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Comment les hommes,créatures raisonnables,peuvent-ils vivre ainsigroupés en sociétés parla crainte commune dela violence et non parle consentement de laraison de chacun?TOLSTOÏ.
(Résurrection.)

PARIS : Les après-midi de l'en dehors débuteront leDIMANCHE 28 NOVEMBRE 1928, à 14 h.A la Maison Commune, rue de Bretagne, 49 (Salle du 1")par une controverse sur :
1/2

LE NUDISME, REVENDICATION RÉVOLUTIONNAIRE?Prendront part aux débats :RENÉE DUNAN, K. DE MONGEOT, GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS, ZISLY, IXIGREC,E. ARMAND, ALBERT SOUBERVIELLEPARTICIPATION AUX PRA1S : I fr. SO
gnification d'envoûtement. C'est plustard que la religion a vu le jour :quand, pour se faire accepter de ceuxqui ne les voulaient pas ou plus pourchefs, des malins ont prétendu être encommunication avec les forces de lanature. Qu'ont de commun les poupéesou les statuettes informes servant àl'envoûtement avec l'exécution soignéedes peintures de Font de Gaume, parexemple ? Est-il besoin, pour envoû¬ter, de reproduire avec tant d'exacti¬tude l'allure, les mouvements d'un ani¬mal ?Faire de deux rennes qui s'affron¬tent, d'un bison au galop ou d'un mam¬mouth au repos une image à fins magi¬ques dénote de l'imagination, maisc'est attribuer à l'homme de l'âge durenne plus de pauvreté d'esprit

Certaines circonstances m'ont con¬duit cet été aux Eyzies, station de la li¬gne de Périgueux à Agen. C'est uncharmant village, situé dans un décordélicieux, au confluent de la Vézère etde la Beune. Le paysage, les rochers,les habitations troglodytes se retrou¬vent ailleurs, mais ce qui rend ce coinde Périgord intéressant pour le pen¬seur, c'est sa situation au centre degisements préhistoriques qui semblentdémontrer que toute une civilisations'est développée dans un espace relati¬vement peu étendu. Cro-Magnon, LeMoustier, La Madeleine, tous ces lieuxcélèbres se trouvent dans la région.Je ne veux pas faire ici étalage d'é¬rudition pour la bonne raison que jene connais pas la question aussi à fondque je le voudrais. J'en sais pourtant as¬sez pour ne point ignorer qu'il y a dessiècles et des siècles — 20, 30, 50 peut-être — à une température clémenteavait succédé un froid rigoureux ; quele climat du pays était à peu près celuide la Laponie et que mammouths, ren¬nes, bisons et autres animaux des zonesarctiques paissaient dans ce qui devaitalors ressembler à la steppe... Sur lescollines, on perçoit encore les traceslaissées par les glaciers.Quel était l'ancêtre lointain qui han¬tait ces parages ? Que pensait l'hommede l'âge du renne ? Ce n'était plus unanthropoïde, sans doute. Les caractèressimiesques de sa démarche avaient dûs'atténuer. Derrière son front bas etfuyanT, ses arcades sourcilières sail¬lantes, que se passait-il ? Se doutait-ilde l'avenir à la fois tragique et sublimequi attendait sa progéniture ?Il pensait sans doute à se procurer sanourriture quotidienne. Mais il ne ré¬fléchissait pas à cela uniquement. Lepréhistorique des environs des Ej'ziesne nourrissait pas son corps seulement.Il a eu besoin de quelque chose de plus,il a eu d'autres préoccupations que cel¬les de la chasse, de l'élevage, de la tailledes instruments utilitaires.Cet autre besoin, ces préoccupationsautres je les ai comprises en parcou¬rant, trop rapidement, les grottes desCombarelles et de Font de Gaume, si¬tuées à quelques kilomètres des Eyzies.Les représentations pariétales gravéeset peintes des animaux qu'il rencon¬trait chaque jour n'avaient pas unesignification magique, comme le pré¬tendent certains préhistoriens, une si-

