
8 FJLO-KS
Bi-Mensuel

PARISORLEANS
début Septembre 1928
7e Année

■■■■■■■■

N° 141-142
l'en dehors
Organe d'éducation, de réalisation, de camaraderie individualiste anarchiste

50 cent. France et Belgique ; 75 cent, ailleurs

Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à E. ARMAND22, cité Saint - Joseph, ORLÉANS

ABONNEMENT minimum . . Un an : S fr. 25 ; Extérieur : 13 fr.
Abonnement de propagande j Un an ; 20 fr. 73 ; Extérieur : 33 fr.a 3 Exemplaires de chaque numéro ] '

Tout exemplaire d'une date antérieure à l'année courante : 0 fr. 75Changement d'adresse : Joindre 0 fr. 60 à renvoi de l'adresse nouvelle

La périodicité régulière n'est pas garantiecar 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.

C'est faire montred'une mauvaise foi in¬signe que de proclamer
un principe mauvaisTsimplement à cause desconséquences que despersonnes égarées peu¬vent se croire fondées à
en déduire, alors qu'ensoi ledit principe estdémontré et logique.RECLAM.

22 AOUT 1927
Neuf heures du soir, Union Square,à New-York.Une multitude énorme fixe ses re¬gards sur les transparents qui appa¬raissent de façon intermittente, surl'une des fenêtres de la maison por¬tant le n° 30 de la Quatrième Avenue,où se trouve la rédaction du journalFreiheit.A neuf heures dix, un transparentsurgit, informant que « le directeur dela prison annonce à Sacco et à Vanzettiqu'ils doivent se préparer à mourir ».Les hommes froncent les sourcils,serrent les poings de désespoir ; lesyeux des femmes se remplissent delarmes et se lèvent vers le ciel — som¬bre, impassible et vide comme la cons¬cience du bourreau.Je m'asseois sur un banc du square.De ma place, je puis lire les transpa¬rents et attendre la fin du drame dans

une tranquillité relative. A ma droite,un jeune homme de vingt-cinq ans ;à ma gauche, une femme d'une cin¬quantaine d'années. A peine suis-je as¬sis que ma voisine me demande l'heu¬re. Je lui fournis le renseignement de¬mandé. L'heure, dix cents que j'ai enpoche, une somme importante d'amer¬tume dans l'âme, voilà tout ce que jepuis offrir en ces moments de doulou¬reuse incertitude.Après s'être rendu compte que je nesuis pas de la « secrète », mon jeunevoisin de droite prend la parole : —
« Je ne crois pas, dit-il, qu'ils oserontles exécuter. Qui sait ce qui arriveraits'ils les assassinaient. Les esprits sonttrès excités. Et je ne parle pas seule¬ment de ce pays-ci, mais du monde en¬tier. Tuer Sacco et Vanzetti serait dé¬fier une colère sacrée, la colère de tousles cœurs généreux, ce serait aller troploin ».En ces quelques mots, ce jeunehomme avait exprimé le sentiment demillions de personnes, par cette nuittragique du 22 août 1927.Ces dix mille humains réunis àUnion Square, qui espéraient... contretoute espérance, se refusaient à admet¬tre ce qu'ils pressentaient... qu'ils crai¬gnaient.. la vérité leur causait tropd'horreur pour qu'ils se résolvent à lacroire.
— Pour ma part, répliquai-je, je neconserve aucune espérance. Pour déli¬

vrer de la chaise électrique les deuxcondamnés du Massachusetts, il fau¬drait la force énergique et conscientedes hommes ; or, cette force n'existe
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pas. Les gouvernements du monde lesavent bien !
— Vous vous trompez, dit ma voisineà haute voix. Cette force existe. Nous

sommes là pour en rendre témoignage.Sur cette place, il y a quinze mille êtreshumains conscients de leurs devoirs etde leurs droits. Comment pouvez-vousnier cette force, puisqu'elle vous en¬toure ? Cette force existe et elle ferasentir sa puissance si le gouvernementds Etats-Unis exécute la sentence demort suspendue sur les têtes de Saccoet de Vanzetti. Non, ils n'oseront pas.Peut-être mieux que vous, les gou¬vernants savent que le peuple possèdeune conscience et qu'on ne joue pasimpunément avec la conscience popu¬laire. »Deux transparents qui apparaissentsuccessivement sont reçus par la mul¬titudes avec de grandes démonstrationsd'enthousiasme. Les vivats et les ap¬plaudissements retentissent dans l'es¬pace. Le premier annonce qu'au Para¬guay, on a déclaré la grève générale.Le second qu'à Buenos-Aires, une ma¬nifestation monstrueuse se dirige versl'Amabassade américaine. Le jeune'homme et la vieille femme me regar¬dent et sourient. S'ils pouvaient direvrai ! Si mes pressentiments me trom¬paient !Ma voisine me pose quelques ques¬tions sur ma nationalité, sur mes opi¬nions politiques. Mes réponses la satis¬font, mais elle ne peut... encaisser monpessimisme. Elle a beaucoup de foi enles anarchistes espagnols, j'ignorepourquoi, d'ailleurs.Dix heures et demie. Un transparentnous annonce que le gouverneur Ful-ler a refusé de donner suite à une re¬quête de prorogation qui lui était pré¬sentée par la compagne de Sacco et lasœur de Vanzetti. Ce transparent as¬sombrit à nouveau les visages. — Nou¬veau transparent : Sacco et Vanzettiont refusé les secours du pasteur dela prison. Le public accueille cette nou¬velle avec une satisfaction marquée. —Autre transparent, apportant de nou¬velles espérances : « Les défenseursde Sacco et Vanzetti obtiennent une au¬dience du gouverneur Fuller ».La police, cette force aveugle sortiedes entrailles du peuple pour le faireobéir, la police à pied et à cheval s'ef¬force d'empêcher que la multitude obs¬true les allées du square et entrave lacirculation sur la Quatrième Avenue.Les gestes brutaux dont ils se serventpour faire peur à la foule montrent lacrainte qui possède ces serviteurs duMalin.11 h. 1/2. — Un transparent annon¬ce que le gouverneur Fuller refuse ledélai demandé par la défense. C'est ledécouragement qui l'emporte mainte¬nant. Les hommes s'agitent, nerveux ;les femmes ne parlent plus : elles pleu¬rent.La joie spasmodique que causaientles câblogrammes annonçant de gran¬des manifestations de protestations àParis, en Allemagne, au Japon, etc.,laissent indifférents tous ceux qui sontlà... Maintenant, on n'espère plus qu'en
un miracle... et ceux qui espèrent necroient pas dans les miracles.Encore un transparent : « Sacco etVanzetti pénètrent dans la salle des

exécutions ». Un silence de mort planesur nous, nous environne, nous pénè¬tre. Les regards ne quittent plus lafenêtre où les transparents défilent. Onveut douter encore ; la conscience de lafoule se. refuse à accepter la vérité. Lesminutes passent, le transparent resteinchangé. Une femme, en face de moi,ne peut rien voir, tant elle pleure, maisses yeux restent fixés sur le transpa¬rent fatal. Je vois qu'elle est sur lepoint de tomber et je l'oblige à prendrema place. Ce ne sont pas seulement lesfemmes qui pleurent, quelques hom¬mes en font autant. Nous pleuronstous. A qui les yeux sont secs, les lar¬mes emplissent le cœur.Les agents de police séparés jus¬qu'alors, se groupent, craignant uneexplosion de douleur de la foule.Ah! Voici un autre transparent :
« Les travailleurs ne peuvent espérerdé justice que des tribunaux qu'ilsconstitueront eux-mêmes ».
— Non, dis-je, les hommes ne pour¬ront espérer de justice ni être justestant qu'ils n'auront pas aboli tous lestribunaux du monde. Qu'est l'hommepour s'ériger en juge d'un autre hom¬me ?L'homme qui s'est surmonté ne sefait pas plus juge de personne qu'ilaccepte d'être jugé par personne.Nouveau transparent, le dernier quej'ai vu : « Sacco and Vanzetti are dead

— « Sacco et Vanzetti sont morts ».Un bruit sourd, comme un cri con¬tenu, sort de toutes les poitrines. Quel¬ques femmes s'évanouissent. En ap¬prenant la fin du drame, la femme quiavait pris ma place, revient à elle ; ellese lève, les poings serrés, elle défie l'es¬pace. D'une voix rauque, elle s'écrie r« Un million de bourreaux devraientaujourd'hui couper dix millions de tê¬tes. Le peuple américain est le peu¬ple le plus avili et le plus canaille quisoit au monde. Je parle du peuple dés¬hérité, non des riches et des intellec¬tuels. Je parle du peuple travailleur ».Puis elle s'évanouit et tombe sur le sol.
Le juge Thayer a vaincu.Sacco et Vanzeti ont été les vaincus.La nuit du 22 août 1927 fut unebonne nuit pour le bourreau : 450 dol¬lars — plus de 11.250 francs.Et le gouverneur Fuller et le jugeThayer gagnèrent plus encore que lebourreau : le mépris du monde quipense. Il est vrai que le bourreau avaitdéjà gagné cela et depuis toujours.
Sacco et Vanzetti ont payé de leursvies le crime d'être nés dans une épo¬que de l'histoire de l'humanité où onassassine par raison de... bien public.

— UN TÉMOIN.

PROPOS D'UN BOURGEOIS
Dans notre actuelle organisation,, an-clessus des nécessités inhérentes à notrenature, deux corruptions président auxdestinées humaines : le Droit et la Mo¬rale.Le Droit — ou plus exactement les in¬terprétations communément imposées àtous par les hommes prétendant représen¬ter ce droit — et la Morale — c'est-à-direla dogmatique obligation collective decompréhension vitale ■—- l'un et l'ardre,pour se faire logiquement accepter, de¬vraient se compléter, s'affirmer parallèle¬ment et également indiscutables dans leurméthode et leurs applications.Or il n'en est rien. Dès qu'ils se trouventtous deux ensemble, mis en cause pour unmême fait, loin de s'épauler, dé se- forti¬fier l'un l'autre, ils entrent immédiate¬ment en compétition, mettant ainsi en lu¬mière leur caractère arbitraire et conven¬tionnel.Un exemple récent nous fixera strr cesujet.Ayant surpris en flagrant délit sa jeunefemme de dix-huit ans, un vieillard desoixante-dix ans obtint le divorce. Ren¬dons grâce tout d'abord au sang-froid decet époux. Il eût pu tuer l'infidèle. C'estde mode et c'était son droit •—■ sociale¬ment parlant.Ce mari trompé ne sut cependant pasêtre complètement magnanime. Ayant di¬vorcé il réclama au tribunal la restitutiond'une propriété, évaluée à un million ■—donation faite par lui à la jeune volage,avant le mariage.Le jugement fut rendu par te tribunalcivil, c'est-à-dire par des magistrats pro¬fessionnels prétendant interpréter froide¬ment le droit, hors de toute passion senti¬mentale ; ils décidèrent ainsi : « Attenduque la demoiselle X... lorsqu'elle se fiança,gagnait en qualité de couturière la sommede cent-vingt francs par semaine, ne sau¬rait prétendre au moindre apport dans tacommunauté. La propriété dont la fit bé¬néficier son futur ne lui fut acquise qu'envue du mariage et des conséquences mora¬les qui en découlent : fidélité, respect dufoyer. Le divorce obtenu par l'épouxayant démontré l'inobservance de cesclauses par l'intéressée, cette dernièreperd tous ses droits et la donation settrouve de ce fait annulée, retournant audonateur ».De ce jugement, nous concilions quecette jeune personne, sans expérience, futtrop « morale ». Elle eut le tort d'épou¬ser son vieux protecteur, se créant ainsides obligations qui devaient lui être fu¬nestes « en droit », ne lui laissant mêmepas la jouissance du gain acquis.Si, gardant te cadeau, elle n'eut pas lé¬gitimé mais fut restée dans sa situation« immorale » d'entretenue, elle s'assurait

« en droit » sa propriété.Rien mieux, son acte de propriété dû¬ment signé, elle pouvait, selon les naturelsbesoins de son jeune tempérament, s'ad¬joindre tous partenaires à sa convenancesans que son vieux protecteur ait le droitd'intervenir, fût-ce même au nom de lœmorale ?
ENTENTE ANARCHISTE

BANLIEUE DE PARIS : Dimanche 7 OctobreDERNIÈRE BALADE CHAMPÊTRE DE L'ANNÉEAU TAPIS VERT (près la Fontaine Ste-Mairie) BOIS DE CLAMARTRendez-vous nu sommet de la côte du Tapis-Vert. Prendre, Porte de Versailles, le tramwayjusqu'au terminus. Un groupe de camarades partira de la station Porte de Versailles vers 12 heures, —■(On peut aussi se rendre au lieu de rendez-vous par chemin de fer).
PARIS : Les après-midi de l'en dehors débuteront leDIMANCHE 25 NOVEMBRE 1928, à 1A h. 1/2A la Maison Commune, rue de Bretagne, 49 (Salle du 1er)

par une controverse sur :LE NUDISME, REVENDICATION RÉVOLUTIONNAIRE?(détails prochains numéros)



D'ailleurs, son salaire étant acquis, ellepouvait rompre sa liaison, aucun contratne l'obligeant, en qualité d'entretenue, àcontinuer d'assurer ce travail.Et la reconnaissance morale ? Laquelle?Celle du salarié pour son employeur ?tâche accomplie, aucun lien ne sauraitexister entre les deux parties.Ainsi dans le domaine pratique desfaits, s'affirme la flagrante contradictionentre les deux principes qui prétendentrégenter la conduite humaine !J'ignore si cette jeune femme est re¬tournée à l'atelier reprendre son labeur àcent vingt francs par semaine. Cependantje me permets d'en douter. Son aventurelui fit connaître l'exacte valeur « morale »des unions ainsi contractées.Dans notre belle organisation sociale,cette expérience lui ouvre une carrièreplus fructueuse que celle de l'aiguille.Demi-mondaine ? Thèâtreuse ?Et le talent ? Aujourd'hui, point n'estbesoin. La plastique et le chic y suppléentamplement. Senex.«» • »Petit tableau

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

Les ménages anarchistes

L'EGLANTINE
Enfin î le soleil luit ! Les moutons nuagemxSe promènent encore en disloquant leurs troupes ;Les gris, sur les violets, soudain, montent en[croupeEt le vent, plus câlin, caresse mes cheveux.Au loin quelques poteaux (lumière ou télégraphe)Semblent des peupliers qu'on aurait effeuillés ;Plus près, quelque alouette aux cris éparpillés,Trace, tout en montant, dans l'air, quelque paraphe.
Trépidant, sur la route, arrive le « progrès » :Les « autos » clacksonnant viennent briser lecharmeDu calme qui berçait mon songe sans alarmesAu croassement des grenouilles en Congrès.Les roseaux, au lointain, me font des révérences,On dirait un grand bal de marquis « tout en vert »,Mais sur l'étang ne vont les amoureux diserts.Seule une libellule mène sa transparence.
Parmi les frondaisons, ayant les bras en croixTorses brûlés, noircis, quelques arbres surgissentGrands morts encore debout qui, lentement, pour-irissent,Témoins muets, toujours, du triste Désarroi.Je me lève oppressé ; je reprends la sentine ;Le soleil me sourit, me versant sa chaleur.En souvenir je cueille aux buissonnets en fleursUn peu de sang rosé : la modeste églantine.Route de Danity (Aisne), 11-6-28.Gaston-Maxime Goûté.

Mous avons reçu plusieurs réponses ausujet de la lettre signée N. N. parue, souscette même rubrique, dans le n° 138 del'en dehors.L'espace nous manque pour faire pa¬raître ces réponses.Concernant celle du camarade Serru,il semble oublier que l'ami de la compa¬gne N. N. possède, à l'en croire, toutes lesnotions d'hygiène sexuelle qu'on peut de¬mander. Les objections qu'il formule tom¬bent donc.Concernant la réponse du camaradeMauzé, il est évident que le mariage està combattre, mais nous pensons qu'il ap¬partient à chaque individu de résoudre laquestion pour lui-même. Un anarchiste estappelé, dans sa vie de tous les jours, à fairetoutes sortes de concessions. Je le consi¬dère comme un camarade jusqu'au jouroù il les prend au sérieux. Dans certainscas individuels, on ne peut échapper auxconcessions, mais on peut toujours s'eninsoucier dans la pratique quotidienne.Par conséquent, un anarchiste qui a crunécessaire, pour des raisons qui le regar¬dent, de faire au milieu social la conces¬sion du mariage, ne prendra pas plus ausérieux cette sotte formalité que l'obliga¬tion d'un gérant pour un journal subver¬sif, du passeport pour se rendre à l'étran¬ger, de l'immatriculation au Registre duCommerce pour vendre dans une foire :ce sont des pis aller, des actes de dé¬brouillage, des gestes de ruse qui n'enga¬gent en rien leurs auteurs vis-à-vis del'Etat ou de ses institutions. On cesse d'ê¬tre un camarade quand on se sert des pri¬vilèges que confère telle ou telle formalitépour agir autoritairement et légalementà l'égard de ceux de son monde.Enfin, Grandguillote termine d'excellen¬tes réflexions en conseillant à la mère dese rejeter sur l'éducation de ses enfants.Bon conseil, certes, mais devra-t-elle se ré¬signer à renoncer à l'ami qu'elle a rencon¬tré sur sa route ?A vrai dire, la camaraderie anarchisten'est pas pratiquée de telle sorte qu'ellepuisse solutionner de tels cas, en offrantà cette mère, dans un milieu approprié par

exemple, la possibilité, tout en se rendantutile, de conserver intacte sa personnalité.Les anarchistes Ise dépensent tellementà l'extérieur qu'ils sont incapables de créerdes œuvres d'entr'aide pratiques pour ceuxdes leurs dans l'embarras.A moins, pour suivre une quatrième sug¬gestion, que N. N. liquide la question dansune réunion composée de camarades anar¬chistes communistes de son mari, qu'elley pose le problème de l'imposition de larupture et de la séparation en cas de fré¬quentation intime d'un (ou d'une) cama¬rade autre que le cohabitant (ou cohabi¬tante). « Son mari ne reviendrait peut-être pas sur sa décision, mais il cesseraitprobablement de pérorer en public ».Reste à savoir si cette fiche de consolationsuffirait à N. N. — E. A.
NOS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (5« liste) :Alexis Palau, La Giotat : Marcel JBourlot, Paris ;Marcel Pascaud, Le Hâvre ; Silly, Chilly-Mazarin;Cyrano, au bureau de l'en dehors ; François Gon-tard, Paris.Reçu : Gontard, 5 fr.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander réfé¬rences complémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions : 37e liste.110. Cyrano, au bureau de l'en dehors.Alexis Tiriau, Le Hâvre.MODIFICATIONS à apporter à la liste :(15) Rue Piat, 61, Paris-20e.Reçu : Cyrano, 3 fr.

