jaurès.RENNES : chez Ory, 17, rue de Nantes.ROMANS : dépôt Chambon, rue Saint-Nicolas ;s'adr. à Re»é Odibert, rue Sirène, 16.SAINT-AIGNAN-sur-CHER : s'adr. à L. Retlio-ray, 6, rue du Pont.SAINT-NAZAIRE : chez Bouhourdin, journaux,17, rue Amiral-Courbet.St-ETIENNE : kiosque de gauche, place du Peu¬ple, ou s'adr. à Jean Marius, 31, rue du Onze-Novembre.TARBES : s'adr. au dépôt de « La Dépêche »,rue Maréchal-Foch, 109.THIERS : s'adr. à Faye, 39, rue Gabriel-Marc.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossi, rue Delpech, à Siblas.TOULOUSE : Kiosque Lacaze, square La Fayette,

— ou s'adr. à Duédra, 13, rue Saint-Jérôme.TOURS : s'adr. à Bonneau, 5, rue (le la Moque¬rie, — chez Lambert, journaux, 40, avenue deGrammont.TROYES : s'adresser à H. Burtin, 14, rue Saint-Denis.
NOUVEAUTES

^ 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 60Jean Pain. — Le duel des sexes 10 60
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