qu'il n'en possédait vraisemblablement.En dépit de sa pensée circonscrite,l'homme de l'âge du renne n'a doncpas été qu'un ouvrier en silex, qu'unartisan, il a été davantage. L'idée luiest venue de remplir quelques-uns deses loisirs en reproduisant les bêtes quilui étaient familières et parfois il asaisi leurs attitudes avec tant de cons¬cience que l'idée vous vient qu'on vase trouver face à face avec elles ausortir de la grotte.Sans doute il y a autre chose quedes images d'animaux sur les paroisdes grottes ornées. Le triangle sexuely paraît et peut-être y figure-t-il des si¬gnes alphabétiformes.Pressées et gravées les unes sur lesautres comme aux Combarelles, dessi¬nées et peintes comme à Font de Gau¬me, ces représentations n'ont rien évo¬qué de religieux à mon esprit. Ellesm'ont raconté tout autant qu'aurait pule faire un vieux livre qu'il y a long¬temps, bien longtemps des hommes ontpassé là, que les soucis de leur vie pré¬caire ne les ont pas empêchés d'éprou¬ver des besoins d'ordre intellectuel, quele manque de commodités n'a pas entra¬vé leur initiative, qu'ils ont éprouvé au¬tant de jouissance à extérioriser leur
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pensée au fond d'une grotte d'aspectdifficile et éclairée par de misérableslumignons que peut en ressentir legraveur ou le peintre contemporain, enpossession de la technique moderne,dans un atelier inondé de lumière.Voilà la leçon que j'ai retirée de mon« exploration » dans ces grottes, oùtrente mille ans avant moi, vécurentdes humains — qui n'étaient peut-êtrepas tout à fait des hommes — que nepréoccupèrent pas uniquement la ques¬tion économique et qui voulant se dis¬traire, aboutirent du premier coup àl'art, c'est-à-dire à une conception cé-rébralisée de la vie que nous n'avonspas dépassée. — E. ARMAND.
Quels sont, de par sa naissance, les droits quepeut revendiquer l'individu ? Se sustenter, res-pirer, goûter à tout ce que produit la nature. Sa¬tisfaire son estomac, ses yeux, ses désirs sexuels.Mourir, s'il le veut. Aucun de ces droits ne sauraitlui être contesté ni nié par d'autres individus. —Fernand BOURGADE.

PROPOS D'UN OOURGEOIS
Un jeune prince russe et sa cousine —ex-membres de la famille impériale —viennent de se marier à New-York où. ilstravaillent tous deux en qualité d'em¬ployés dans une maison de commerce.Fait bien insignifiant en soi, mais les jour¬naux éprouvèrent le besoin de nous nar¬rer cet événement avec force détails aussiniais que puérils.En réalité nous voyons là toutes les con¬séquences d'une révolution ! Et encore cesconséquences n'ont-elles qu'un caractèreprovisoire !Que les âmes sensibles se rassurent. Lasituation matérielle de ces jeunes épouxne doit pas être trop misérable et ils peu¬vent en outre espérer en l'avenir. EnFrance nous eûmes aussi la révolution de1793 et ses émigrés, mais nous ensuite1815 et le milliard de ces mêmes émigrés.L'histoire nous démontre qu'il faut fortpeu se soucier des métaphysiques sociales;mais gardez-vous de discuter du point devue historique avec un révolutionnaire :vous perdriez votre temps.Tout être humain est à ta merci d'un ca¬taclysme d'ordre naturel ou social :tremblement de terre, éruption volcani¬que, guerre ou révolution.Les forces déchaînées de la nature nedistinguent nullement entre les catégoriessociales des humains. Par contre les réac¬tions sociales s'affirment plus nettementvis-à-vis de Tune ou l'autre caste selon lescirconstances. Une guerre fauchera dansles rangs des prolétariats moutonniers etcrédules sans pour cela amoindrir leurpassivité. Une révolution n'aboutiraqu'au déplacement d'une élite qui tendd'abord à s'élever puis finit par s'amal¬gamer avec l'élite dominant précédem¬ment.Les esprits « synthétiques » nous prô-taclysmes sans y voir des conséquencesaussi catégoriques.Il est certain que les possédants — aris-nent une lutte de classes, une révolutionsalvatrice et égalitaire mais les esprits

« analytiques » comprenant fort bien l'i¬névitable des révolutions futures, les con¬sidèrent an même titre que les autres ca-
A PLUSIEURS. — Nous n'avons pu en effet don¬ner à nos campagnes sur le sexualisme la placeque nous y consacrons habituellement. Mais cen'est qu'accidentel. Nous allons nous y remettre.