111.

[es [0MP9GNDHS de l'en dehorsAdmission nouvelle :Modifications à la liste des Compagnons :Reçu : Battesti, 10 fr. ; Karel Cizek, 10 fr.
(i)

LOGIQUE
Si j'étais un homme comme tant d'autresoli I je sais bien comment je les préserverais,mes fils,des fléaux sociaux modernes I(ce trouble de ma chair : car, pour moi aussi, jel'eusse pu...)
Pour les mettre à l'abri des religions,j'en ferais des Messieurs-Prêtres —envers de la fable enluminée d'ors suaves —masque savamment grimé —camouflage profitable de toutes les hideurs et tou¬tes les bassesses...
Pour les mettre à l'abri de la guerre et du mili¬tarisme,j'en ferais des Messieurs-Officiers(d'artillerie ou d'état-major, si possible) —ruse suprême avec la mort que de la diriger —lâcheté douillette, plastronnant sous des harna¬chements agressifs, dans des décors martiaux.

— Ah ! ceux-là aussi, je les ai vus à l'œuvre I
Pour les mettre à l'abri de la justice (tellementinjuste !)(s'ils avaient des âmes d'assassins, de voleurs,d'escrocs ou de crapules !)j'en ferais des Messieurs-Juges d'une sorte quel¬conque —ou des Messieurs-Hommes-Politiques —amoralité à la face respectueuse —débauche vile et multiple sous des métopes austères

— canaillerie tétanique à parfum de sel...
Pour les mettre à l'abri de la misère et de lapeur,(le travail qui assure l'indépendance, quelle gri¬mace de clown !) —j'en ferais des Messieurs-Banquiers-Hommes d'af¬faires ou Marchands —sorte d'hommes qui jamais n'œuvra de ses mainsni ne souffrit dans sa matière noble •—spectres hideux qui possèdent tous les autreshommes —fainéants très puissants qui ne crèvent jamais defaim et de froid...
Barrage du dilemme social, sans issue : dévorer
— ou être dévoré...
Non ! mes fils !je n'essaierai de faire de vous que des hommesseulement humains^ au mieux possible :vous serez peut-être l'es victimes de ces autres quevous eussiez, que nous eussions pu être — quesais-je ?La révolte précise est la seule luxure qui exhausse;puis, qui sait ? (ô rêve merveilleusement doux !)vos yeux auront peut-être l'insigne gloire de voirles Impurs mordre la poussièredans un grand souffle de vie et de soleil...Henry LAMBERT.
Vous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis do l'endehors là où vous résidez.

A un point de vue autre que le nôtte...lie Départ des forçats
...Le soleil éclatant, pour une journéed'Avril, inondait de sa vive lumière lesmaisons blanches aux contrevents verts ;la brise du large balançait moelleusementle feuillage vert tendre des tamaris de laBarbette ; le ciel était indéfiniment bleu,la mer aussi bleue que le ciel. Quelqueshirondelles « messageres du printemps »rasaient les flots calmés ; l'alouette chan¬tait éperdument en montant tout droitcomme une flèche vers le firmament azu¬ré. C'était une journée paradisiaque, unede ces journées où l'Ile de Ré, encore plusque de coutume, est toute pleine de cetteluminosité reposante qui fait son charme.
—• Mais pourquoi ce jour-là une mélan¬colie indéfinissable régne-t-elle à Saint-Martin ? Pourquoi ces visages rêveurs,presque tristes ? Pourquoi cette animationanormale dans les rues : des gendarmes,des soldats, des gardes-chiourmes au képibleu d'azur... C'est aujourd'hui le départdes forçats pour la terre d'exil...Il est 1 heure 5... Mes yeux sont rivés àl'entrée du passage où vont tout à l'heureapparaître les condamnés. Il me semble àchaque instant les voir déboucher derrièreun rideau de verdure qui s'agite. Enfin,voilà le cortège compact et lent précédédu pasteur, du curé et des officiels. Jedétourne la tête instinctivement, maisvaincu par l'attrait de l'irrésistible, je medécide à les regarder. Ils sont tous vêtusd'un complet de bure marron et coiffésd'un bonnet noir auquel est suspendu unpetit pompon qui fouette leurs nuques ra¬sées. Ils portent tous un gros sac sur leos. De chaque côté des soldats les es¬cortent baïonnettes au clair. Ils sont ainsi200 environ qui martèlent d'un pas morneavec leurs gros sabots de bois les pierresusées des quais... Us se suivent tous, ré¬signés, la tête basse, quelques-uns le doscourbé......Un silence impressionnant étreint tousles cœurs, car le convoi vient de s'arrê¬ter : un commandement laconique fend cesilence ensoleillé, et les premiers malheu¬reux s'avancent sur le quai, puis descen¬dent un à un sur le pont du bateau, quidoit les emmener... au transatlantique « LaMartinière » ancré en rade de La Pallice.Quelques-uns lèvent la tête et semblent in¬différents à tout ce qui les entoure... Voilàun grand sec au teint basané, voilà un;eil homme tout gris ; voici un jeune ado¬lescent aux yeux profondément intelli¬gents, à la physionomie sympathique ' etrieuse, qui devient pour moi un être d'unecuriosité inégale à la pensée qu'il est peut-être un criminel......Un à un, les damnés descendent dansla cale du navire qui s'ouvre là, béanteet inêxorable, comme une goule sinistred'où l'on ne doit plus revenir. Le cortège.semble interminable... il semble aussi que

le navire ne se remplira jamais... Je vou¬drais que cette lente procession finit bienvite ; je n'ai pas le courage de m'isolerun peu afin d'être seul avec mes pensées,pourtant je ferme les yeux, je concentremon attention sur un sujet qui s'obstine àme fuir... Alors je rouvre les yeux, et tou¬jours un à un, le bateau engloutit « sa car¬gaison de misère ». Aucun de ces forçatsne se retourne une dernière fois vers cettesociété qui l'a condamné, vers cette terrede France qu'il ne reverra plus jamais.Avec la même lenteur, le même automatis¬me, ils descendent calmement après avoirdonné leur sac au camarade qui les pré¬cède... On s'attend à leur trouver « un airforçat » et on y arrive parfois avec uneimagination suffisamment suggestive. Or,cet « air forçat » n'est que légende : àpart quelques « exemplaires » qui vrai¬ment n'inspirent aucune confiance —ceux qui bravent jusqu'à l'affreuse des¬cente dans la cale humide et sombre —tous, fraîchement rasés, habillés de neuf,ont un visage indifférent, sans expressionet sans vie — visage blasé, résigné, pres¬que soumis. Il semble que le séjoEUt en pri¬son, la condamnation définitive qui enlèvetout espoir les ait réduits à une passivitémécanique. En effet, tout en eux évoqueun fatalisme étrange contre lequel il estinutile de réagir ; les gestes, leur marche,leur obéissance rapide et irraisonnée, sontceux (l'un automate : ce sont des hommesqui ne prennent même plus conscience deleur destin ; ils vont à la Guyane commeils iraient ailleurs ; ils n'ont plus la res¬source de penser — et la plupart ne son¬gent pas à se rendre compte de l'écrasa itchâtiment qui leur est imposé......La cale est pleine; les autres forçatsvont s'asseoir maintenant sur le pont. Unpar un ils- rejoignent la place respectivequ'on leur désigne avec une obéissance quitient à la fois de l'obéissance de l'enfantet de l'obéissance du soldat. Une fois assis,ils posent leur sac à leurs pieds, et là,anxieux, presque inquiets, les yeux « re¬gardent vaguement quelque part » ; ilsattendent... Ils attendraient ainsi long¬temps, toujours... Voilà maintenant lacharrette qui transporte les trois invalidesque des camarades aident à descendre.C'est maintenant au tour des relégués......Pendant que les forçats s'embar¬quaient, les relégués en nombre aussi im¬posant, attendaient. Us sont vêtus euxaussi de bure marron, mais sont coiffésd'un chapeau et sont chaussés de soulierset non pas de sabots comme leurs compa¬gnons d'infortune. Quelques-uns s'appuientau garde-fou... J'observe depuis quelquesinstants le troisième de la colonne qui faitdes signes à une jeune femmes située del'autre côté du bassin. Cette jeune femmetient à la main un grand mouchoir blancqui la fera reconnaître parmi la foule descurieux. Elle l'agite de temps en tempset sourit... Lui, remue gauchement sa mainet envoie des baisers discrets. C'est unhomme qui part loin d'ElIe, son cœurpleure, mais il a dù conserver encore cereste de fierté qui lui interdit de pleurer

tant que l'on n'est pas seul. Comme il doitêtre étreint de quitter celle qui sait com¬prendre sa terrible destinée ! — Il vientde poser son sac à terre, il agite ses deuxmains fébrilement ; puis la colonne s'é¬branle plus silencieusement que tout àl'heure, car le bruit cadencé des sabotssur les dalles ne retentit pas lugubrementdans ce délicieux décor printanier. —Tout en marchant, il regarde fixementcelle qu'il n'a pas quitté des yeux depuisune demi-heure, il remue encore gauche¬ment son chapeau vieilli de sa main restéelibre. — Le voilà au niveau du second ba¬teau, il est dans les premiers — il la re¬garde encore avant de descendre danscette cale où s'entassent d'habitude, ani¬maux et marchandises... Ses pieds, sontorse, sa tête disparaissent... Tout est fini.La sirène lugubre — la sirène des véri¬tables grands départs— fait tressaillir tousles curieux. Des yeux se ferment, des vi¬sages se cachent, des larmes coulent peut-être. La vague écumeuse se brise désespé¬rément sur le navire encore amarré; puis,insensiblement, le bateau qui semble glis¬ser prend le large. Ma sœur et moi nousnous précipitons sur la jetée, dernier té¬moin de la terre de Ré dans la mer bleue ;et tout près de nous les bateaux lourds decrimes et de misère, passent. De stupidesjeunes gens narguent ces loques humainesqui s'en vont en leur souhaitant « bonvoyage »... Je ne dis rien ; j'observe, ému,ce départ qui semble être un départ d'ex¬cursion... A l'avant du navire, le docteurBougrat rêveur, se voile une partie du vi¬sage avec ses mains ; quelques-uns qui sa¬vent encore dire « au revoir » regardentvers nous et agitent leurs mains criminel¬les ; mais la plupart, prodigieusement ré¬signés, regardent la mer......Les relégués arrivent maintenant :quelques-uns saluent et sourient à la terrede France ; d'autres regardent leur sac ouleur chapeau avec une insistance proba¬blement inconsciente...Les navires maudits s'éloignent dansl'immensité majestueuse de l'Océan...
Autrefois les départs de forçats avaienttoujours lieu au petit jour comme les con¬damnations à mort, par un temps plu¬vieux et froid ; les forçats étaient tous en¬tassés dans la cale de* chalands spéciauxqui, sans bruit, quittaient l'île embruméepour aller danseV sur la mer houleuse.Mais ce dernier départ par un jour^ aussiradieusement ensoleillé n'a pas revêtu —je le suppose — ce caractère de poignantetristesse, contrairement aux précédents.Je suis sûr que ces derniers ont, un ins¬tant, cru à cette illusion de la liberté quienivre ; je suis sûr que la nier aveuglé¬ment bleue scintillant au soleil leur don¬nait cette impression de vie à laquelle onne peut se soustraire — une lueur d'espoirqui suffisait à détruire ce qu'il pouvait yavoir d'irrémédiable dans leur destinée...Ma sœur très émue, pâle, aurait voululancer à ces condamnés qui partaient lebouquet de lilas blanc qu'elle tenait à lamain... dernier hommage d'un cœur en¬

core accessible à la véritable pitié... mais,elle fut retenue par une pudeur instinc¬tive alliée à la crainte d'être incomprise.
La foule satisfaite s'est retirée lente¬ment... Satisfaite, et pourquoi ? Je ne sau¬rais maintenant analyser le regret qui estvenu assombrir ma curiosité assouvie. Moi,,socialiste-chrétien, devais-je assister à ce-départ pour la terre de misère ? Quelquesamis ont prédit que j'émousserais ma sen¬sibilité à la vue de ce spectacle malsain...Je n'ai pas songé à résister, j'ai voulu voirafin de me faire un jugement personnel, unjugement vécu sur un « départ » auquelje n'assisterai d'ailleurs jamais plus parceque j'ai été trop profondément ébranlé......Ai-je le droit d'assister à la déchéanced'un homme comme à un lever de soleil ?

— Je ne le dois pas, je le sais, et j'en de¬mande pardon à Dieu. Si ce spectacleétait indéniablement malsain, il n'en apas moins exalté en moi ma foi socialiste,ma sympathie pour les opprimés et pourtous ceux qui souffrent de quelque façon...C'est pourquoi je me suis demandé envertu de quelle morale la société se per¬met de punir ? Que fait-elle pour lutterefficacement contre le taudis, la misère,l'alcoolisme : ferments sociaux d'une acti¬vité terrifiante qui bouleversent les quar¬tiers pauvres et préparent merveilleuse¬ment un homme au vol, voire au crime.La Société punit le mal, mais ne fait rienpour supprimer le mal. Elle doit se dé¬fendre, c'est évident, car beaucoup decondamnés sont des natures fort peu inté¬ressantes qu'il faut punir, du moins sur¬veiller et mettre en lieu sûr, mais a-t-onessayé vraiment les sanctions intelligentesqui seraient susceptibles d'améliorer deshommes perdus que Ton n'a pas essayé desauver, en exceptant toutefois les paysScandinaves... Il faut avoir assisté à un dé¬part de forçats, il faut avoir compristoute la douloureuse tourmente qui doitassaillir l'âme qui s'en va à tout jamais,vers la terre d'exil, pour oser s'attendrirun peu sur ces hommes dont une partieau moins devrait être rééduquée et nonpas exilée... Car tous ne sont pas cynique¬ment criminels, 6ar quelques-uns peut-être sont innocents (la justice humaineparce qu'humaine n'est pas infaillible),car quelques-uns enfin sont victimes deleur foi révolutionnaire inspirée par Tar¬dent désir de combattre la tyrannie ducapitalisme contre laquelle la société nefait rien ou presque rien... J'en ai vu pardizaines des tout jeunes gens qui s'en al¬laient... Je ne comprends pas pourquoi lasociété commet le crime d'exiler à tout ja¬mais une âme de 22 ans, qui ne peut êtreintégralement responsable...Oui, je les ai vus et plaints, ces jeunesdont la faute a brisé les ailes en pleinvol... Lourdement tombés, la société au lieude panser leurs blessures les a repoussésd'un pied méprisant et presque ftiéchant...oubliant que l'organisme jeune répare sestissus malades, beaucoup plus vite quel'organisme vieilli. —-Pierre BRUNETEAU,(L'Espoir du Monde, août et sept. 1928),



Qui résoudra la crise sociale ?L'INDIVIDUALISMEou le Communisme étatiste ?IVPour que le communisme fût vraimentun instrument de progrès, il faudrait qu'àl'encontre du système de classes et de cas¬tes, qui est celui de la société actuelle, ilopérât l'unification matérielle et moraledes hommes. Il n'y a, en effet, qu'un seulmoyen de mettre fin à la lutte de classes,c'est de les supprimer, n'en former qu'uneseule où chacun jouirait de facultés ma¬térielles équivalentes à celles de n'importequel autre. A priori, aux yeux d'un obser¬vateur superficiel, le communisme sembleatteindre ce but, malheureusement il n'enest rien pour celui qui réfléchit, raisonne,et va jusqu'au fond des choses.Il importe de ne pas jongler avec lesmots : Ou le communisme n'entraîne pasla suppression intégrale de la propriété in¬dividuelle (1), et dès lors il ne signifieplus rien et ne mérite même pas la dis¬cussion ; ou il se base sur sa suppressioncomplète, et je crois qu'il convient d'exa¬miner cette suppression dans toutes sesConséquences.Nous n'avons qu'à retenir cette défini¬tion : « La propriété individuelle est pourpour chacun la libre disposition du pro¬duit de son travail, de son effort, de sesfacultés. Dès qu'une intervention étran¬gère, soit abus de force particulier, main¬mise de l'Etat, etc., empêche l'individu dedisposer librement de ce produit, la pro¬priété n'existe plus ».Partant de là, le communisme fonctionne
en imposant à chacun une redevance entravail. Mais ce travail devra être exécutédans un délai imparti et remplir des qua¬lités de façonnage déterminées, sous peinede ne pouvoir constituer un produit inter¬changeable, correspondant à la valeur dela « monnaie-travail » qui le rémunérera.De là des obligations strictes pour l'indi-

• vidu. D'où suppression de la liberté.Je me demande qui appréciera si le tra¬vail répond aux conditions requises. Sera-ce le contrôleur d'Etat? N'oublions pas quele contrôle implique la subordination. Con¬trôleur et contrôlé demain ne seront pluségaux, de même qu'aujourd'hui ne le sontcontremaître et ouvrier. D'où suppressionde l'égalité.Par conséquent, entre celui qui contrôlec'est-à-dire qui accepte ou refuse un tra¬vail plus ou moins irréprochable, et l'ou¬vrier qui affirme qu'il n'y a ni retard, nimalfaçon dans son travail, l'antagonisme,la mésintelligence régneront, des chicaness'ensuivront, d'où suppression de la fra¬ternité.Si l'antagonisme qui surgira dans la so¬ciété communiste entre les deux individus
se répète à l'infini, il faudra départager lesrivalités, une nouvelle magistrature est né¬cessaire, des conseillers, des avocats,avoués, pour défendre les parties adverses,des décisions seront prises. Que les inté¬ressés refusent de s'incliner, l'Etat est■obligé de sévir, la police réapparaît. (EnRussie actuelle, elle ne se montre pas in¬férieure à la police bourgeoise, loin de là) ;en somme tout se tient, ce sont « les en¬chaînements », c'est la résurrection descarrières dites libérales, tandis que l'ou¬vrier et le paysan garderont les mainscalleuses et rien ne sera changé.On pourra leur donner d'autres appel¬lations, cela enrichira le vocabulaire, maisla fonction subsistera comme en Russie lestitulaires de postes bourgeois se susten¬tent aux dépens de la masse, il en sera demême dans tout régime communiste.Et pourtant un changement de fond encomble du système social actuel est nonseulement nécessaire, mais urgent ; jecrois que ce changement doit provenir nonseulement de l'éducation des individus,mais même d'une révolution, mais il fauts'entendre sur ce mot ; je parle d'unerévolution qui sait ce qu'elle veut et oùelle va.L'émeute s'en tient au bruit, à la cla¬meur, à l'agitation, au désarroi, elle se com¬plaît aux mots : tandis que la révolution sepréoccupe de la réalité. L'émeute est per¬turbatrice, la révolution agit avec mé-tIhode ; l'émeute engendre le chaos, la ré¬volution veut le progrès ; l'une reste sté¬rile, l'autre apparaît organisatrice.Le communisme est d'esprit émeutieret non révolutionnaire.Par contre, l'individualisme semble-t-ilpropre à effectuer la révolution considéréecomme urgente ? Je dis, oui ! Pas plus quele communisme ne signifie en réalité « so¬lidarité sociale », l'individualisme ne veutdire « égoïsme individuel », il a en effetpour corollaire : la mutualité ; pour ad¬juvant : la coopération ; pour sauvegardeprolétarienne : le syndicalisme ou orga¬nisation corporative. Ces trois organes se¬raient sinon supprimés, mais tout au moinsatrophiés dans une société communiste

(1) Les communistes ont le droit de résumerUeur théorie dans cette formule : abolition de lapropriété privée (Karl Marx. — Manifeste commu¬niste). ,

En marge des compressions socialesCoopératisme intégral.
On ne saurait se préoccuper de « mi¬lieux libres » ou « colonies coopératives »et ignorer la brochure que, sous ce titre,vient de publier M. Henri Lasserre, pro¬fesseur au Victoria Collège, à Toronto(Canada).Selon M Henri Lasserre, les instincts so¬ciaux de l'homme sont exprimés par troisformes lapidaires, la première due à Aris-tote : Anthopos zoon politikon (l'hommeest un animal politique), c'est l'instinctdu troupeau, de la tribu, de la commune,l'instinct grégaire ; la seconde mise parPlaute dans la bouche de l'un de ses per¬sonnages : homo homini lupus (l'hommeest un loup pour l'homme) résume l'ins¬tinct combattif individuel, l'esprit d'ini¬tiative individuelle. La troisième est laformule évangélique : tu aimeras ton pro¬chain comme toi-même. Tous les hommessont frères, le mal qui frappe l'un d'entreeux touche le reste, c'est l'instinct de l'en-tr'aide.

(en Russie on a pu voir et on voit encorela lutte entre les syndicats et le gouverne¬ment des Soviets). •Mais il convient de dissiper par avanceune équivoque. L'individualisme ne sau¬rait rien avoir de commun avec certain
« propriétisme » qui, en ce qui touche àla propriété, commet (quoique en sens in¬verse) la même erreur que le communisme.Le communisme établit une confusionentre la propriété parasitaire et la proprié¬té individuelle afin de les abolir toutes lesdeux. Le « propriétisme » agit pareille¬ment afin de sauvegarder la première enmême temps que la seconde.L'individualisme anarchiste n'entend dé¬fendre que la propriété individuelle. Ilveut que tout le monde possède, c'est-à-dire que la propriété soit accessible à tous.Il poursuit la disparition du parasitisme,mais seulement pour le bien-être du pro¬létariat.L'individualisme a de la sorte sur lecommunisme l'avantage d'être majoritairenon parce qu'il représente un parti, maisparce qu'il incarne une cause, celle de l'u-niversabilité des hommes, sans aucune dis¬tinction. Si son but est de laisser la pro¬priété accessible à tous, il laisse en outreà chaque individu la libre disposition duproduit de son travail et son intelligence.Je sais que la société est très loin d'êtreparfaite, mais il convient de préciser lesvices qu'elle comporte et de déterminerles abus auxquels donne lieu son fonction¬nement. Il s'agit d'extirper les uns et dedétruire les autres.Les vices de la société actuelle se con¬densent en un seul qui est celui-ci : « Im¬possibilité matérielle pour la masse prolé¬tarienne de devenir propriétaire ». Surses abus, tout le monde est d'accord pourles synthétiser et les résumer en ce sens :
« Une catégorie de privilégiés peut accumu¬ler le capital rapidement et excessivement,en dehors du travail et de l'économie per¬sonnelle, en dehors du travail et de l'écono¬mie des ascendants et des collatéraux.Cette faculté d'absorption de quelques-unscause la gêne, la ruine et la misère dansle prolétariat ».Il ne suffit pas de proclamer là déché¬ance d'une société, si celle qui la remplaceapporte le même vice originel et connaîtles mêmes errements.L'individualisme propose ou veut un ef¬fort moindre pour des résultats plus sé¬rieux. Ayant pour base l'accession de lamasse à la propriété, c'est-à-dire un certaingarantisme de vie, il élimine le vice fonda¬mental de la société actuelle.Puis en luttant contre l'agio et l'accapa¬rement, il frappe en plein cœur le para¬sitisme, ce qui est la seule manière d'an¬nihiler les effets et d'obvier aux méfaits del'accumulation capitaliste.Tandis que le communisme intégralcomporte une phase de préparation quipeut durer des siècles, l'individualisme estsusceptible de donner sur l'heure des ré¬sultats efficaces.Avec le communisme, l'individu n'estplus rien, l'omnipotence étatiste opprimela personnalité humaine, la liberté de cha¬cun devient un mythe dans la penséecomme dans les actes ; tout se subordonneà la raison d'Etat.Avec l'individualisme, c'est différent : laliberté individuelle est renforcée, rendueplénière par l'adjonction de la propriété.Lé communisme comporte deux classesinférieures : la « chiourme » et la « garde-chiourme » vouées l'une et l'autre à subirdans le plus bref délai le joug d'une oli¬garchie de parasites, classe supérieure,caste fermée qui deviendrait inaccessible.L'individualisme abolit l'inégalité desconditions en élevant le travail désormaisapte à posséder et supprimant tout parasi¬tisme. Les communistes prêchent un grandsoir quelconque qui a l'air de ressemblerà une fin de tout, les individualistes in¬voquent plutôt une aube libératrice autre¬ment dit le commencement de tout, autre¬ment dit l'avènement de l'ÉQUITÉ dansune société meilleure et plus harmonieuse.Maurice Imbard,

Autrefois, c'était l'instinct grégaire quiprédominait dans les formes d'organisa¬tion des sociétés humaines, l'antique com¬mune germaine en est l'exemple le plusfrappant. La tendance actuelle étant à laprédominance de l'instinct de lutte indi¬viduelle, la vie communautaire perd duterrain, bien que l'esprit de solidarité soitmanifeste dans un grand nombre d'asso¬ciations coopératives de toutes sortes.Une réaction contre la place insuffisantede l'instinct grégaire dans le régime socialactuel, ce sont les colonies communau¬taires.« L'on ne peut pas avoir fait partie d'uneorganisation de ce genre ou avoir séjournéau sein d'une de ces colonies sans avoirété frappé du soulagement qu'éprouventses membres à ne plus être, dans leurlutte pour l'existence, seuls à supporter lesrisques de leur vie matérielle et le poidssouvent trop lourd de leur isolement ».Ces milieux ont généralement échoué.Il n'y a pas lieu d'être surpris, car ils fontappel à des sentiments tellement opposésaux dispositions naturelles de l'environ¬nement qu'il est étonnant que certainsd'entre eux aient réussi à vivre plusieursgénérations. Parmi celles qui subsistent,il faut citer LLANO COLONY, dans laLouisiane (Etats-Unis) dont il a été plu¬sieurs fois question dans nos colonnes etdont la fondation remonte à 1914. M. Las¬serre a visité récemment LLANO : « endépit d'une organisation fortement défec¬tueuse, en dépit du lourd fardeau d'un dé¬ficit accumulé pendant plusieurs annéesde tâtonnements et de maladresses », il arencontré « chez beaucoup de ses mem¬bres et plus spécialement chez les plusanciens, une foi entière dans le succès fi¬nal de leur entreprise ».Donc, les colonies ont échoué. Bien sou¬vent par manque d'aptitude profession¬nelle des colons, parfois à la suite de dis¬sensions intestines, enfin à la suite descissions entraînant une division fatale dede la fortune collective ou de la main-d'œuvre. Mais la principale cause de l'é¬chec des colonies, selon M. Lasserre, c'estque n'y ont pas suffisamment trouvé leurcompte et l'instinct combattif individua¬liste et le sentiment de la solidarité hu¬maine.
« Par réaction contre les méfaits du sys¬tème social individualiste à outrance, l'ona versé dans un communisme qui, sous desapparences de liberté, prescrit en fin decompte à chacun la nature et l'étendue deson travail, de ses récréations et de sesplaisirs, ou du moins limite le libre choixde chaque individu dans une mesure ex¬cessive. Il n'est pas étonnant que les jeu¬nes surtout se sentent à l'étroit dans untel cadre et qu'il soit difficile de les rete¬nir ».Le correctif consisterait, selon l'au¬teur de la brochure, dans une combinaisonde la coopérative de production et de lacoopérative de consommation : c'est cequ'il appelle la coopérative intégrale.Une deuxième cause d'échec, c'est laméconnaissance du sentiment de solida¬rité avec les autres humains, vouloir quedevenir économiquement indépendant dumilieu capitaliste soit un élément essen¬tiel du programme de toute communauté.On a remédié, à LLANO, à cet inconvé¬nient en limitant, produits agricoles ex¬clus, à un très petit nombre les industriesdestinées à l'échange. D'ailleurs, la popu¬lation de la colonie ne doit pas dépassercinq cents personnes en tout, c'est-à-dire lenombre d'individus nécessaires pour ali¬menter ces industries, faire fonctionner lesexploitations agricoles et assurer les be¬soins du groupe. Au cas où le nombre desadhérents viendrait à dépasser ce chiffre,un nouveau groupement serait créé autourd'une ou de plusieurs industries.« Dans la colonie de LLANO, d'ailleurs,Ton est frappé de constater à quel pointles rapports sociaux autant qu'économi¬ques, ont été développés avec les voisins.C'est à la' colonie que ceux-ci achètentleurs plants de légumes, c'est à elle qu'ilsviennent pour transformer en conservesleurs tomates et leurs autres fruits. Il ne

se passe pas un jour sans que Ton amèneune charrette ou une machine à ses ateliersde réparation ou que Ton recoure à telsautres services de la petite communauté.C'est aussi dans son grand hall que la jeu¬nesse du voisinage vient se joindre à ladanse hebdomadaire du samedi ; et lesséances musicales et récréatives du di¬manche soir au petit théâtre attirent sou¬vent un nombreux public du dehors ».Une grosse pierre d'achoppement, c'estla question de la propriété du domaineou terrain de la colonie. Beaucoup de çom-nuinautés ont cru la résoudre en devenantelles-mêmes propriétaires, soit sous leurpropres noms, soit sous le couvert deprête-noms ; en cas de scission, le par¬tage immobilier aboutissait à un désastrepour les deux fractions et très souventil ne restait de ressources que la liqui¬dation de toutes les entreprises commu¬nes et la dissolution de la colonie. Si lacolonie prospère, le domaine acquiert uneplus-value et les colons finissent par n'êtreplus que de simples capitalistes, cherchantà tirer tout le profit possible de leur com¬munauté.Certaines colonies se sont installées surdes domaines qui leur avaient été louéspour une période indéfiniment renouvela¬ble par quelque bienfaiteur, par quelqueparticulier enthousiaste de l'idée commu¬nautaire ou coopérative, mais un désac¬cord surgit entre le propriétaire et la co¬lonie, ou le propriétaire mort, ses héri¬tiers n'ont pas les mêmes sentiments quelui et découvrent une fissure quelconquedans le bail. D'où dissolution de la colo¬nie dans l'un et l'autre cas.La colonie LLANO a adopté le système

de la société anonyme immobilière {StockCompany) dont les actionnaires sont non.seulement les colons eux-mêmes ceux, ayantrésidé au moins un an dans la colonie),mais aussi un grand nombre de personnesintéressées à cette expérience sociale,enfin d'anciens colons ayant quitté la co¬lonie pour une raison ou pour une autre.Cette société anonyme et son administra¬tion sont distinctes du fonctionnement dela colonie elle-même et de ses entrepri¬ses. Le gros danger de cet arrangementc'est que les actions transmissibles et hé¬réditaires risquent d'échoir à des person¬nes hostiles, intéressées peut-être à la li¬quidation de l'entreprise, à la vente ou aupartage du domaine, lorsque celui-ci aacquis une grosse plus-value.M. Lasserre pense que la solution con¬siste en un arrangement qui puisse assu¬rer à perpétuité à la communauté la pos¬session et l'usage du domaine ou du ter¬rain sur lequel elle s'édifie, arrangementexcluant toute possibilité de vente ou departage. Le système de la « Fondation »parait remplir ce but.Toutes réserves faites : « à ceux qui sedemanderaient si c'est dans une organisa¬tion coopérative qu'il faut chercher l'is¬sue de l'impasse dans laquelle, qu'on leveuille ou non, notre humanité se trouvemaintenant engagée, nous voudrions con¬seiller de séjourner, en observateurs ob¬jectifs, quinze jours dans n'importe quellecité américaine et ensuite quinze joursdans une des colonies communautairesactuellement en activité — LLANO, APRILFARM, FAIR HOPE, ou telle autre. Malgréles imperfections évidentes de ces insti¬tutions actuelles, ils verraient ce qu'ellescontiennent de proprement humain, de so¬cialement juste, d'avantageux au point devue économique ».Cette brochure est suivie de statuts-ty¬pes, basés sur les directives suivantes, quenous détaillons à titre de pure documen¬tation :1. Le travail nécessaire à la réalisationdu programme d'activité de la coopérativeest accompli exclusivement par ses mem¬bres sur une base excluant l'exploitationdu travail personnel ; recours à la main-d'œuvre salariée temporairement et seu¬lement en cas de nécessité absolue ; 2'.. Lacoopérative, soit en le surveillant, soit enprescrivant à chacun la tâche qu'il a àaccomplir, dirige le travail de ses mem¬bres ; 3. La vente des produits et des ser¬vices des sociétaires, de même que l'a¬chat des marchandises et l'obtention desservices dont les sociétaires peuvent avoirbesoin, sont opérés en principe par lacommunauté.Les statuts dont s'agit prévoient: une as¬semblée générale tous les ans, un comitéde surveillance (élu par l'assemblée géné¬rale), un administrateur général, et des di¬recteurs des différentes branches d'in¬dustries (élus par le comité de surveil¬lance), le temps consacré par ces cama¬rades à leurs fonctions et aux séancesdu conseil de direction étant rétribuécomme travail social. — La demande d'ad¬mission doit être contresignée de deuxpersonnes connues et de confiance. Leconseil de direction n'est pas tenu d'in¬diquer les motifs du refus. — Un stage dedix semaines est de règle pour les candi¬dats, ce stage peut être abrégé ou prolon¬gé. — L'admission définitive est prononcéepar le conseil de surveillance, sur le vude l'avis de l'administrateur général, dudirecteur de la branche d'industrie oùtravaille le candidat, des lettres éventuellesdes sociétaires objectant à l'admission. —La société prend à sa charge l'entretiendes enfants mineurs des sociétaires, ainsique leur instruction professionnelle. —Le maximum des membres est dé cinqcents. — Le mariage avec une personnequi n'est pas sociétaire entraîne l'exclu¬sion. — La démission implique un préavisde deux mois qui peut être abrégé. — Lesactivités sociales sont réparties en dépar¬tements ayant à leur tête un directeurtechnique. — Après entente avec les direc¬teurs des divers départements, l'adminis¬trateur général répartit les sociétaires etcandidats entre les différents départe¬ments. — Il existe un département del'administration centrale, qui veille à labonne marche et à l'harmonie du milieu.
— La durée normale du travail est de44 heures. — Les sociétaires peuvent êtreappelés à fournir six semaines par an detravail civil (prestations). — Les heuresde travail accomplies par tout sociétairesont inscrites à son crédit et à son débitsont portées ses dépenses de consomma¬tion. — Les prix des objets de consom¬mation, le coût des loyers sont fixés par ledirecteur des opérations commerciales. —De l'argent comptant pourra être remisaux sociétaires pour dépenses, à l'extérieurde la colonie ; dans ce cas, il est porté audébit du bénéficiaire.Les statuts ne s'écartent pas de la mo¬rale traditionnelle : « La société veilleà ce qu'il ne soit pas dérogé aux liensaffectifs et moraux de la famille, ni aufait qu'il n'y a pas, dans la règle, de meil¬leur milieu éducatif, pour un enfant, quesa propre famille ».Comme suite à cette brochure (1) une«Fondation » pour l'établissement de coo¬pératives intégrales a été créée, avec un ca¬pital initial de 150.000 francs suisses, do¬tation de M. Lasserre. Cette Fondationlouera des terrains aux. coopératives inté¬grales lui présentant le plus de garanties.Elle se propose d'émettre des bons de 108»francs suisses. — E. A.

(1) Henri Lasserre : Coopératisme intégral (Edi¬tion (1e l'Union suisse des Sociétés de consomma¬tion, Thiersteinerallée, 14, Bûle (Suisse), 1 franc»suisse ou 5 francs français.



Réalités, Vérités
On rencontre de bien sales gens dansla vie. 11 f-aut ou les éviter, ou les ignorer,ou les mépriser, et les fréquenter le moinspossible.