ENTENTE ANARCHISTE
BANLIEUE DE PARIS : Dimanche 7 OctobreDERNIÈRE BALADE CHAMPÊTRE DE L'ANNÉEAU TAPIS VERT (près la Fontaine Ste-Mairie) BOIS DE CLAMARTRendez-vous au 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). A



2tocrates ou bourgeois — craignent les ef¬fets d'une révolution, en ce sens qu'ils se¬raient, au moins provisoirement, dépossé¬dés de leurs privilèges qui changeraientde bénéficiaires ; mais ils ne sauraientcraindre — actuellement — l'abolition de
ces privilèges.Les révolutionnaires décrètent — avec
une violence simplement verbale — l'abo¬lition de toute propriété individuelle et lasuppression de l'Etat. Mais ces mêmes ré¬volutionnaires restent dans leur tempéra¬ment, dans l'esprit de leur propagande,dans la formation de leurs organismes,imbus du mépris grégaire de l'individu,aveugles partisans de ce fétichisme dunombre et de la cohésion, bases réelles detout autoritarisme social.Comme l'animal fabuleux de la mytho¬logie qui renaissait de ses cendres, ainside la propriété collective, du respect deson ordre et de sa hiérarchie, réapparaî¬tra la Société des maîtres et des esclaves.Les princes russes en exil — comme ja¬dis nos émigrés — vivent une situationplus modeste sans doute, mais seulementtemporaire. —- SENEX.La Vieille Demoiselle
La vieille demoiselle aux gants de filo-selle, elle est encore pucelle.Plus précieux que l'or lui est son puce¬lage : elle ne veut pas qu'on la déflore.!Mais nous sommes, ô ciel, au temps dudoute universel. En tête ses voisins s®mettent martel : les uns prétendent qu'ellel'a encore, les autres qu'elle ne l'a plus.
— Ma chère, affirme une commere à lavoix de crécelle, j' vous dis qu'elle l'a}perdu, c'te grcmde sauterelle !
— Non, ma bonne dame, elle l'a encore,réplique d'un ton solennel une angéli-que péronnelle. C'est une âme aux blan¬ches ailes qui n'aspire qu'au ciel et n'anul souci des plaisirs matériels.Problème d'importance essentielle pourles bonnes langues de la ville et sur lequelen vain s'épanche leur loquèle. Ce n'estcependant point un problème insoluble :ne suffirait-il pas de soulever la sempiter¬nelle robe de prunelle que porte la vieilledemoiselle aux gants de filoselle ? Hélas !la décence, la liberté individuelle....,Mais c'est un fait réel : il est encore ànaître, celui qui à la vieille demoiselle fe¬rait entendre raison —• ou bagatelle. Mon¬sieur le Curé lui-même, si expert en la ma¬tière, ni aucun de ses vicaires, qui d'ordi¬naire en cette besogne excellent, n'y ontpoint réussi, si fort qu'ils aient pressé surla chanterelle. Malgré toutes leurs ficelles,nul d'eux n'a pu chanter la messe en sa:chapelleSi à l'autel aucun fiancé ne la mena,non plus n'eut-elle de sa vie — mainte¬nant quarante automnes -— même l'aven¬ture la plus vénielle. Onques ne la vit-on,alors qu'elle n'était qu'un tendron, allerpar sentes et venelles cueillir sur la crêtedes murs, avec un jouvenceau pour courteéchelle, l'odorante ravenelle; ni plus tard,avec quelque galant à l'élégant mantel,pinter sous la verte tonnelle, avant que rtefouler de ses fesses maigrelettes la tendrepimprenelle. De l'appétit charnel, point ilne semble que l'aiguillon la harcèle : sesuniques désirs sont d'ordre spirituel. Elleest chaste et pure ; seul Jésus, son douxJésus l'appelle à des amours surnaturelleset elle lui répond avec, les yeux blancsd'une sainte de missel. Sèche et mûre, elletourne au sur. A deux pommes tapées res¬semblent ses mamelles.' Elle a l'air d'uneharidelle. Et point n'est sienne la douceurde l'agnelle : rigide en fait de mœurs, ellecondamne du haut de sa vertu les jouven¬celles à cheveux courts et qui montrentleurs genoux ; et puis les filles qui fautè¬rent, les filles-mères, ces éhontées don-zelles ; et celles qui, à l'antipode de songel, libres et chaudes amantes, trouventplus importante que les choses éternellesla posture de deux corps étroitement pa¬rallèles.Et pourtant, au moments de pessimismeoù ma joie de vivre chancelle, parfois jeme demande : Somme toute, n'eut-elle pasraison de garder son pucelage, la vieilledemoiselle aux gants de filoselle? L'amourest un jeu de hasard où plus souvent quel'on ne gagne on perd. Que se passa-t-Hjadis dans sa cervelle ? Pensa-t-elle quede l'amour le jeu ne vaut pas la chandelle?Non, ce n'est pas une intellectuelle 1 Peut-être alors y avait-il en elle quelque chosede la rebelle. La vie n'est pas tout miel, sur¬tout dans le domaine sexuel. De la naturerepoussa-t-êtte la despotique tutelle ? Crai¬gnit-elle d'avoir des gosses en ribambelle ?Eut-elle peur de trouver dans son lit unorgiaque Pantagruel ? Se cabra-t-elle àVidée d'être la proie d'un mâle égoïste etcruel ? Mais une cliristolâtre n'est jamaisune rebelle. Peut-être fut-ce tout simple¬ment faute d'être sensuelle qu'elle demeu¬ra une imprenable citadelle. Quoi qu'il ensoit, quelquefois je me dis ; Qui sait si, nédu sexe femelle, tu ne serais pas devenu,toi aussi, Manuel, la vieille demoiselle auxgants_ de filoselle, encore pucelle.Mais non I j'aurais voulu vivre ces bellesaventures passionnelles où, de délice sen¬soriel, sous les voluptés longues et aiguësque dans la chair l'amant ciselle, toutl'être pantelle. J'aurais aimé connaître,n'eût-ce été que pour en rire aux heuresoù le cœur plein de fiel se soulage en sar¬casmes qui flagellent, la gymnastiquesexuelle. Sur mon sexe je n'aurais pas misun scel. J'aurais été une femme nouvelle,non la vieille demoiselle aux gants de filo¬selle, encore pucelle. Manuel DEVALDËS.