Des Associations volontairesde Production et d'Echange
Tant que les hommes n'auront qu'un butdans l'existence : gagner de l'argent, onassistera aux pires laideurs. L'humanitésera semblable à un troupeau d'esclavesguidés par des maîtres dont l'égoïsme seraen harmonie avec le sien. Elle finira dansle gâtisme, l'incohérence et la folie.—o—-Il semble que le rêve d'une humanitémeilleure ne se réalisera jamais quand onassiste à certains spectacles. On se de¬mande s'il est possible de penser qu'unjour les individus seront moins- égoïstes,tant le courant qui les emporte est diffi¬cile â remonter. S'opposer à cette courseà l'abîme exige des efforts surhumains,toujours renouvelés dans chaque généra¬tion. Vraiment on désespère de voir l'hu-mapité s'engager dans une voie différentede celle qu'elle a suivie jusqu'ici.
Au lieu que ce soit la justice et l'équitéqui règlent les rapports des hommes entreeux, c'est la mauvaise foi. On la rencontrepartout aujourd'hui, à toute heure, danstoutes les classes de la société. C'est ellequi est la cause de tous nos maux. Elleprend différents masques tendant à dissi¬muler, sous des apparences de bonne foi,ses intentions perfides. Elle s'appelle paci¬fisme, humanitarisme, droit, charité chré¬tienne... et elle travaille en dessous pourla guerre et l'iniquité. Elle est l'égoïsmeaux reflets multiples, aux nuances insai¬sissables. On a affaire à des ennemis et àdes amis de mauvaise foi. Impossible d'ê¬tre compris de gens qui n'ont qu'une idéeen tète : ne pas s'incliner devant lavérité.
Certes, la foi et l'enthousiasme n'aban¬donnent jamais ceux qui luttent pour unidéal de vérité et de beauté. Mais ils saventpar expérience ce que valent les- hommes,et comme Nietzsche après sa maladie, s'ilsaiment la vie, c'est « avec un soupçon ».
Dans l'enthousiasme de la jeunesse, onne voit pas les défauts et les vices desautres. On finit bientôt par mieux les con¬naître. On sait alors à quoi s'en tenir surla sincérité des individus. On a des hom¬

mes une expérience assez grande pour sa¬voir jusqu'où peut aller leur degré de cou¬rage.
Quand, raisonnant tant soit peu, des genssoutiennent que si les hommes étaientmoins égoïstes, les richesses mieux répar¬ties et l'autorité moins odieuse, tout lemonde pourrait être relativement heu¬reux, on les traite d'utopistes ou de révo¬lutionnaires. Il est pourtant inadmissiblequ'un homme sain et normalement cons¬titué meure sans avoir vécu la vie dans saplénitude, et sans avoir été à l'abri dubesoin. L'existence, loin d'être un bien¬fait, est pour la plupart des hommes unfardeau. Ainsi en ont décidé les exploi¬teurs de la bêtise humaine, conquérants,prêtres et législateurs.
Je me remémore souvent ces parolesd'Oscar Wilde : « Nous vivons à une épo¬que où les choses superflues sont seulesnécessaires ». C'est la condamnation dumatérialisme. Ce qui est nécessaire àl'âme humaine, c'est l'art, c'est la beauté.Tout le reste est d'une absolue inutilité.Or, à notre époque, l'art est superflu etconsidéré comme nuisible. Cela se com¬prend. N'est utile, pour la majorité desindividus, que ce qui augmente leur bien-être matériel, mais» ce qui augmenteraitleur esprit est pour eux d'une inutilité ab¬solue. La question économique prime toutchez eux. Le reste, c'est du superflu dontils se passent, pour se jeter dans le su¬perflu du luxe et des plaisirs factices.
Il y a trois fléaux dont l'humanité neparviendra pas à se débarrasser de sitôt :l'égoïsme, l'ignorance et la bêtise. En gé¬néral, ils vont ensemble. Quand ils aurontdisparu de la société, on peut dire qu'ellesera parfaite.La politique est une « affaire » dansnotre société, comme tout le reste : l'art,la littérature, les professions intellectuel¬les ou manuelles, sont des « affaires »qui, comme toutes les affaires, sont plusou moins propres, car elles visent l'abdi¬cation des consciences devant le veau d'or.
A dire la vérité, même en termes voilés,on se fait beaucoup d'ennemis. Les gensne vous pardonnent point de mettre ledoigt sur leurs plaies et de les montrertels qu'ils sont. Ils ne peuvent s'entendredire sans vous vouer à toutes les exécra¬tions qu'ils sont des imbéciles, des four¬bes ou des canailles.

, Gérard de Lacaze-Duthiers.

IIContinuant ce que j'ai exposé anté¬rieurement sur les associations volontai¬
res de production et d'échange de pro¬duits entre les camarades, je veux appe¬ler l'attention des compagnons sur l'énor¬me importance que pourrait acquérirsemblable mouvement dans notre camp ;ce serait un nouveau point de départ denotre activité future dans le milieu bour¬geois.Jusqu'ici nous avons donné presque ex¬clusivement la préférence à l'activité po¬litique dans notre lutte pour renverserle système capitaliste ; avec les associa¬tions que je propose, notre offensive con¬tre l'ennemi aurait pour base même notreproduction volontaire et raisonnable, op¬posée à la production capitaliste obliga¬toire (de par la nécessité), au profit desdétenteurs du capital et non des produc¬teurs directs. De la lutte à base dialecti¬que, ayant pour but le réveil de la cons¬cience populaire et le déchaînement sub¬séquent de sa colère contre la sociétébourgeoise afin de mettre terme à l'ex¬ploitation et à l'esclavage du producteur
— de cette lutte donc, nous passerions àla lutte par l'exemple, tendant à démon¬trer au producteur réel, comment il estpossible de produire sans la classe diri¬geante soi-disant technique et sans le se¬cours financier du capital-vampire. Etantdonné la simplicité et le nombre réduitdes besoins de la masse productrice en gé¬néral, ce serait un non sens, une sottise deprétendre qu'elle n'a pas la compétencesuffisante pour produire pour ses néces¬sités.Si nous nous adressons plus particuliè¬rement aux anarchistes, c'est parce qu'ilssont les plus cultivés parmi la masse —parce que jusqu'ici ils ont possédé assezd'habileté — et en possèdent plus qu'iln'en faut pour se passer de la directiontechnique de la bourgeoisie dans le do¬maine de la production.Il est surprenant, étant donné la simpli¬cité de la production collective, que lesanarchistes n'aient jamais tenté collective¬ment pareille expérience, qu'ils aient con¬tinué, au contraire, à porter le joug et âvitupérer contre le capital voleur et affa-meur.A dire vrai, on a fait quelques tentati¬ves, mais sur des bases si fantastiques etsi irréelles, qu'elles devaient provoquerinévitablement des désillusions et des dé¬couragements profonds.En premier lieu, on veut ignorer la so¬ciété où nous vivons; on ne veut pas ensui¬te tenir compte combien enracinés profon¬dément en l'individu gisent, même quandil se dit communiste, le sentiment et lebesoin profond de l'indépendance indi¬viduelle. En ce qui concerne le premierpoint, pour s'abstraire totalement de lasociété bourgeoise, il faut que celle-ci soitdétruite, car elle étend ses tentacules par¬tout et il n'y a pas un coin de la terre oùelle ne fasse sentir son autorité. Pour cequi est du second point, on s'obstine à leconsidérer comme secondaire, alors qu'ilest primordial ; toute expérience, quellequ'elle soit, est destinée à échouer, si cetteliberté n'est pas garantie à l'individu.Tenant compte de ces deux faits pri¬mordiaux, les associations volontaires queje propose déploieraient leur activité dansl'orbite de la société elle-même, elles seposeraient comme but immédiat : le refusdes anarchistes à participer à la produc¬tion capitaliste, par suite à se faire exploi¬ter par elle ; comme aspiration finale : ladisparition totale du capitalisme et de tousses soutiens oppressifs, moraux et maté¬riels. Pour ce qui est de la liberté indivi¬duelle, comme je ne propose ni communis¬me économique ni vie en commun, elleest suffisamment garantie. Que les anar¬chistes, où qu'ils se trouvent, réunissentpar profession leur activité et produisentdirectement pour eux et leurs camaradesdans la branche de la production où ilssont le plus aptes.Mais voyons un peu comment pour¬raient se constituer et fonctionner ces as¬sociations.

médiatement détruites, les bases du milieuactuel demeurant intactes.Nous devons prendre des mesures de sé¬curité face à l'ennemi et construire nosassociations en nous servant de l'armemême qui est la base sur laquelle reposela société capitaliste, c'est-à-dire : la pro¬duction privée. De sorte que si un jourl'autorité tentait de détruire nos associa¬tions, elle serait forcée de s'attaquer auxbases mêmes de son système, se plaçantautomatiquement sur un terrain d'illégn-lité par rapport à son ordre, perdant dèsce moment le droit moral d'exiger le res¬pect de ses institutions si elle commencepar les violer.Dans l'ordre de choses actuel, il est en-cor,e permis à l'individu de produire indi¬viduellement pour satisfaire simplementses besoins personnels ; aucune loi n'im¬pose encore à qui que ce soit ou d'être sa¬larié ou de louer des salariés. Si des cama¬rades se réunissent entre eux et décidentde ne plus produire pour un patron, maispour eux-mêmes, aucune loi ne les peutempêcher, à condition qu'ils ne transfor¬ment pas leurs associations économiquesen associations politiques. En ce qui cou-cerne leur activité politique, les anarchis¬tes devraient donc la déployer ailleurs,comme le capitaliste qui exclut la politi¬que de son entreprise.

Je tiens surtout à maintenir la créationde ces associations dans le domaine despossibilités, dans le champ d'une réalisa¬tion facile dans la société où nous vivons.Il ne s'agit ni de projets compliqués, definancements collectifs au moyen de ban¬ques populaires avec perception d'un in¬térêt minimum du type proudhonien ; nid'abolition de l'argent et d'emploi de bonspour le paiement et l'échange des pro¬duits, etc. ; ni de fondation de grandesorganisations collectives faisant concur¬rence aux corporations capitalistes nid'éloignement et d'isolement du milieu oùnous vivons ; ni de formation d'une so¬ciété nouvelle dans la société capitaliste.Rien de tout ceci n'est possible par lesimple fait qu'en créant une nouvelle so¬ciété dans le sein de la vieille, un conflitsurgirait et nos associations seraient im¬

Naturellement, pour commencer lesprogrès seront lents pour la simple raisonque les moyens financiers que possèdentles compagnons sont réduits. Toutefois, endébutant par la production destinée à sa¬tisfaire les besoins les plus élémentaires,les fonds nécessaires sont infimes et il fau¬drait peu de temps pour réaliser quelquechose.Des camarades aimant le travail de laterre, par exemple, pourraient louer ouacheter — à tempérament — des terrainsdans les endroits où les compagnons sontnombreux. Avec les quelques sous quechacun réussit à mettre de côté, on pour¬rait commencer l'élevage de poules, co¬chons, vaches, etc., selon ce que permet¬traient le sol et le climat. En se servant desmoyens de locomotion voulus, on pour¬rait approvisionner chaque jour les ca¬marades, les amis, les voisins, de lait,beurre, œufs, viande fraîche, légumes,fruits, etc., selon ce qu'on produirait ;ceux-ci paieraient soit en produits, soit enargent, selon les besoins et les possibilités.Des compagnons cordonniers produiraientdes chaussures selon les goûts indivi¬duels et les échangeraient ou vendraientaux compagnons leur ayant passé com¬mande. Des camarades chapeliers, tail¬leurs, ébénistes, etc., en feraient autant.De quels capitaux énormes aurait-on be¬soin, puisqu'on serait certain d'un écoule¬ment immédiat et que dans la mesure dupossible on pe produirait que sur com¬mande ?N'avons-nous pas l'exemple de listes dedeux à trois mille camarades ou sympa¬thisants auxquels on envoie un journal,une revue, des livres, qui permettent àune publication, à une librairie de vivre,de se développer ? Pourquoi n'en serait-ilpas de même pour le chapeau, les souliers,les vêtements, les outils, la bicyclette, lesproduits alimentaires, etc. ? Et ne pôur-rait-on construire des maisons avec deux,cinq, cinquante chambres ou logements —propriété de chaque occupant — dont ilsuffirait de payer le loyer quatre ou cinqans pour devenir propriétaire ? Les cons¬tructeurs de maisons d'habitation, les lo-tisseurs de terrain deviennent millionnai¬
res au bout de peu de temps, générale¬ment avec l'aide de capitaux que leur ontavancés les banques. Or, c'est nous qui lesavons faits millionnaires par notre man¬que d'intelligence et de hardiesse.Nombreux sont les compagnons quiayant tenté individuellement de résoudrece problème échouèrent ou durent deve¬nir eux-mêmes exploiteurs pour vivre ;quand ils tentèrent d'écouler leurs pro¬duits sur le marché général, ils trou¬vèrent en face d'eux la concurence capita¬liste, laquelle avait déjà tout accaparé etleurs produits restèrent invendus. Maisque les anarchistes se mettent d'accordpour produire et consommer entre euxleurs produits, et la concurrencé capita¬liste et l'accaparement du marché leurimportera peu ; pour les besoins primor¬diaux et principaux, ils n'en dépendrontplus. Conséquence immédiate : abolitiondes crises de chômage, car nous ne con¬sommons en général que pour nos besoins;ceux-ci étant constants, la production estuniforme et le chômage n'est plus conce¬vable.Naturellement, comme il nous faut tou¬jours dépendre de la source capitalistepour obtenir les matières premières, nousne réussirons pas entièrement à nous sous¬traire à son exploitation. Mais nous l'au¬rons éliminée déjà en une grande mesure,parce que nous aurons supprimé le gaindu fabricant, qui s'élève à 30 % et le bé¬néfice de l'intermédiaire (auquel on prêtepeu d'attention, mais qui est le plus para¬sitaire), se montant à 30 % et davantage.Nous ne serons donc exploités que dans

ie HOMME-QUI-RIT
Au Palais des Grimaces, l'Homme-qui-Rit s'en fut afin de voir combien les mas¬ques savent se parfaire en l'art de pa¬raître.Grands spectacles qui, hier, aujourd'huiet demain attireront le plus parfait desanimaux (qu'on dit !)Joutes permanentes ; lesquelles obligentles cœurs de pierre et les cerveaux enté-nébrés à se mesurer, afin de rendre plusvisibles et plus marquantes l'HYPOCRISIEet la LAIDEUR.La « claque » s'anime..., les spectateurss'échauffent : applaudissements férocesqui rivalisent avec le bêlement des... es¬claves.Chaleur étouffante et suffocante quiémane des foyers de la Bêtise, de la Vanité,de la Lâcheté : de la plus cruelle et plusparfaite des Ignorances.Froideur réconfortante qui émane desprofondeurs du « moi réalisé ». Plaintecynique lancée par 1' « Homme-qui-Rit ».Duel !... Bataille !... Combat inégal entrela noble Grandeur et la vile Insolence !
— Victoire ?
— Hélas !La quantité n'a-t-elle point l'habituded'assassiner la qualité !Déroute !...Face à la meute, l'Individu prend uneattitude.Recul ?Attitude ? — Devant le Mensonge quitend la main à la Haine, le « réalisé »songe qu'il lui faut vivre pour « jouer lapièce » à son tour.Attitude ? — Tableaux grandioses etpuissants : Mépris, Dédain.Savoir mépriser les exploiteurs et lesbien arrivés qui surent si bien oublierLEUR DEPART, c'est savoir prendre laplus belle des attitudes.Etre assez haut pour dédaigner les offresfaites par la « racaille ». c'est donner à lafierté un sens qui la rend stoïque et splen-dide.Tout en se méfiant des farces jouées parles pantins. Tout en bravant le nombre quisait attaquer sans risques. Tout en ridi¬culisant les pauvres petites sérénités affi¬chées, le Silencieux quitte le « Palais desGrimaces ».Départ ? — En route vers les contréesoù le bipède se fait rare.Pourquoi continuer à côtoyer ces êtressans ressort et sans franchise, puisqu'ilfaut à l'Individu qui sait oser, de la joie,de la peine, de la richesse, de la détresse :toute la gamme des émotions humaines.Puisqu'il n'est point possible de tenterla « montée » sans l'aide de la franchise :descendez dans les bas-fonds, cabotins etgrimaciers ; montez sur les hauteurs,pauvres sincères qui savez être vrais touten étant clairvoyants.La lutte est belle ! — Oui, avec qui saitlutter. Mieux vaut mépriser et dédaignerdans la riche solitude que de risquer de seperdre dans l'immense creuset de la veu¬lerie et de la fourberie humaines.
— Misanthropie ?
— Oui ! ! !C'est le drame de 1' « Homme-qui-Rit ».

— LABROUSSE. ;BONS CONSEILS
A ceux qui te veulent nuire ou porter tortoppose le dédain ou l'ironie.Tu sais toi-même ce que tu vauxet te justifier n'est pas le propre de ceux de notremonde.Tu les gênes ou tu les comprometset c'est pour cela qu'ils te calomnient ou médisentde toi.Ton sentier n'est pas le leur, car tu défriches,alors qu'ils ne parcourent que des chemins archLbattusoù des milliers et des milliers de pas ont déjàiaplani les ronces.C'est pour cela qu'ils t'en veulent, crois-moi.Ils grillent d'envie d'avoir le grand nombre aveceuxet toi, tu t'en insoucies.L'orgueil suinte à travers les trous de leurs gue¬nilleset le désir d'être populaire relatedans le ronflement des invectives qu'ils décochentà la foule,sans qu'ils aient le courage d'afficher ni leur or¬gueil ni leur vanité.Ne sois ni leur dupe ni leur complice. Demeurelparmi les tiens,les défenseurs des causes antipathiques,les diffuseurs des thèses qui font hausser lesépaules,les réalisateurs des utopies dont la galerie dénoncel'extravagance.Ceux qui te veulent nuire ou porter tortpartagent la mentalité du vulgaire, les mœurs duvulgaire, les préjugés du vulgaire,malgré leurs allures hors du commun.Laisse-les bluffer, plastronner, s'en croire, se ren¬gorgeret ne te sers que des armes dignes de toi :sarcasme ou mépris. E. ARMAND.
la mesure de 40 % et même moins. Et
vous savez quel bénéfice cela signifierait.Il y aurait énormément à dire à ce su¬jet, une infinité de points à considérer etje reviendrai sur la question.Mais avant de terminer cet article, jeme permets d'appeler à nouveau l'atten¬tion des compagnons sur l'énorme impor¬tance que pourrait prendre pareil mouve¬ment mis sérieusement et largement enpratique.Je ne présente pas un projet fixe et éla¬boré dans tous ses détails. C'est plutôtune ébauche de ce que j'entends par as¬sociations libres de production et d'é¬change, ébauche que je livre à l'examen età l'étude des lecteurs de ce journal. —BRAND. -4i



L'Entente AnarchisteUne proposition concrèteDans le n" 17 de La Mêlée, Pierre Char¬don écrivait : « Je n'appelle pas à uneaction unique communistes et individua¬listes ; je les convie à une tolérance plusgrande, à des habitudes 'de discussion plusdignes, à une compréhension réciproqueplus loyale »... « Tout milieu qui s'unifierétrograde »... « C'est à chaque tendancede s'affirmer par ses œuvres propres, soneffort personnel, ses initiatives à elle, sapropagande particulière ».Dans le supplément du 14 mai de laProtesta Max Nettlau a magistralement dé¬fini les conditions de la « bonne ententeanarchiste » : chaque journal, chaque ten¬dance, chaque œuvre « marchant vers legrand objectif, chacun par le chemin etavec le rythme qui lui convient », faisantfi « des mesquines questions de détail etde personnalités » —- chacun « commemieux il pourra sans rivalités ni critiquesincessantes ».Ces deux opinions concordent avec lanôtre, et nous estimons qu'il y a assez àdémolir dans les institutions d'ordre éta-tiste, religieux ou laïque, pour éviter denuire au travail de nos constructeurs. Ceuxqui collaborent intellectuellement ou pé¬cuniairement aux besognes de mésententeanarchiste font ce qu'ils veulent, mais onne s'étonnera pas que nous ne voulionsprêter aucun appui ni faire aucune publi¬cité pour les organes ou groupements quine partagent pas nos vues à ce sujet.L'ère des entredéchirements a trop duré,au grand dam de la propagande anar¬chiste en général. Selon nous, celle desréalisateurs, des constructeurs est venue.Nous sommes persuadés d'avoir de notrecôté les camarades sérieux qui veulent quela littérature ou le journalisme anarchistesoit autre chose qu'une officine de déni¬grement mutuel.
Reconnaissons-le franchement et faisonsnotre mea culpa. Les rivalités entre ten¬dances, milieux et animateurs ont empoi¬sonné l'anarchisme. Il y a un moyen demettre fin à cet état de choses lamentable,c'est la conclusion d'un pacte entre lesjournaux favorables au rapprochementdes différentes tendances de l'anarchisme,aux termes duquel ceux-ci s'engageront àn'insérer aucune polémique blessante, in¬jurieuse ou maligne tendant à sous-estimer,desservir, préjudicier, entraver le dévelop¬pement ou l'action de tout groupe, milieu,animateur, publication adhérant auditpacte. Je suis persuadé que le jour où cecontrat serait conclu et tenu pour de vrai,il y aurait quelque chose de changé dansle monde anarchiste.Ce pacte que nous proposons, il appar¬tient aux lecteurs et souscripteurs des au¬tres journaux anarchistes de s'enquérireux-mêmes des motifs réels qui le feraientignorer ou rejeter des périodiques qu'ilssoutiennent, de régler leur attitude sur lesexplications fournies comme nous le fe¬rons nous-mêmes. — E. ARMAND.lu gens honnîtes, inrlneu, catalogués pursVous, qui avez sans cesse l'invective àla bouche, ou le sarcasme ; vous, dont lahaine est sans bornes pour l'irrégulier, leréfractaire, le rebelle, l'aventureux, l'in¬dépendant « du verbe et de l'acte » ;vous, les ennemis avérés et irréconcilia¬bles de tout ce qui aspire vers un mondenouveau, plus équitable, meilleur que l'ac¬tuel, c'est à vous que je m'adresse.Comme nous, vous êtes les victimés del'organisation inique de la société actuelle.C'est vous, et nous, cette multitude que les

« maîtres » exploitent, assujettissent poursatisfaire leurs appétits de lucre, de jouis¬sances. C'est nous, et vous, qu'ils vou¬draient maintenir dans l'indigence maté¬rielle et morale, nous frustrant de la partde bonheur auquel, pourtant, tout autantqu'eux, nous avons droit.Vous ressemblez étrangement à cette eaudormante des marécages, qui jamais ne serenouvelle. Tout changement vous effraie;toute idée' révolutionnaire, même simple-«ment novatrice et généreuse, vous épou¬vante ; en fait d'opinions, de coutumes,de mœurs, vous n'admettez que l'immobi¬lité, la stagnation. Vos désirs, comme vospensées, ne peuvent donc aller au-delàde cet horizon borné que, pour les besoinsde leur cause, vous ont tracé vos maîtres ?Vous est-il, donc tellement impossible defaire un effort d'intelligence et de penserpar vous-mêmes ? Vous n'avez donc ja¬mais ressenti la joie, la fierté d'être
« vous » et non le reflet d'autrui ?Que votre mentalité soit le résultat lo¬gique de l'état de choses présent, je n'endisconviens pas ; mais je voudrais vousvoir d'autres idées, d'autres aspirationsque celles des maîtres qui dominent etexploitent, ou des esclaves qui se cour¬bent, rampent hypocritement, flattent mê¬me. Et voilà ce que je désirerais rencon¬trer chez vous : plus de compréhensiond'abord, pour ceux que vous méconnais¬sez; ensuite plus d'énergie pour combattreà nos côtés les maux dont nous souffronstous. — Marius JEAN,

La véritable Harmonie Universelle
Il y a un péché originel, un péché dela chair, inséparable de la nature char¬nelle de l'homme : le penchant à donnerla préférence au plaisir matériel et esthé¬tique, au détriment du plaisir éthique. C'estla chair qui ordonne : « Tu aimeras tonprochain » ; c'est la nature animale quisoutient ce commandement déraisonnable.L'amour est un sentiment spontané, le plusspontané qui soit. Il ne peut exister d'a¬mour vrai qu'entre ceux qui sont attirésnaturellement les uns vers les autres. Tout

amour autre que cet amour libre, naturel,spontané, est une perversité ; telle est,par exemple, la fraternité universelle. Sion parle tellement de fraternité en notretemps, n'est-ce pas justement parce qu'ily a tant de malveillance et d'injustice,du fait que l'amour universel est contraireà la nature ?La devise « liberté, égalité, fraternité »,qu'on cite à tout propos, exprime la plusvilaine hypocrisie de l'humanité. De plus,elle est contradictoire. Dans un mondelibre, il ne peut y avoir d'égalité ; et lafraternité ne peut exister qu'entre amis,c'est-à-dire entre ceux qui, par nature, sontd'accord entre eux.Nulle part il n'est d'égalité ; s'il n'y apas deux brins d'herbe qui soient égaux,les hommes le sont bien moins encore. Etils ne doivent pas l'être. Les plus grandesdivergences sont justement la conditionélémentaire de la véritable harmonie, spi¬rituelle et morale, basée sur la liberté etle respect réciproque qui est infinimentsupérieur à l'amour. Celui qui respecte sonennemi, et veut pour ce dernier la mêmeliberté que pour lui-même, est de beau¬coup plus grand que celui qui « aime »son « ennemi », ce qui veut dire qu'il n'apoint d'ennemi du tout.LIBERTÉ et RESPECT sont deux as¬pects d'un même état. Qui réclame la li¬berté pour soi-même et les siens seule¬ment est un menteur, un hypocrite, un in¬sensé ; ce qu'il veut, ce n'est pas la liberté.Vouloir vraiment la liberté, c'est la vou¬loir pour tout ce qui existe, pour tous lesêtres, sans considérations d'espèces ;qu'on soit blanc, noir, mâle, femelle, en¬fant ou adulte, français ou allemand, c'est
« une affaire privée » !L'amour de la liberté se reconnaît àceci : Vouloir que les autres soient libres,ce qui signifie respecter la vie, la vie soustoutes ses formes, se défendant de semêler de la vie (les autres. Au momentoù tous auront acquis ce respect, où touset chacun voudront la liberté pour touset chacun, alors nous verrons établie laplus grande harmonie universelle : l'har¬monie éthique.La question est de savoir si les hom¬mes peuvent vouloir cette harmonie qui,bien que plus élevée que l'autre, est à leurportée. Ou bien si, préférant les ténèbresà la lumière, leurs rêves utopiques et in¬sensés à la réalité et à la raison, ils refu¬seront d'abandonner leur idée de frater¬nité universelle, irréalisable parce quecontre nature. — A. MŒLLER.IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllTrès prochainement, nous commence¬rons la publication de :LES LODPS DANS LA VILLEPièce en 3 actes, de E. ArmandImmortalité

Notre enquête sur le sexualisme
Conclusions

Les prêtres exploitent l'amour de soi enpromettant l'immortalité bienheureuse aufidèle qui les sert ; et leurs dupes sont in¬nombrables tant leur fallacieuse assurancerépond aux secrets désirs de beaucoup.Notre moi chéri disparaître, se fondredans l'ensemble, devenir un impersonnelélément du Tout ! Volonté de vivre, ins¬tinct de conservation se révoltent contrepareille éventualité ; notre amour de nous-même ne peut s'y résigner. Que les per¬sonnages anciens, dont parlent les livres,que les indifférents de notre entouragesoient morts définitivement nous le croi¬rions sans peine, comme nous croyons quedisparaissent les animaux. Mais que nosparents, nos amis, que notre moi s'épar¬pillent anonymes dans l'immense univers,voilà qui contredit trop notre égoïsmefoncier ! Aussi de même qu'il fit de Dieule résumé de nos ignorances, de même lethéologien prévoyant concrétisa notre in¬fini besoin de vivre dans la notion d'im¬mortalité. Et la raison, entraînée par lesentiment, trouva des motifs intellectuelspour légitimer nos désirs : effet commundes passions dont la logique illusoire posee résultat d'abord et n'imagine de pré¬tendues démonstrations qu'après. Ainsiprocède l'apologétique chrétienne qui,tour admirable de passe-passe ! fait voirque la science, lors même qu'elle se con¬tredit, reste toujours d'accord avec l'Ecri¬ture : création, déluge, merveilles du Si-naï confirmés pleinement par la faussescience du xiii" siècle, s'accordent nonmoins parfaitement, dit-on, avec les don¬nées absolument contraires de la scienced'aujourd'hui. — L, BARBEDETTE.

Un camarade nous écrivait l'autre jourque nous avions bataille gagnée, nous quivoulons que la question sexuelle ne soitpas plus laissée dans l'ombre par les anar¬chistes que la question intellectuelle oula question économique ! Eh bien, ce ca¬marade se trompe, nous n'avons pas gagnéla bataille et il s'en faut de beaucoup.Nous restons, connue devant, en butte auxmêmes mécompréhensions et ■— hélas ! —•aux mêmes calomnies. Aujourd'hui commehier, nous rencontrons des adversaires quine veulent pas que dans les milieux anar¬chistes on discute de sexualisme, surtoutde la façon dont l'en dehors envisage leproblème.Cette hostilité ne se justifie pas quandon connaît le dessous des cartes. Le rôledu sexualisme n'est pas- moindre dans lesmilieux anarchistes et -chez les anarchi-sants qu'ailleurs. La jalousie y cause au¬tant d'inquiétudes et y produit autant dedrames — toutes proportions gardées —que dans les milieux petit-bourgeois. Sansinsister sur le suicide de l'anarchiste com¬muniste Content, ni sur les circonstancestrop voilées qui ont entouré cet acte dê dé¬sespoir amoureux, ne comptions-nous pasl'autre jour, dans une de nos petites réu¬nions du boulevard Barbès, à Paris, deuxcompagnes qui, par désillusions sexuelles,attentèrent à leur vie ? Rappellerons-noustel meurtre dont les camarades du Havren'ont sans doute pas perdu le souvenir ?Rappellerons-nous... mais il nous faudraitévoquer un des vilains aboutissants de lajalousie : la dénonciation à la police... lecourage nous manque pour remuer cetteboue-là !Nous affirmons, documents en main, quedans les milieux anarchistes, le sexualis¬
me a produit autant d'hypocrisie, brouilléautant de bons camarades, semé autant depeines et de larmes que dans les autresmilieux. Cette constatation, seule, auraitdéjà servi à justifier notre enquête ; maisnous avons voulu, en outre, nous tenir encontact avec la pensée de quelques-uns denos lecteurs, relativement à nos campa¬gnes, tout au moins.Nous considérons, que cela plaise ounon à certains, le problème sexuel commel'un des plus importants à résoudre pourla réussite de la camaraderie anarchiste.L'attirance sexuelle est l'une des causesprimordiales, sinon l'unique, de l'associa¬tion humaine ou préhumaine. La nourri¬ture ne faisant pas défaut plus que l'abri,l'anthropoïde ou l'humain a pu longtempsvivre en isolé, sauf pour ce qui concernela -satisfaction de son besoin sexuel. L'as¬sociation sexuelle a donc précédé l'asso¬ciation organisée, la société politique.Avant de classer les réponses qui noussont parvenues, remarquons qu'en généralon n'a pas donné à « la camaraderieamoureuse » le sens que nous lui attri¬buons ici ; nous faisons une différence en¬tre le « génital » et le « sexuel », c'est-à-dire que nous ne confondons pas « cama¬raderie amoureuse » avec « camaraderiecoïtale » ou « camaraderie procréative ».Nous savons fort bien que l'attrait sexuel,le désir amatif, les besoins sentimentaux
se manifestent avant qu'ait apparu l'acti¬vité génésique et après qu'elle a disparu.Nous ne sommes pas dupes sous ce rap¬port ni des intentions de l'Etat ni des des¬seins de l'Eglise.On nous a reproché l'indigence de notrequestionnaire. Nous aurions bien voulul'amplifier, mais l'espace nous manquait.D'ailleurs rien n'empêche qu'on examineà fond, ici-même, le problème du refus, dela préférence au point de vue d'une cama¬raderie qui dépasse la camaraderie intel¬lectuelle, vulgaire, par exemple. N'y a-t-ilpas autant de douleur dans le renonce¬ment à son désir que dans l'acquiesce¬ment insouhaité au désir d'autrui ? Sur¬monter son désir et surmônter sa répu¬gnance n'exigent-ils pas un semblable ef¬fort ? Le refus d'expliquer son refus, d'a¬nalyser sa répugnance, de repousser l'of¬fre d'un nouvel essai, de nouveaux essais,
en cas d'insuccès d'une première, des pre¬mières tentatives ; ces refus sont-ils desgestes de camaraderie, au sens où nous en¬tendons ce terme ? Et quels résultats peu¬vent amener les réactions qu'éveillent,chez celui qui souffre d'être laissé de côté,le « tant pis pour toi », la « mise au ran¬cart », le « débrouille-toi comme fu vou¬dras », — même gantés de politesse '?Je' pose les questions, je ne les résouspas. Nous sommes d'avis qu'une discus¬sion franche et sans arrière-pensée, unéchange d'idées avec mise à nu de la pen¬sée véritable vaut la peine d'être tentée,mais à condition que ceux qui discutentse montrent tels qu'ils sont.Nous admettons fort bien que l'examende questions de ce genre indiffère partiede nos lecteurs : ils n'ont qu'à tourner Japage.Nous n'avons jamais voulu amener quique ce soit à pratiquer une camaraderie

autre que la camaraderie intellectuelle,d'ailleurs. La camaraderie aux fins de pro¬pagande, tout simplement. Notre point devue est qu'elle est moins complète que lacamaraderie économique,- celle qui inclutla bourse — moins intime, moins expan-sive, que la camaraderie amoureuse, cellequi inclut le geste affectif. Nous consta¬tons que de ces trois formes de camara¬derie, la forme intellectuelle et la formeamoureuse sont, en notre misérable sociétéactuelle, les plus faciles à pratiquer.Ne pas perdre de vue que nous appe¬lons ici « camaraderie » une associationvolontaire à base réciprocitaire, à formecoopérative ou mutualiste, dont le but estde réduire, entre les associés, la souf¬france à son minimum, ou ce qui revientau même, à ne point laisser l'effort sansréponse. La « camaraderie verbiage >.nous indiffère.Ou si l'on veut, toute espèce de cama¬raderie constitue pour nous une expérien¬ce de la vie en association, prolongée aus¬si loin que le peut la puissance de l'asso¬cié, mais qui n'englobe ou ne retient per¬sonne contre son gré, donc anarchistedans son esprit et dans sa lettre. Le con¬trat est l'épure de l'expérience. La cama¬raderie qui ne sait pas ce qu'elle veut, quine veut pas ce qu'elle peut, ne nous paraitmener à rien de constructif. |Contentons-nous du questionnaire quenous avons posé et voyons ce qu'on enpeut tirer.Sur les 57 réponses parvenues, 10 éma¬naient d'éléments féminins.Première question : « Quels sont les mo¬tifs de la pudibonderie, de l'apathie, del'indifférence dont font montre en matièrede sexualisme la plupart des organes oudes milieux dits avancés ? — Pourquois'insoucient-ils en général de la rechercheet de l'expérimentation d'une éthiquesexuelle autre que celle préconisée parl'actuelle société bourgeoise ?» — Les ré¬ponses peuvent se classer sous quatrechefs : 1" parce que les.lits milieux sontimprégnés de l'esprit chrétien-étatiste etadoptent son point de vue du propriétaris-me corporel (17 réponses). — 2" parcequ'ils ont peur de perdre leur clientèleet ne consultent que leur intérêt immé¬diat (11 réponses). — 3" parce qu'ils sontindifférents à tout ce qui n'est pas écono¬mie sociale ou politique (7 réponses).4 parce qu'il leur faudrait faire un effortauto-éducatif ou de recherche dont ils nesont pas capables (5 réponses). Parmi lesréponses qui ne sauraient être comprisesdans l'une ou l'autre de ces catégories, si¬gnalons celles de Ned Nige : « c'est parceque la plupart des composants de ces mi¬lieux se préoccupent avant tout de mettreleur personnalité en relief », et celle deA. Guiton qui les déclare « indifférentaux inégalités sexuelles ».Seconde question : Silence observé surles crimes passionnels dont la fréquencesoulève non plus une question de doctrine,mais une question d'humanité. — 4 ou 5réponses l'attribuent au respect des préju¬gés sociaux, 4 ou 5 autres sont d'avisque ce silence est dû à la prudence, à lacrainte de se trouver soi-même l'auteurd'un crime passionnel, « on ne parle pasde corde dans la maison d'un pendu ».Troisième question : Influence que peutavoir la thèse de la « camaraderie amou¬
reuse » sur l'élimination de la jalousie,du propriétarisme sexuel, de l'exclusivis¬me en amour, des préjugés mystiques defidélité monogamique ou monoandrique.
— Si certaines réponses (17) attribuent àla diffusion de « la camaraderie amou¬
reuse » une influence bienfaisante sous
ce rapport, allant même, jusqu'à énoncerqu'elle seule peut donner satisfaction auximpulsions sexuelles de tout individu,voire transformer le milieu social — d'au¬tres se montrent pessimistes ou ne lacroient réalisable que dans de petits grou¬pements (6 réponses); un troisième groupe(5 réponses) place avant tout la réalisa¬tion de la thèse dont s'agit, soit pour l'in¬térêt que l'expérience présente, soit pourse former une opinion. Deux compagnesse déclarent nettement hostiles à la thèseelle-même.
Quelques remarques à méditer : « Lesplus farouches dans les réunions publi¬ques se montrent les plus vils tyrans àl'égard de leurs femmes et de leurs en¬fants, les plus jaloux vis-à-vis de leursfemmes et de leurs compagnes (Prof. DrG. Pierra) » ... « ne pas se dérober cha¬que fois qu'une occasion se présente (Hen¬riette Vilain) »... « la femme ou l'hommegagne en charme sexuel ou en attrait hu¬main à partager ses caresses entre plu¬sieurs unités (Julien Pakschwer) »...« celuiqui s'est créé une nouvelle éthique sexuel¬le voit bien plus clair que celui qui com¬bat le capitalisme en se plaçant unique¬ment au point de vue économique » (Al¬fred Jordan).