Le Masque qui rayonne
En 1828, à Iasnaïa-Poliana, naquit Léon-Nicolaievitch Tolstoï.Grande figure de son époque, individua¬lité qui laissera des traces dans tous lestemps.« Une riche hérédité. Une double race(les Tolstoï et les Volkonski), très nobleet très ancienne, qui se vantait de remon¬ter à Rurik et comptait dans ses annalesdes compagnons de Pierre le Grand, desgénéraux de la guerre de Sept ans, deshéros des luttes napoléoniennes, des Dé-cembristes, des déportés politiques. Dessouvenirs de familles, auxquels Tolstoï adû quelques-uns des types les plus ori¬ginaux de Guerre et Paix : le vieux princeBolkonski, son grand-père maternel, unreprésentant attardé de l'aristocratie dutemps de Catherine II, voltairienne et des¬potique ; le prince Nicolas-GrégorévitchVolkonski, un cousin-germain de sa mère,blessé à Austerlitz et ramassé sur le champde bataille, sous les yeux de Napoléon,comme le prince André ; son père, quiavait quelques traits de Nicolas Rostov;sa mère, la princesse Marie, la douce laideaux beaux yeux, dont la bonté illumineGuerre et Paix.
« Il ne connut guère ses parents. Lescharmants récits d'Enfance et Adoles¬cence ont, ainsi que l'on sait, peu de réa¬lité. Sa mère mourut, quand il n'avaitencore que deux ans. Il ne put donc serappeler la chère figure que le petit Ni¬colas Irteniev évoque à travers un voilede larmes, la figure au lumineux sourire,qui répandit la joie autour d'elle...« De son père, il put garder du moinsquelques souvenirs. C'était un homme ai¬mable et moqueur, aux yeux tristes, quivivait sur ses terres, d'une existence indé¬pendante et dénuée d'ambition. Tolstoïavait neuf ans lorsqu'il le perdit. Cettemort lui fit « comprendre pour la pre¬mière fois Tarnère vérité, et remplit sonâme-de désespoir ».« — Première rencontre de l'enfant avecle spectre d'effroi, qu'une partie de sa viedevait être consacrée à combattre, et l'au¬tre à célébrer, en le transfigurant... Latrace de cette angoisse est marquée enquelques traits inoubliables aux dernierschapitres d'Enfance« Ils restaient cinq enfants dans lavieille maison de Iasnaïa-Poliana (dont le