De toutes ces réponses, il ressort queceux qui nous ont répondu, à quatre ex¬ceptions près, sont d'accord avec les cam¬pagnes que nous menons pour instaurerune éthique sexuelle « autre » dans les mi¬lieux anarchistes.Il nous semble pourtant que les cama¬rades qui nous ont répondu différencientle sexuel, le sentimental, l'affectif desautres produits de l'organisme humain.Or, pour discuter sainement et sereine-ment de « la camaraderie amoureuse », ilest nécessaire de s'être débarrassé de tousles préjugés, puérilités, réserves dont onalourdit l'examen et la discussion du faitérotique ; force est d'avoir fait table rasedes conceptions sur l'amour inanalysable,l'amour éternel, l'amour-passion, dontl'Etat et l'Eglise et la presse qu'ils inspi¬rent continuent à emplir nos cerveaux.La « camaraderie amoureuse » est fonc¬tion d'une conception matérialiste — je nedis pas physique — de l'amour.C'est pourquoi la pratique de « la ca¬maraderie amoureuse » est réservée pourle moment à un nombre limité de tempé¬raments émancipés, la multiplication deces tempéraments dépendant de l'intensi¬té de la propagande de nos thèses.
—o—Réponses sommaires à quelques pointssoulevés dans certaines de ces réponses :Filareto Kavernido et Dr Axel Robert-son-Proschowsky : Comme il ne s'agit pasde « camaraderie génitale », la questionde la maternité et le point de vue des dif¬ficultés matérielles n'est pas à envisager.Stephen Mac Say : En faisant rentrerles associations à fins amoureuses dans ledroit commun associationniste, nous en¬levons au fait érotique son allure mysté¬rieuse, extraordinaire, irrationnelle. Enl'intégrant dans la camaraderie ordinaire,il cesse d'être un phénomène à part, « ta¬bou ». En le considérant, pour ceux qui leveulent, comme un accessoire ou unattribut d'hospitalité ou de fréquentationassidue, il devient instrument de rappro¬chement au lieu d'être motif à restrictionsou réserve, occasion de désunion.Manuel Devaldès : A quoi bon créer unecoopérative amoureuse, ignorant arbitrai¬re, caprice, indifférence, mise à l'écart, si,au sein de cette association, on retrouveles pratiques dont l'élimination justifiaitl'association ? Il est plus loyal de ne riencréer du tout.Elie Angonin : On peut tout expliquerpar la biologie, la sélection naturelle, etc.La domination du fort sur le faible, l'ex¬ploitation et la réduction en esclavage dufaible par le fort, le viol, le drame pas¬sionnel, la prostitution, la guerre, la cruau¬té,'que sais-je encore. La nécessité physio¬logique ne pousse-t-elle pas certains ani¬maux de nos basses cours à manger leurprogéniture ?Dans une étude très fouillée, parue jadisdans Free Society et que nous sommes surle point d'éditer en brochure, l'AméricainF. A. Barnard, fait aussi de la biologiepour étayer sa thèse de la pluralité enamour : « La variété règne dans toutesles directions, — expose-t-il — nourri¬ture, littérature, vêtements, habitation. Enfait, que ce soit dans la marche, le langage,la recherche du plaisir normal, dans tousles domaines où s'exerce son activité, lacroissance et l'évolution de l'être humaindépendent par-dessus tout, d'une expéri¬mentation libre et variée ».Mais n'y a-t-il pas des cas où une éthi¬que qui ne tient pas compte de la biolo¬gie finit par triompher d'une éthique àbase apparemment biologique ?Prenons par exemple l'inversion sexuel¬le, l'inceste, l'adultère.Les lois mosaïques (Lévitique) punis¬saient de mort l'inceste (même avec la de¬mi-soeur) ; l'adultère (y compris les rap¬ports sexuels avec la belle-fille, la tante,la belle-sœur, la femme au moment de sesmenstrues) ; l'inversion sexuelle mascu¬line (il n'est pas fait mention de l'homo¬sexualité féminine). Datons de 1.500 avantl'ère vulgaire la rédaction primitive dece code qui, par l'intermédiaire du chris¬tianisme, a influencé les législations euro¬péennes au moyen âge et dans les tempsmodernes.Il faut attendre les Encyclopédistes et laRévolution française pour qu'un Code s'é¬labore. le Code Napoléon, en 1810, igno¬rant l'homosexualité, l'inceste (sauf en cequi concerne les conséquences civilespour les enfants incestueux) et ne punis¬sant plus l'adultère pour la femme que detrois mois à deux ans de prison, le marin'étant condamnabl eà une amende ques'il entretient une concubine au domicileconjugal.110 ans après, un nouveau Code surgit,celui de la Russie soviétique, qui ignorenon seulement la sodomie, l'homosexualitéet l'inceste, mais encore l'adultère.Ainsi, il a fallu 30 à 40 siècles pour quel'éthique de la libre disposition indivi¬duelle du corps humain arrive à refoulerune législation dont l'origine pouvaits'expliquer biologiquement.Mais nous n'oublions pas que si cetteéthique autre a refoulé l'ancienne, c'est

La Sagesse qui rit
Parmi les diverses manières d'envisa¬ger sa propre vie, il en est une qui meparaît assez satisfaisante et que je puisrésumer ainsi : prendre le monde et soi-même comme un spectacle et pour celaplacer toute son activité, toute sa joiedans la compréhension et la contemplationde soi et du reste.Cette conception simpliste n'a, je mehâte de le dire, aucune prétention à lasagesse et je me contente très heureuse¬ment du titre bien suffisant de curieux.Rien ne me paraît plus enviable que laconnaissance des choses, rien de plus mer¬veilleux que les jeux de la substance etdu mouvement, rien de plus extraordi¬naire que ma conscience énîgmatique,m'offrant des spectacles sensoriels iné¬puisables et prodigieux.Certes, le spectacle n'est pas toujourssatisfaisant, ni tr?s compréhensible. Il s'yglisse bien trop souvent je ne sais quoi dedouloureux, d'angoissant, d'atroce mê¬me. Acteur moi-même dans ce spectacleuniversel, il m'arrive d'être très mécon¬tent de mon rôl^et de ne point m'applau-dir^ Est-ce incompréhension, maladresse,insuffisance de volonté ? Je ne sais. Jecherche parmi les autres spectateurs s'ilen est de plus favorisés, de plus satisfaitsde leur rôle, de plus heureux.Je vois des hommes qui me paraissentcalmes, indifférents aux changements dedécors, à peine distraits par l'apparitionet la disparition des acteurs et des dra¬mes qu'ils jouent. Vais-je trouver parmices sages l'explication des antinomies quime gênent ; les réponses aux questionsqui me tourmentent ; la joie, la sérénité,le bonheur que je désire profondémentet que paraît tour à tour m'offrir et merefuser ce spectacle si étrangement iné¬gal et varié ?Vais-je trouver dans la Sagesse qui rit(1) les éléments propres à faire de moi-même un bon spectateur et un spectateurheureux ?
« Je veux, nous dit Han Ryner, con¬naître ma vraie volonté, ma plus profondeet plus chère volonté afin de la réaliser.Je veux découvrir afin de l'exercer, l'artde vivre ». L'auteur examine alors l'effortdes humains pour trouver la sagesse et lesmoyens utilisés pour y parvenir et ilécarte la science et la métaphysique. Lapremière, parce que uniquement cher¬cheuse de vérités, non de beautés ; ladeuxième, parce que : « construire mo¬rale ou chimie sur la métaphysique, c'estappuyer le connaissable sur l'inconnais¬sable. Pour l'éthique, c'est en outre, fairedépendre le besoin précis et continu dela fantaisie changeante et arbitraire. C'estmodeler la vie sur le songe et transfor¬mer la conduite humaine en je ne saisquel somnambulisme ». Dans son rôle ex¬plicatif, la science ne le satisfait qu'à de¬mi : « La matière vivante est de la matièreet elle obéit aux lois physico-chimiques.Pourtant la vie m'apparaît un phénomèneoriginal et que les lois physico-chimiquesn'expliquent point ». Poussant plus loinsa critique, il nous dit que le fait de pren¬dre un antidote contre un empoisonne¬ment chimique, n'est pas un geste chimi¬que. Il nous dit encore : « De même, cons¬cience morale et volonté n'existent pas(1) Edition du « Monde Moderne », 15 fr. 60franco, au bureau de l'en dehors.

parce qu'il a existé des transgresseurs àqui leur transgression a coûté la vie et quiont trouvé des défenseurs.Nous espérons qu'il ne faudra pas tren¬te-cinq siècles pour que devienne cou¬rante l'éthique sexuelle « autre » qu'est la« camaraderie amoureuse » ni que passedans les mœurs la conviction que la dis¬parition de la jalousie dépend de l'abon¬dance d'offres, de demandes, d'occasionsen matière de relations sexuelles d'unordre ou d'un autre.Car nous ne comptorfs pas sur la loipour que s'implante l'éthique sexuelle pourlaquelle nous menons campagne : nouscomptons sur l'exemple, sur la propa¬gande par le fait.
Pour en revenir à notre enquête, aucunargument n'a infirmé notre propositionque « la camaraderie amoureuse » telleque nous l'entendons, est une des formes del'individualisme expansif, qu'elle mène àune conception de la camaraderie en mê¬me temps plus large et plus ample, qu'elleengendre plus de bonheur, parce qu'aulieu de le restreindre, elle agrandit le do¬maine de l'expérience et de l'aventure in¬dividuelles, qu'elle engendre plus de fra¬ternité, en rendant des « associés » sélec¬tionnés moins étrangers les uns aux au¬tres.Constatons, sans autre, en terminant,que les adversaires les plus acharnés denotre attitude en matière sexuelle sontceux qui s'élèvent contre le rapproche¬ment, l'entente des différentes tendancesde l'anarchisme. Pourquoi?—E. ARMAND.

sans la vie, mais elles sont d'un autre or¬dre que la vie. Non seulement l'être moraln'est pas expliqué en ce qu'il a de moralpar la biologie, mais la vie éthique ne seconserve que par la lutte contre l'enva¬hissement et l'exclusivisme des fatalitésbiologiques ».La science ainsi mise à sa place, la mé¬taphysique et la sociologie également et sé¬vèrement jugées, l'auteur envisage les ef¬forts individuels vers la sagesse.Après Socrate, deux courants individua¬listes aboutissent à l'épicurisme et au stoï¬cisme et Han Ryner analyse quelqueséthiques, groupées pour plus de facilité,sous le nom de servilisme, dominisme,fraternisme et subjectivisme. Il esquisseensuite sa sagesse faite d'épicurisme sou¬riant et de stoïcisme héroïque.Le fraternisme de Jésus, dans son insuf¬fisance et sa beauté, est très clairementdéveloppé, et le dominisme de Nietzscheainsi décrit : « L'infirme immobilisé aufond d'un fauteuil, dépendant de son en¬tourage, rendu âpre par la souffrance etirritable par la faiblesse, cherchait dansla spéculation ce qui lui manquait doulou¬reusement le plus : la puissance ».Après l'épicurisme, distinguant entrenos divers désirs ceux qui sont naturels etnécessaires, puis ceux qui sont naturelssans être nécessaires et enfin, ceux qui,n'étant ni l'un ni l'autre, doivent être re¬jetés ; le stoïcisme bande la volonté del'homme vers un usage (extrême de saraison. L'homme ne peut vouloir et dési¬rer que ce qui est raisonnable et ce quine l'est pas, c'est de désirer l'impossible.Ce qui dépend de l'homme, ce sont sesdésirs, ses inclinations, ses aversions, enun mot toutes ses actions intérieures. Cel¬les qui ne dépendent pas de lui sont lecorps, les richesses, la réputation, en unmot tout ce qui n'est pas au nombre deses actions intérieures.L'épicurien dit : la mort ne concerneni le vivant, ni le mort ; tant que je suisvivant elle n'est pas ; dès qu'elle est, jene suis plus. Et le stoïcien se dit : dépend-il de moi que je fusse immortel !Enfin voici le subjectivisme Rynérien :« L'éthique subjectiviste, éthique de lasagesse et non du devoir, éthique toutautonome qui me fait chercher en moi-même mon but et mes moyens, est une mé¬thode d'affranchissement et de paix inté¬rieure. Je l'aime parce qu'elle me délivrede tous les maux. Elle me libère du de¬hors et des servitudes. Elle m'épargne ladouleur du chaos intellectuel. Elle m'ar¬rache enfin à l'odieuse inharmonie entrema pensée et ma vie. Elle appelle vertumon effort pour réaliser de mieux enmieux mon harmonie personnelle ; elleappelle bonheur cette harmonie réalisée ;elle appelle joie le sentiment de chacunede mes victoires successives... ».Cela suffit-il à faire de moi-même un spec¬tateur heureux et d'abord les sages sont-ils vraiment plus heureux que les autreshumains ? Je me méfie beaucoup du ver¬balisme. Est-on sur qu'Epicure, à son der¬nier jour, mourant, torturé par d'horri¬bles douleurs ait véritablement vécu leplus heureux jour de sa vie ! Etait-il vrai¬ment sage de dire : « Même sur un bûcher,je m'écrierais : quelles délices ! »Au fond, il y a peut-être là, une sortede prescience des dernières découvertesde la science expérimentale. Pavlov estbien parvenu à transformer les hurle¬ments douloureux d'un chien électrisé,mais affamé, en frétillements joyeux de saqueue, par l'association des réflexes à telpoint que le physiologiste Scherrington s'é¬cria : « Je comprends maintenant lesmartyrs chrétiens ! »Il est probable que si jamais la volontéhumaine se développait dans cette voie,nous finirions par trouver, allègrement,que tout est pour le mieux dans le meil¬leur des mondes possibles ; avec toute¬fois cette probabilité que l'objectif nedépendant nullement d'un subjectif détra¬qué, et l'humanitç trouvant sa joie dansdes réactions en désaccord avec les loisbiologiques conservatrices de la vie, lesrois de la création disparaîtraient, vain¬cus par de simples moisissures plus pro¬ches de la vérité. Ce qui ne changeraitguère l'univers.Dans un chapitre, Han Ryner a longue¬ment étudié la question du déterminisme etdu libre arbitre bien qu'inutile, nous dit-il,pour l'établissement de sa sagesse. Ses rai¬sons sont curieuses et, sous des apparen¬ces contradictoires, pleines de bon sens.Il me semble que pour notre raison, toutse résume en fin de compte à du connais¬sable strictement déterminé, issu d'un in¬connaissable ayant son déterminisme ensoi. De toute évidence, nous ne jugeonsque d'après le vraisemblable et le compré¬hensible. Hors de cela, il n'y a plus querêves et divagations. Prolonger le connudans l'inconnu ; le sensuel dans l'extra-sensuel, est œuvre déraisonnable.Han Ryner me paraît avoir accordé à lavolonté et à la conscience un sens et unpouvoir difficilement acceptables. « Onnous montre, dit-il, que les apparences noustrompent souvent et que, par conséquent, lesentiment que nous avons de notre liberté

peut nous tromper. Mais on ne parvientpas à nous montrer que ce sentiment noustrompe en effet ». La chose n'est pas pos¬sible subjectivement pour la bonne rai¬son que le JE n'est que le résultat d'uneopération déjà faite au moment où il seformule. Pour nous montrer que notre li¬berté, notre JE, n'existe pas, il faudraitd'une part que çe JE existe, puisque seulil constate les choses, et que d'autre partil aperçoive son éclosion, sa disparitionou son inexistence ; ce qui est proprementabsurde. Mais ce qu'il n'est pas possibled'apercevoir chez soi, il est assez facilede l'apercevoir chez les autres. Si, tandisqu'un homme croit consciemment vouloirquelque chose, je détermine moi-mêmecette chose, j'ai la preuve irréfutable, mesemble-t-il de l'illusion de la conscience.Actuellement, les progrès de la psycho¬logie pathologique me paraissent démon¬trer victorieusement cette thèse. D'ail¬leurs est-ce que la vie mécanique, végéta- •tive, animale, ne précède pas, même chezl'homme, « la conscience » ? Celle-cicrée-t-elle la vie, empêche-t-elle la mort?La conscience de Han Ryner est-elle autrechose que sa constatation joyeuse ou dou¬loureuse d'une suite de mouvements pu¬rement mécaniques ? Lorsqu'il nous ditque le savant déterministe n'abandonnepas sa pensée au hasard, mais la discipli¬ne volontairement, paraissant ainsi affir¬mer son libre arbitre ; lorsqu'il nous ditque ce même savant n'ordonnerait passes pensées, ne dirigerait pas ses gestesvers la réalisation dqs expériences s'ilne croyait posséder un pouvoir sur sesgestes, il interprète mal les phénomènessubjectifs. Il n'y a pas une conscience desavant qui veut ceci, ou cela, mais il y ades phénomènes vitaux coordonnés de tel¬le sorte que l'ensemble constitue un sa¬vant qui ne peut vouloir, ni faire autrechose que ce qu'il fait. Supposer que leJE du savant, constitué précisément parcette coordination psychique vers les re¬cherches scientifiques, pourrait encoreêtre JE sans cette coordination, c^est ad¬mettre un effet sans cause, le bruit d'uneexplosion, sans explosion.Le fou ne peut vouloir que des folies ;l'homme de raison que des actes raison¬nables ; l'animal ne peut vouloir autrechose que ce qui constitue sa vie d'ani¬mal ■; ainsi pour le végétal, le cristal, l'on¬de lumineuse. Le savant le plus finalisteet le plus volontaire frappé d'amnésie nepeut plus dire je veux. Lamentable et terri¬fié, il sent l'impuissance de la conscience,la fragilité des vouloirs. La volonté magni¬fique n'apparaît que comme une synthèsede mouvements, dépendant d'une infinitéd'autres mouvements.La conscience sanctionne un fait déjàaccompli. Ce n'est pas elle qui fait notreraison ; celle-ci peut se concevoir commeune faculté d'association, de vibrations.Lorsque la résonance, l'harmonie, la con¬venance entre certains mouvements s'estétablie ; ou lorsque, au contraire, des dis¬sonances persistent, la matière vivante pa¬rait faire jaillir l'étincelle conscienteéclairant une opération déjà effectuée. Ce¬la n'empêche nullement la raison d'être unfait ; elle est même le seul fait conceva¬ble établissant un rapport compréhensi¬ble entre l'objectif et le subjectif.Le sage Han Ryner écarte de sa raisonla science pure et la métaphysique, maissa raison est-elle autre chose qu'une utili¬sation synthétique de vérités anciennessubies par l'homme depuis la nuit destemps ? Et ces vérités ont-elles eu d'au¬tres causes que l'observation, l'expérience,le souvenir des faits vécus par les hu¬mains obscurs et héroïques des âges pas¬sés ?Ces lois non écrites, ces vérités hérédi¬taires ne sont-elles pas filles des lois ob¬jectives universalisées spécifiquementdans la race? Les mathématiques sont-ellesune invention humaine ou la constata¬tion des rapports inévitables des chosesentre elles ? Et la logique ne découle-t-elle pas de l'ordre invariable des phéno¬mènes perçus et reconnus ? »Mille siècles de vie sociale ont gravéau cœur de l'homme le besoin de sonsemblable, épanoui magnifiquement sousla forme consciente de l'amitié et de l'a¬mour. La même durée a modelé sa connais¬sance selon le rythme universel et sa mé¬moire, riche de souvenirs, conservatricepar excellence, recueille tous les mouve¬ments, les harmonise selon son rythmevital conservateur et conquérant. La sa¬gesse de Han Ryner, son subjectivisme estla constatation consciente d'un heureuxhéritage. Mais je suis tenté de reprocher àce subjectivisme trop de sagesse. A bienapprofondir sa philosophie, on sent quece sage a mis en lui des mondes d'images,des aspects infiniment variés du monde ob¬jectif et que le connais-toi toi-même signi¬fie ici : connais tout ce que tu peux ; maisil signifie surtout la projection, la com¬paraison, la vision synoptique des con¬naissances créant une symphonie de mou¬vements s'équilibrant mutuellement.C'est cet équilibre qui m'inquiète. Laprojection des images dans l'espace et dansle temps crée dans l'esprit du sage une
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Crois-tu, lecteur malveillant ou bienveil¬lant (tu peux être l'un ou l'autre) que l'a¬narchie soit d'aujourd'hui ou de demain ?Si elle est d'aujourd'hui — et tu vis au¬jourd'hui — pourquoi ne la pratiques-tupas aujourd'hui autant qu'il t'est possible ?Si elle est de demain — et tu ne vis pasdemain — va, aujourd'hui même chez lenotaire et laisse-la en héritage à tes petitsneveux, sous enveloppe scellée. Tu nesaurais qu'en faire maintenant. Elle t'em-,pêche de vivre la vie calme et tranquilledes ilotes. Tu ne la comprends pas. Tune la sens pas. Tu ne la vis pas. On n&commence pas ainsi un travail à la bou-levue. Force est de savoir d'abord com¬ment le faire. Il convient de sentir com¬ment savoir le faire.N'es-tu pas las, lecteur malin ou bénin{tu peux être l'un ou l'autre) des fêtes, desconférences, des repas et des beuveries enpetit comité, des piques-niques, des excur¬sions... à l'allure de femmes enceintes ?L'heure n'est-elle pas venue, lecteur bien¬veillant ou malveillant (tu peux être l'unou l'autre) qu'on aborde enfin en terreferme avec le ferme propos d'être soi-mê¬me, c'est-à-dire d'être ou ne pas être desanarchistes ? Réfléchis bien. L'anarchieveut dire sacrifice. Lutte incessante. Dé¬sintéressement. Esprit de chambardement.Esprit d'innovation. C'est la force de laforce de ta force. C'est la puissance in¬time de ta puissance. C'est la vie de ta vie.C'est la vie de la façon dont tu veux vivreta vie.Or, ta vie, tu la vis aujourd'hui.Tu dois la vivre aujourd'hui.Tous les êtres de la création vivent.Mais comment vivent-ils ?Ils végètent.Les plantes, les animaux vivent-ils ouvégètent-ils ?Ils végètent.Les êtres humains, les hommes, vivent-ils ou végètent-ils ?Ils végètent et ils vivent.L'anarchisme veut que les hommes,tous les hommes vivent, vivent, vivent.Vivre sa vie : penser, raisonner, se mou¬voir, courir, tuer, briser, déraciner, dé¬truire.Vivre sa vie : avoir du phosphore dansle cerveau, convoiter, inciter, créer, possé¬der, satisfaire.Que tous les êtres humains, tous les hom¬mes, tous ceux qui sont nés de la femmevivent leur vie, voilà l'anarchisme.Mais l'anarchisme est aussi : autoéduca¬tion, autodiscipline, autogouvernement :gouvernement de soi-même ou d'eux-mê¬mes par soi-même ou eux-mêmes! ■— URTI.
rfj Hji rjji ^|i ffrii ^ji %■ ■% «Tflp '%i i"T|||i 'l|
sorte de vision de toutes les possibilitéset de toutes les impossibilités et, en mê¬me temps, une acceptation des choses gé¬nérales. Le vivre harmonieusement à lanature, peut se traduire par laisse-toi faire.Si le, fou, le métaphysicien, le croyant, lee. ïoven bâtissent stupidement sur le futurq - 'ils ne verront jamais, s'accrochent àîes rêves qui dupent leur présent et lesntraînent à des misères sans fin, le sagepour éviter la souffrance et l'inquiétude,se roule douillettement dans une insou¬ciance du devenir approchant du néant.N'y a-t-il pas là une sorte de renoncementà l'effort ?Faut-il pour ne pas souffrir se construi¬re une sagesse conforme à l'univers, éta¬blissant le triomphe de la nature, l'écra¬sement et la disparition de l'homme ; oufaut-il affronter la souffrance et se révol¬ter, faire triompher la vie humaine sur lechaos universel ?Han Ryner me répondra que toute vi¬sion du futur, tout désir d'avenir est uneerreur puisque nous ne vivons jamais quedans le présent. La sagesse consisteraitdonc à chasser cette image inutile puis¬que nous ne pouvons pas vivre des futurs,mais uniquement des présents. Chaque ins¬tant de la vie serait ainsi un sommet, lepassé ne pouvant plus être et le futur n'é¬tant pas, ce présent serait toujours la plusbelle réalité. L'épicurien va même plusloin. Voici en effet le langage que lui faittenir Han Ryner : « ne pas laisser échap¬per les voluptés passées, mais les reteniret les alimenter par un souvenir assidu ;engloutir et annihiler dans cet océan lapetitesse ridicule du présent, dès que leprésent isolé, serait souffrance : voilà lasagesse, voilà le souverain bien, voilàl'art subtil et délicat de l'épicurien ».La sagesse, ici, consiste même à sup¬primer le temps et à faire de toutes nossensations une féerie dans l'espace, sansdurée, hors du temps. La vie ainsi conçuene serait qu'une longue sensation con¬templative et se rapprocherait d'une con¬ception analogue exposée tout dernière¬ment dans le « Mercure de France » parJules de Gaultier dans son : Jésus homoestheticus.Mais Han Ryner est. trop riche de bonsens pour ignorer que c'est la vie activeet agissante qui, seule, alimente notreconscience et son Rire du Sage, qui vafaire suite au présent livre, éclairera cer¬tainement et précisera les réalisations pra¬tiques hors desquelles les philosophies nesont que des bavardages stériles et sansutilité. — Ixigrec,

Villa Lysis, Colombes (Seine).Monsieur et cher confrère,Votre pensée, que je suis avec intérêt,me suggère, à propos de votre article :Un méditatif et un homme d'action (A. F",du 4 février 1928), les deux rectificationssuivantes dont vous tiendrez compte, j'osel'espérer.1° Vous écrivez : « ... l'action est lecorps de la pensée qui, à son tour, estl'âme de l'acte et... l'on passe de l'un àl'autre insensiblement et de la même fa¬çon synergique (sic) que de la représen¬tation du mouvement au mouvement ».La pensée est la forme supérieure del'action, à condition qu'elle se confondeavec l'amour, l'énergie érotique, en sorteque, dans ce cas, notre activité tout en¬tière devient sgnergie érotique ou intel¬ligence ("unipolarité), tandis que si l'onpasse, comme vous le dites, de l'un à l'au¬tre, il n'y a plus synthèse érotique de l'é¬nergie physiologique et de l'activité men¬tale (psycho-synthèse), mais dualité psy¬cho-sexuelle de notre activité double quiest la bipolarité cérébro-génitale sympa¬thique ou juive de la psychanalyse.La double activité de notre vie ou, sivous voulez, l'antinomie psycho-sexuelleou hybride qui carctérise Israël —- leCombattant de Dieu — provient de cepansexualisme libidineux d'où émergentl'insanité de notre vie, la débilité crois¬sante de notre esprit, sa déformation pro¬fessionnelle — la véritable trahison desclercs — l'intelligence scientifique, méta¬physique ou juive qui est toujours bornéedans le temps par l'instinct et dans l'es¬pace par le cercueil de la raison !2° Vous écrivez que l'activité spirituelled'un théologien, d'un missionnaire ou a-pôtre est le summum de la personnalitéhumaine et ne saurait être dépassé.Notre infirmité sexuelle, cet appel phy¬sique du vide qui est en nous per defec-tum de notre personnalité ethnique enpsychique (féminisme), autrement dit lemal incurable dont nous souffrons n'estautre que la sénilité ethnique, l'impuretéérotique en l'impuissance psychique de larace, la faiblesse congénitale de notre es¬prit, en sorte que la régénération indivi¬duelle de la Sagesse ou de l'Humanité —l'œuvre rédemptrice par excellence — nepeut s'exercer sur les malades, les incré¬dules, les pénitents, les hérédos, mais surla personnalité ethnique ou psychique (fé¬minine) de l'adolescent à l'âge érotique dela camaraderie amoureuse où son espritencore intact, est la pureté érotique de larace, où sa puissance psychique, parceque son corps, libre ou sain estformé parle cerveau au moment de sa naissance oude sa puberté érotique, esthétique ou mo¬rale, ou humaine (1).C'est en agissant sur le moral qu'on peutrendre au physique la vigueur perdue, ensorte que la force de notre intelligenceet de notre action grandit par l'Amitié dontle miracle est la Sagesse, la culture oula connaissance de soi, qui, précisément,est le summum de la personnalité humaineson développement le plus complet quine saurait être dépassé parce que la sur¬vie de l'envie — la jeunesse éternelle dela race — est le présent de la vie future.la survivance éternelle, paternelle, spiri¬tuelle ou véritable.Nous sommes imparfaits parce que nousavons un sexe. Il nous faut l'autre, et seull'Amour, l'intelligence érotique, peut nousle donner par le don de soi, la connais¬sance ou la culture de notre personnalitéethnique ou psychique (féminine).Tout autre action (politique, religieuseou médicale) que celle de la race, n'estqu'un leurre ou qu'un trope-l'œil et le plussouvent, la sottise ou la barbarie d'un bour¬rage de crânes qui ne soulage que la bour¬se des malades ! Camille SPIESS.P.S. — Depuis que je vous ai fait parve¬nir cette lettre par l'entremise de M. Ch.Maurras, je n'ai reçu pour toute réponsequ'une convocation des Camelots du Roide Colombes, où j'habite. Je veux croirecependant, malgré la déformation profes¬sionnelle de votre esprit (2) que votre pro¬se a plus d'intérêt qu'une affiche électo¬rale.M. Ch. Maurras, auquel j'ai soumis votrecas, me répond bien mal à propos, que levieux dicton : « toute lettre exige une ré¬ponse » ne s'applique qu'aux rapports per¬sonnels.Eh bien ! non ! M. Daudet, j'estime quetout écrivain sincère doit défendre la pa¬ternité de ses idées ou s'abstenir d'écrire.Je vous citerai le cas de Jean Lorrainque vous vilipendez (voir l'A. F. du 27mars 1928) et qui pourtant n'a jamaisvendu sa plume !« Quand les peuples sont blets, dit-il,les mouches s'y mettent (3) et l'hommedégénéré n'est plus qu'un animal domes¬tique ou malade.En résumé, et pour conclure, la Race,le Génie, l'Amitié, la Culture, la Sagesseou l'Humanité telle que je la conçois, est laconscience des valeurs nobles, comprenez-moi bien, des valeurs érotiques, esthéti¬ques, morales ou humaines, c'est-à-dire hé¬roïques, philosophiques ou antisémiti¬ques. •— C. S.
(1) « C'est avec les adolescents, dit Dostoïe-wsky,que se constituent les générations » parce quel'homme ne récolte que ce qu'il a semé.(2) Voyez vos attaques intéressées et injustifiéescontre l'Intransigeant.(3) Les Poussières de Paris, p.. 189.

Renée Dunan : Eros et Psyché (Ed. del'Epi). — Entre deux caresses (Ed. JeanFort).Je ne saurais mieux faire pour parlerde ce roman, que d'en reproduire la cour¬te préface : « Ce roman s'inspire directe¬ment des conceptions et thèses sexuellesde Sigismond Freud.J'y ai étudié le développement rapideet puissant du désir érotique dans deuxâmes adolescentes. Mais les caprices et legoût du déii, la cupidité aussi, jouent plustôt dans la pensée féminine, après la pos¬session, que dans le cerveau du jeunemâle, tenu encore par l'éducation et seséthiques. Ainsi s'achève, en trois jours net,le périple d'amour. — R. D. »Je dois ajouter que l'auteur a su fouilleravec une acuité merveilleuse dans le cons¬cient et l'inconscient de ces âmes d'ado¬lescents et qu'elle a su rendre avec des no¬tations justes et vraies des états d'âmessi obscurs parfois, si subtils toujours.C'est avec plaisir que1 j'ai lu ce roman
— peut-être celui que je préfère des œ-vres de Dunan — parce qu'il s'éloigne sansdoute de sa manière habituelle, je veuxdire des romans où son imagination sedonne libre cours, où elle joue en virtuosedes situations compliquées et rocambo-lesques.C'est ainsi que dans son roman « Entredeux caresses », il y a matière à un grandfilm qui ne manquerait pas d'intérêt, cer¬tes, puisqu'avec le héros Georges Mexme,grand financier, nous pénétrerions suc¬cessivement dans le monde de la haute fi¬nance, dans le Paris où l'on s'amuse, dansl'arène parlementaire, dans les couloirsde la Justice ou plutôt dans le cabinet noir
— puis sous le soleil tropical du pays desdéportés : la Guyane —- enfin sous le cieltoujours bleu de "l'Italie... Comment racon¬ter un tel roman qui se déroule en accéléréavec un nombre de personnages variés au¬tant que le sont les épisodes ?•Ecrit d'une plume alerte et vive, la lec¬ture en est fort agréable. Il contient enoutre des aperçus philosophiques et d'au¬tres sur l'amour qui ne manquent pas d'ip-térêt.Il plaira aux imaginatifs, aux amou¬reux d'aventures.Pierre Legrand : Le Maître et l'Ap¬prenti. — Essai d'une Introduction à laVie Poétique — (Châteauroux, Publica¬tions littéraires et artistiques).C'est un poème dialogué dont le titresuffit pour en marquer le caractère spé¬cial. C'est en quelque sorte la confessionde la lutte que l'auteur eut à soutenirpour se trouver lui-même, pour connaître« la vraie nature de son moi » : sa naturede poète. Il contient de beaux rythmeset de nobles pensées et il me faudraittranscrire intégralement la belle préfacede Gérard de Lacaze-Duthiers pour don¬ner quelque idée vraie de cette œuvre.Volonté et Action. :— Voilà les directi¬
ves qui doivent être suivies, selon l'auteur,par quiconque veut faire œuvre de beau¬té. Cette volonté doit éloigner l'artiste detoutes les compromissions et diminutions
-— l'Amour y compris..Et je me demande jusqu'à quel point ila raison, si l'on considère que l'amour —pour tant de poètes, tant de musiciens,tant d'artistes — fut la source de leursplus pures et sublimes productions. Desnoms se pressent en nos mémoires. Etpour n'en citer qu'un seul, Ibsen, dont onvient de célébrer le centenaire, eût-il pro¬duit ce chef-d'œuvre « Solness » si à l'âgede 61 ans, il n'eût aimé quelque princessede 18 ans ? Il sublima, cristallisa cetamour dans un drame poignant car il l'a¬vait rendu impossible de par sa volonté.Cependant son idée maîtresse à cette épo¬que, c'était que l'amour, l'amour complet,ne devait pas être sacrifié, même à l'Art.Et sa nouvelle foi : « la Vie et l'Amour au-dessus de tout ».S'il est vrai que, comme le dit P. Le¬grand, « pour que l'acte triomphe, il fautqu'un rêve meure », ne repoussons pasmalgré tout le rêve, ni le sentiment quisont à la base même de l'acte de beauté.—Marguerite PICARD.Jean Lépine : Le Doute (Ed. de l'Epi),roman n'a pas volé son nom, car M.Jean Lépine y a semé du doute presqu'àchaque page. M'aime-t-elle de façon désin¬téressée ? Suis-je son premier amant ?N'aime-t-elle pas encore son mari ? Etqui prouve qu'un beau jour, elle ne m'ac¬culera pas moi-même au suicide ? Commecette histoire d'amour compliquée et tour¬mentée aurait pu se résoudre très simple¬ment par la méthode de la « camaraderieamoureuse », qui eût évité la mort du ma¬ri, qui finit par être le personnage le plussympathique du trio. Il est vrai que celaeût rendu le roman inutile. — E. A.Roland Dorgelès : La Caravane sansChameaux (Ed. Albin Miche).Roland Dorgelès nous raconte commentil a parcouru l'Orient, non pas à dos dechameau, mais en automobile la plupartdu temps. Dorgelès n'est pas enchanté duCaire moderne, des Pyramides ni duSphinx non plus, ce qui ne l'empêche pasde camper un chef de caravane amusant,pratique, débrouillard, qui vaut son pe¬sant d'or. Ce qui attire l'auteur, c'est cequi n'a pas subi l'empreinte de la civili¬sation, ce qui est resté « couleur locale » :El Azhar, au Caire, le centre de la civili¬sation islamique ; les quartiers musulmansde Damas ; les Bédouins qui campent auxalentours de Palmyre. Mais est-il certainque chez ces en marge de la civilisationoccidentale, on ne retrouve pas les mêmes

Croquignoles
On se distrait comme on peut.
La Voix Libertaire nous apprend qu'auCongrès anarchiste communiste révolu¬tionnaire d'Amiens, un des bons amis d'E.Armand, le camarade G. Bastien, de Ger¬minal, a fait une charge à fond contre l'endehors, cela va sans dire, et contre les in¬dividualistes —■ absents naturellement,lesquels promulguent — ô horreur — desrèglements draconiens, obligeant une com¬pagne à coucher avec des compagnonsqui ne lui plaisent pas. Brrr ! Je ne songepas sans frémir à ces infortunées qu'oitforce -— avec l'aide de cosaques de l'ar¬mée noire, sans doute ■— à souscrire à uncontrat irrésiliable, les contraignant à fai¬re ce qui ne leur plait pas, ce qui est toutà fait dans la note de l'en dehors, commeon sait. L'atmosphère du Congrès devaitêtre bien soporative pour que cet excellentBastien ait jugé nécessaire de réveiller lesénergies par la narration de telles atroci¬tés. Et d'une.Dans le numéro du Libertaire qui donne

un compte rendu dudit Congrès, on attri¬bue à un « en dehors » — encore — unécho paru dans La Rumeur qu'il suffit deparcourir pour s'apercevoir que celuiquil'a rédigé confond individualisme liber¬taire avec communisme anarchiste, sanscompter le reste.Disons tout de suite que nous sommesfort heureux de servir à distraire nos co¬pains de TU. A. C. R., quand même ce se¬rait au détriment de l'incompréhension laplus élémentaire. Et nous nous expliquonsfort bien que faute de grives bourgeoises,on bouffe en ce milieu... de l'individualisteanarchiste ! Bon appétit, camarades. —•Candide.
ambitions, les mêmes lâchetés, les mêmespalinodies, que chez ceux que la civilisa¬tion a pris corps et âme?Le monde est par¬tout de la même couleur et il n'est jus¬qu'aux Bédouins qui voudraient bien met¬tre un ternie à leur marche errante.Il faut mentionner spécialement les pagesconsacrées à l'antagonisme des juifs et desArabes, à Jérusalem ; à la question sio¬niste ; à Damas. Le chapitre « Du côté desrebelles » est une contribution à l'éclair¬cissement de la question syrienne et Dor¬gelès a imaginé là un gardien de l'ordre,Jacob, sorte de réplique du chef de cara¬vane Bourette, qui ne mâche pas plus sesmots qu'il redoute de crever les bulles desavon. — E. A.Julien Guillemard : Le Cargo en dé¬lire (Ed. Radot).Voilà un roman bien venu qui se litd'un trait et sans que l'envie vienne des'arrêter. Les mœurs des marins sont ob¬servées avec attention et il est question là,non de matelots d'opèra-comique, mais denavigateurs qui vivent de nos jours, ré¬voltés, syndiqués, lecteurs de feuilles ré¬volutionnaires, qui passent devant desconseils de guerre où c'est le gradé qui araison. Après toutes sortes de péripéties,un meurtre ensanglante le cargo dont Ju¬lien Guillemard nous raconte l'histoire ;c'est le bagne, tout au moins les travauxforcés pour ceux qui ont perpétré lesdeux" assassinats. Aussi l'équipage révoltédébarque-t-il les officiers du bord et voilàle cargo livré à lui-même, commandé pardes chefs improvisés, faisant la contre¬bande de l'alcool pour l'Amérique. Il ar¬rive, par la force des circonstances, queles nouveaux officiers sont forcés de fairede la discipline, laquelle ne diffère guèrede l'officielle. Heureusement que le na¬vire sombre et, l'équipage étant sauf, queses chefs meurent volontairement. Sur ledrame tout entier plane l'ombre d'unefemme tragique, comme il convient à pa¬reil roman. Je trouve que J. Guillemard
a fort bien réussi cette histoire de piratesmodernisés et dont la moralité porte plusloin qu'une simple histoire. — E. A.
EN ALLEMAGNE. — Le mouvement nudiste faitde beaux progrès en Allemagne. Les articles et lesjournaux consacrés aux bains de soleil, aux bainsd'air se multiplient. Voici l'un des meilleurs :Der Freikôrperkultur (La culture du corps nu)publié à Berlin, orné de photographies splendideset contenant un article excellent sur les costumesd'hommes, très réactionnaires. Il existe un autrejournal naturiste Volkslieil (La santé du peuple)qui combat la médecine officielle (allopatliique).