nom signifie la Clairière claire) où Léon-Nikolaievitch était né, le 28 août 1828, etqu'il ne devait quitter que pour mourir,quatre-vingt-deux ans après ». (RomainRolland. La Vie de Tolstoï).Après quelques études, qui ne furent pastrop fameuses, Tolstoï va se « remuer »pendant un bon nombre d'années, dansla vie, sans pouvoir se « trouver ». Lemysticisme qui toujours le dévora, le faits'enthousiasmer — dès sa prime jeunesse
— pour l'idée de justice et d'égalité. —A seize ans, il veut faire le sacrifice de sesbiehs... Mais une impétueuse sensualitéle fait se jeter dans le « monde » afin dechercher à plaire.« Ce n'était pas aisé. Il avait alors unelaideur simiesque : face brutale, longueet lourde, cheveux courts, plantés bas, pe¬tits yeux qui se fixent sur vous avec du¬reté, enfouis dans des cavités sombres,large nez, grosses lèvres qui avancent, etde vastes oreilles. Ne pouvant se donner lechange sur cette laideur qui, lorsqu'ilétait enfant, lui causait déjà des crises dedésespoir, il prétendit réaliser l'idéal de1' « homme comme il faut ». (Romain Rol¬land : Vie de Tolstoï). »« L'homme comme il faut » ? ce fut -—■si nous servons de la morale courante etbourgeoise pour rendre vivantes des ima¬ges — le joueur, le noceur, le viveur, ledébauché, qui ne sut, dans cette période,que s'endetter, s' « égarer » dans les che¬mins broussailleux de la vie factice où lesgens dits de la « haute », s'en donnent àpleine joie ! Harcelé par des créanciers,quelque peu désillusionné dans ses actesde « bon altruiste » qui n'arrive qu'à ac¬croître encore la douleur d'autrui, il s'en¬fuit au Caucase, à l'armée, auprès de sonfrère, un officier.Pendant quelques années, il est pris toutentier par la foi patriotique — à rencon¬tre de ces patriotards en chambre et enboutique qui savent si bien combattre leventre à table, le dos au feu — et il sedonna, sans réserve aucune, à l'idée qui ledominait en ce temps.N'est-ce point la franchise, la sincéritéqui furent les notes les plus puissantesdans sa vie houleuse et tragique !...Quand en 1855, Tolstoï revint à la viecivile et qu'il se trouva parmi les hommesde lettres de la capitale, il fut pris d'unimmense dégoût en constatant combiences marchands de « petites secousses »étaient faux, petits et mesquins. Ce n'étaitpoint parmi ces philistins que Tolstoïtrouverait la lumière qui manquait à sonchar pour voir bien -clair en lui-même,pour trouver sa voie.Le pessimisme qui, toujours, lui fit en¬trevoir combien était rude et pénible la

route des hommes, lui conférait une saga¬cité qui se voulait vive et folle.Il ne croyait jamais à la sincérité desgens. Tout élan moral lui seriiblait faux, etil avait l'habitude, avec son regard extra-ordinairement pénétrant, de cingler l'hom¬me qui, lui paraissait-il, ne disait pas lavérité. (Tourgueniev).Pendant un laps de temps assez court, ilvoyage en France, en Suisse et en Alle¬magne. — A Paris, le 6 avril 1857, il as¬siste à une exécution capitale ; ce qui luifait dire dans Confessions :
« — Quand je vis la tête se détacher ducorps et tomber dans le panier, je compris,par toutes les forces de mon être, qu'au¬cune théorie sur la raison de l'ordre exis¬tant ne pouvait justifier uji tel acte. Simême tous les hommes de l'univers, s'ap-puyant sur quelque théorie, trouvaientcela nécessaire, je saurais, moi, que c'estmal : car ce n'est pas ce que disent et fontles hommes qui décide ce qui est bien oumal, c'est mon cœur.Détour du chemin ! Carrefour ! Autreétape, autre visée !... Sur la grand'place,Tolstoï tourne toujours : il cherche avecanxiété son chemin, mais il lui faudra en¬