— Dr KUXTZ-ROBIXSON.
— Xotre ami et collaborateur Gérard de Lacaze-Duthiers, qui travaille depuis six ans à une « Phi¬losophie de la Préhistoire », va faire paraître qua¬tre ouvrages concernant l'époque glozélienne :

« Glozel, histoire d'un crime », document pourservir à l'histoire des mœurs, Essai de Bibliogra¬phie glozélienne, comprenant tous les articles parussur Glozel dans les journaux et périodiques dumonde entier, ctepuis mars 1924 jusqu'au 31 dé-'ceinbre 1928, suivie d'une iconographie, et complé¬tée chaque année par un supplément ; « Glozel, saplace dans l'histoire de la civilisation », thèse pourle doctorat ès-lettres ; et L'Idole phallique, romandes temps glozéliens. « Toutes les idées de l'en,dehors s'y trouvent réalisées — nous écrit Lacaze-Duthiers — camaraderie amoureuse, société à baseindividualiste, etc. »L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE. — Il vient de
se constituer un « Groupe des Amis de l'Ency¬clopédie anarchiste ». Demander tous renseigne¬ments et adresser adhésions, correspondance etcotisations à Stephen Mac-Say, à Gourdez-Luisant(Eeure-et-Loir).Rappelons que l'Encyclopédie paraît à raisond'un fascicule par mois (un spécimen-type est en¬voyé gratuitement sur demande). L'on s'abonne, sil'on veut (l'Encyclopédie n'a que des abonnés) partranches de 3, 6, 12, etc. fascicules (15, 30, 60 fr.etc.) Abonnement à l'ouvrage complet (prévu en36 fascicules) : 180 fr. Ces prix spéciaux, consen¬tis pendant la durée de la publication, seront mo¬difiés à l'achèvement.Demander renseignements et notices, envoyerabonnements, versements à l'emprunt, souscrip¬tions de soutien à Sébastien Faure, 55, rue Pixé-récourt, Paris-20« (Chèque postal 733-91 Paris),



A ceux qui nous aiment
Depuis deux numéros, la situation fi¬nancière du journal est difficile.Et à ce sujet une petite histoire. Une foisn'est pas coutume.Dans une ville dont je tairai le nom, ilarriva que l'en dehors ne put continuerà être affiché à l'échelle des kiosques, d'oùbaisse dans la vente.Le camarade qui veut bien se préoccu¬per de la diffusion de l'en dehors danscette ville ne se découraqea pas. Il alldsolliciter les marchands de journaux despetites bourqades environnantes. L'accueilfut plutôt froid. Il insista tant et si bienque la vente du journal est revenue — ouà peu près — à ce qu'elle était auparavant.Ce qui prouve qu'une situation n'est ja¬mais définitivement perdue — pourvuqu'on veuille qu'elle ne le soit pas. — E. A.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

. Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée,payez votre abonnementoa renvoyez cet exemplaire s. v. p.
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ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).
Dimanche 23 septembre : Excursion à la cam¬pagne (réservée comme ci-dessus).Lundi 24 -septembre :Ixigrec : Le problème de la volonté et son édu¬cation.E. Fournier et « Un camarade » seront convo¬qués.Dimanche 7 octobre : Excursion à la campagne.Lundi 8 octobre :E. Mégevand : Le christianisme primitif.Lundi 22 octobre :Un éducateur psychanaliste : Freud et le Freu¬disme.
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, 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.

Souscription permanente. — P. Especel, 4 40.A. Gabert, 1 25. G. Gonthier, 5. L. Charton, 2 95.H. Paillet, 45. A. Baechler, 2. H. Freydure, 0 75.E. Kurtz, 1 75. Joseph, 2. G. Buffotot, 3. V. Cois-sac, 20. R. Ledenié, 11 75. M. Costa, 6 75. W.Stauffer, 1 50. J. Cuadras, 4 50. R. de Vlaeminck,6 50. Le Tornitore, 1 75. Tilmant, 2. J. Hascoët,2. J. Tortosa, 3 75. P. Roujou, 11 15. E. Pagnoul,3 50. R. Gragez, 3 15. J. Bouvet, 8 50. P. Bonniel,5. R. Roux, 11. Lecorre, 5. Anonyme, Boissy, 3.L. Picot, 5. Gontard, 2. Martin, 7 75. L. Mével, 5.Saucias, 20. Wasmer, 5. G. Luquet, 4 50. Collectesréunions bd Barbès, 48 80. E. Guillot, 2 65. L.Debos, 3 50. Ch. Buck, 6. P. Serre, 6 75. C. Petit,6 75. A. Feusche, 3. L. Chaix, 1 75. A. Comte, 1 75.R. Laehèvre, 0 75. Karel Cizek, 7. J. Ginez, 3.Joacquim, 1 50. J. Serru, 3. A. Allias, 1 75. A.Palau, 6 75. E. Bockaert, 1 75. S. Clou, 4 75.J. Sarceriaux, 37. Chooris L., 5 M. Jean, 2. C. Pal-luy, 5. P. Voisset, 2 50. Philippe, 4 50. Varennes, 10.L. Bonfa, 1 75. Grupo libertaria idista, 30. J. Mar-tinez, 10 75. H. Vilain, 1 75. A. Plazanet, 5. E.Benoît, 5. C. Furno, 1 75. M. Bianco, 3 50. V. Cois-sac, 10. R. Colin, 3. H. Lebigue, 2 50. Bonna, 2 50.Petit d'O., 5. Landéat, 2 50. E. Déjoies, 3 75. VieBigorre, 4. E. Cantrel, 5 75. G. Reille, 3 75. F. De-négry, 1. J. d'Artigolle, 10. A. Bailly, 8. M. Que-lien, 2 40. Ch. Schlosser, 2. R. Lemière, 1 75. A.Buhler, 6 75. A. Ballin, 11 75. Simonelli, 4 40.V. Vignet, 0 75. R. Briand, 6. L. Revel, 1 75. H.Nadcl, 1 75. M. Monazé, 1 15. P. Patot, 11 75. An¬dré, 6 75. P. Lacour, 4. Alzina, 5 85. A. Belly, 2.R. Weber, 1 75. Liste arrêtée au 9 septembre.Total : 606 fr. 90.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,Bans aucune indication de prénom.
AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsablilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades qui'nous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.
TOUT LECTEUR, toute lectrice de l'en dehors,connaissant les éléments de la grammaire, peutapprendre l'allemand gratuitement d'après ma mé¬thode tout à fait originale. — R. Hannig, prof, delangues à Friedland, Bez. Oppeln (Allemagne).SUISSE. — ; Otto Muggli,Coire ; Karl Rist (Thurgovie).J. AUDEBERT, F. CONTI, F. CODA, MAX DANK-WART, JOSEPH DUMONT, DAVIDSON, ROBERTJENNI, MABILLY, SVENSSON : Aimerions rece-cevoir réponse à nos lettres.CAMARADE désirerait renseignements completspour faire photo simili-émail. Ecrire à JuanMarti, calle Cruz Cubierta, 40, Barcelona, Espagne.ELIZALDE est en liberté depuis le 30 juillet etne sait pas encore pourquoi il a été mis à l'om¬bre pendant ces quelques jours. Cosas de Espana.Enfin, tout est bien qui finit bien. — E. A.QUILBœUF : Journal revenu parti sans adresse.

— FiXEMEIl : inconnu.GUYOMARD-DARGY: Lettre pour toi au journal.DENEGRY : D'accord.
G. BOUTTET : Pas reçu tes 10 fr.LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.

JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, restaurant Roger, 56, rue Amelot, Paris(11e) (Métro Bréguet-Sabin).12 septembre : Les causes de la décrépitude del'espèce humaine, par Georgia Knap. — 19 sept. :Les Quakers avant, pendant et après la guerre1914-1918, par Henry Van Etten. — 26 sept. :L'affaire de la mer Noire, par Lagardère. — 10octobre : Fakirisme et Fakirs, science ou impos¬ture ? par B. Cécile.
MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanarchiste : Réunion du groupe les 1er et 3e mer¬credi du mois.Dimanche 30 septembre : Balade à Morgiou,après Mazargnes. Prendre le tram n° 22 ou 23.Départ de la Préfecture à 5 h. 10. Des flèches oupiqûres d'aiguilles indiqueront le chemin aux re¬tardataires. — Tous les camarades, sans distinc¬tion de tendance, sont invités et seront les bien¬venus à cette sortie.
MONTPELLIER. — La vente de l'en dehors est

en décroissance. Les lecteurs et amis du journalrestent sans contact. Les compagnons désireuxde travailler à .sa diffusion et qui croient indis¬pensable de maintenir la liaison entre individua¬listes anarchistes à notre façon, s'adresseront àElie Angonin, Villa aux Rocs, chemin des Quatre-Seignéurs. Ils sont sûrs de le rencontrer le di¬manche.
BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors ;tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).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.
J. V. CARBONXELL. — Je te réitère ce que jet'ai dit à'Lyon, c'est que dans un organe où l'ondéfend « l'entente anarchiste », je ne puis m'oc-cuper de la polémique en question. Je suis per¬suadé que tu n'as pas envoyé la moindre euartillame concernant à la personne dont s'agit. — E. A.MARTIN, à Nice. — Je ne suis pas une taupe,je ne travaille pas en me servant de galeries sou¬terraines. C'est pourquoi je te demande, d'aprèsle peu que je t'ai dit, de rectifier les allégationsformulées par toi, lesquelles ont cours dans cer¬tain entourage. Feras-tu le nécessaire ? Merci d'a¬vance. — P. Bonniel.
SOLIDARITÉ EUGENIE GIRAUD. — Reçu depuisla clôture de la souscription : Moreux, 20 fr. ;Alzina, 5 fr. ; Farrassonett, 5 fr. ; Truquin, 5 fr.";Anonyme gare Montluçon, 50 fr. ; Grandjean(Etats-Unis), 50 fr. Total : 135 francs.
JE dés. f. connaiss. compagne aimant propa¬gande de nos idées, affectueuse et d'accord avecthèses de l'en dehors, peu importe situation so¬ciale ou état-civil. — P. O., au bureau du journal.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons s'intéressant à cette réalisation écrirontà Fred Esmarges, au bureau de l'en dehors (lettrenon recommandée).JEAN HOUSSETTE : Journal expédié réguliè¬rement. Réclamer à la poste.MARIUS JEAN. — Expédié 55 exempl. — Voicice que j'ai écrit exactement dans l'Insurgé : « J'i¬magine une assemblée générale... au cours de la¬quelle quelqu'un appelle l'attentiôn dts asSlsfsur telle ou telle propagande. Tous les assistan speuvent être d'accord pour l'entreprendre, ou uncertain nombre seulement. Il peut se faire égale¬ment que la voix de celui qui a fait la proposi¬tion ne trouve pas d'écho et qu'il ne lui vestesplus qu'à s'atteler seul à la besogne. Cela dépenddu déterminisme de chacun, mais il ne viendra àl'esprit d'aucun des assistants d'entraver une pro¬pagande ou de lui faire tort, même si elle n'étaitentreprise que par un seul, une seule camarade ».Je n'ai pas modifié mon point de vue. — E. A.
COMPAGNON faisant partie « Association con¬tre la Jalousie », dés. f. connaiss. ménage ou fa¬mille habitant agglomération parisienne, dont lesmembres sont d'accord avec idées de E. Armand.

— lSTTER, au bureau du journal.
— Nous enregistrons avec joie le résultat de lasouscription Eugénie Giraud, chiffrant 1.073francs à ce jour. Nous sommes heureux que cettesomme ait pu s'obtenir sans tralala, sans moyenautre qu'un modeste 3 mots et un avis circulantentre amis ; sans nous servir de cet appel à lasolidarité pour faire de la réclame en faveur denotre travail.
BONNIEL, DEVALDÈS, A. SCOTT. — Articlescomposés, passeront prochainement.VICTOR-SERGE (Le Rétif) qui appartient, commeon sait, à l'opposition trotskyste et à ce titre, avaitété exclu du parti communiste et arrêté à Moscou,vient d'être libéré après quelques semaines dedétention.

NOS EDITIONSBrochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anai'chisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0-30La procréation au point de vue individuel » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs 0 40L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes '. 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.
« Notre » Individualisme. — Lettre ouverte àquelques anarchistes communistes. — L'œuvre etles tendances de l'en dehors. — Nos associations.

— D'une femme aux femmes et filles de syndica¬listes, révolutionnaires, communistes et anar¬chistes - 0 3530 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS : 5 fr.(recommandé ; 6 fr.)Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos, l'endehors du début au n° 125 (fin décembre 1927) #en tout 110 à 120 numéros, envoi recom¬mandé 50 »

PARUS RECEMMENT
1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le Dr Axel Robertson 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.
PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette constitue un excellent outil depropagande individualiste associationniste.
De qnoi faire crever d'apoplexiepnritards d'avant et d'arriere-gardeUne nouvelle brochure sur la question sexuelle !SOUS PRESSE :
F. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.
ENTRETIEN SUR L» LIBERTÉ DE L'AMOUR{Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.
Vient de paraître :LA CHANSON D'UN GAS QU'A MAL TOURNÉpar Gaston COÛTÉ1 beau volume avec portrait, édition de luxe, en¬voi recommandé ; 27 fr. 05.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).
v LA VOIX LIBERTAIRE, organe des Fédéralistesanarchistes, rue Pixérécourt, 55, Paris 20e.
Henri Zisly : NATURISME PRATIQUE DANSLA CIVILISATION : LA TOILETTE DE LAFEMME envisagée au point de vue naturel (hautstalons, corsets, parfums, frisure, cbiffures, tein¬tures, voiles de deuil, La Pudeur et le Nu, bijoux,fourrures, etc.) —- avec quelques Documents etNotes sur l'Alimentation, t— «Une brochure, 1 fr.franco, chez l'auteur, aux éditions de la « Vie Na¬turelle », 7, rue Jean-Robert, Parrs-18e.Aurèle Patorni : LES FECONDATIONS CRIMI¬NELLES, roman (Préface de Fernand Kolney).Ed. A. Rocher, 12 fr. 60.
Angela Graupera : EL CORAZON DE LA ES-FIUGE, Federlca Montseny : NUESTRA SENORADEL PARALELO, V. Marquez Sicilia : EL AMORQUE QUEDA, Adrian del Valle : DE MAESTRO AGUERRILLERO, Regina Opisso : LOS HIJOS DELOTRO (nos 106 à 110 de « La Novela Idéal »,Barcelone).
—; Les Editions de l'Epi vont publier une séried'études et pamphlets : LES CAHIERS SATIRI¬QUES de Ch.-Aug. Bontemps. Le premier fasci¬cule : LES MAJORDOMES DU CIEL, paraîtra audébut d'octobre. Prix : 3 fr.Quelques Ouvrages Sesolagiques :francoJean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 60Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25Georges Anquetil. — La maîtresse légitime 16 25Georges Anquetil et Jane de Magny :L'amant légitime 16 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 19 »

— Inversion sexuelle 19 »
■— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 19 »sélection sexuelle chez l'homme. 19 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 19 »
— L'Education sexuelle 19 »
— Etat psychique pendant la grossesse.. 19 »Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie :• 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Dr Fore!. — La question sexuelle 35 75Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois 10 75Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 60
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50

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

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés a à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 2 ans : M. Pichon, H. Maïsse,Truc, Giagnorio Costantino, L. Bernizet, Guichard,C. Glaire, Laurent, Rochon, L. Martin, 'E. Sauve,J. Pascal, Siau, M. Autran, Romoli.Abonnements d'un an : Rolland Bertrand, As-toul, M. Renard, Boey, L. Fèvre, Margaillon, H.Collomb, C. Ballet, L. Balz, Savarino, J. Mayer,A. Laurent, G. Chevalier, A. Perillat, Cacouliault,Dauvergne, V. Roger, P. Aguilar, H. Missud, An¬dré, J. Balderelli, L. Ansiano, Me Desmart, Ginge,Dr Kolbe.

L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.
MIEL

Les camarades qu'intéresse un produit à la foissain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin en s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Il leur en¬verra 5, 10, 20 kilos en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. (Utiliser, pour commandes et verse¬ments, le chèque postal 541-02 Paris). Demanderprix pour colonies et étranger.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22% à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme ENamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoldu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association 'contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratiqùe ci-dessus.
•*« »*♦ «*♦ «*♦ «1»Diffusion de « l'en dehors » et de ses éditions

Les éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-IVIartin, Parls-X", et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVlll'.
LILLE. — On trouve l'en dehors à la Bouquine-rie des Trois-Mages, 204, rue Solférino ; chezCracco, 14, route d'Ypres, Marquette-les-Lille.
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