core passer sur la route des autres avantd'avoir vu briller l'étoile qui devra l'atti¬rer. — Maintenant, c'est la pédagogie quil'intéresse ; il cherche à enseigner. —Enseigner quoi ? -—■ il ne le sait pas en¬core !
« Il étudie les divers systèmes pédago¬giques. Est-il besoin de dire qu'il les re¬jette tous ? Deux séjours à Marseille luimontrèrent que la véritable instruction dupeuple se faisait en dehors de l'écolequ'il trouva ridicule ; par les journaux,les musées, les bibliothèques, la rue, lavie, qu'il nomme « l'école inconsciente »,ou « l'école spontanée ». L'école spon¬tanée par opposition à l'école obligatoire,qu'il regarde comme néfaste et niaise, voi¬là ce qu'il veut fonder, ce qu'il essaye, àson retour, à Iasnaïa-Poliana (surtout en1861-62). (Romain Rolland : Vie de Tols¬toï.)Tolstoï, plus « libertaire » que déter¬ministe, pense que la liberté se peut ac¬quérir tout entière, il ne veut point croi¬re que, seule l'élite — ou pour mieux ob¬jectiver une pensée : les chàtreurs et lesabrutisseurs d'esprit — ait le droit d'ac¬caparer l'enseignement pour en faire unmarchandage et un commerce : le mar¬chandage et le commerce des brevets, di¬plômes, titres et autres foutaises qui neservent qu'à prouver que l'ignorance peutchanger de peau sans avoir pu faire dis¬paraître l'essentiel de sa nocivité : lacriante bêtise, la stupide prétention etl'odieuse lâcheté (qui se peut transformeren tyrannie). —o—Le 23 septembre 1862, Tolstoï se marieavec Sophie-Andreïevna Bers.Grande accalmie ! Repos de l'inquiétudequi s'est déguisée en une tranquillité quin'attend qu'une nouvelle effervescence dusensualisme de l'hypersensible et du sa-gace observateur pour s'agiter tumultueu¬sement ! — Paix intérieure !... Sérénitéque nous donne la griserie d'amour, fhaishélas ! qui brûle comme un feu de paille !

— C'est l'instant où Tolstoï goûte avecjoie à la vie de famille sa femme serason aide dans tous ses travaux : elle écrit
sous sa dictée, recopie ses brouillons, luiapporte des idées. — Sa grande et splen-dide épopée GUERRE ET PAIX est un peuune œuvre qui se ressent de l'ardentamour qu'il éprouve pour Sophie-An¬dreïevna.Le ventjpasse en agitant les hautes feuil-lées où se cachent 1' « heureux paisible »...L'orage gronde au loin et menace l'appa¬rente sérénité, qui se voudrait puissante,mais qui n'est qu'éphémère : C'est ANNAKARÉNINE, ouvrage qui, par son art et satendresse, semble être d'une richesse sanségale. Mais là, l'inquiétude tolstoïennecommence à renaître : ce n'est plus lajoie entière d'aimer qui anime le génialpenseur, c'est le « mal de toute sa vie »qui pointe.« Je n'avais pas cinquante ans, j'étaisaimé, j'avais de bons enfants, un granddomaine, la gloire, la santé, la vigueurphysique et morale ; j'étais capable defaucher comme un paysan ; je travaillaisdix heures de suite sans fatigue. Brusque¬ment, ma vie s'arrêta. Je pouvais respirer,manger, boire, dormir. Mais ce n'était pasvivre. Je n'avais plus de désirs. Je savaisqu'il n'y avait rien à désirer. Je ne. pou¬vais même pas souhaiter de connaître lavérité. La vérité était que la vie est uneinsanité. J'étais arrivé à l'abîme, et jevoyais nettement que devant moi il n'yavait rien, que la mort. Moi, homme bienportant et heureux, je sentais que je nepouvais plus vivre. Une force invinciblem'entraînait à me débarrasser de la vie...Je ne dirai pas que je voulais me tuer. Laforce qui me poussait hors de la vie étaitplus puissante que moi ; c'était une aspi¬ration semblable à mon ancienne aspira¬tion à la vie. Je devais user de ruse en¬
vers moi-même pour ne pas y céder tropvite. Et voilà que moi, l'homme heureux,je me cachais à moi-même la corde, pourme pendre à la poutre, entre les armoires

de ma chambre, où chaque soir je restaisseul à me déshabiller. Je n'allais plus à lachasse avec mon fusil pour ne pas me lais¬ser tenter. Il me semblait que la vie étaitune farce stupide, qui m'était jouée parquelqu'un. Quarante ans de travail, depeine, de progrès, pour voir qu'il n'y arien ! Rien. De moi, il ne restera que lapourriture et les vers... On peut vivre,,seulement pendant qu'on est ivre de la vie;mais aussitôt l'ivresse dissipée, on voitque tout n'est que supercherie stupide. La.famille et l'art ne pouvaient plus me suf¬fire. La famille, c'étaient des malheureuxcomme moi. L'art un miroir de la vie.Quand la vie n'a plus de* sens, le jeu dumiroir ne peut plus amuser. Et le pire, jene pouvais me résigner. J'étais semblableà un homme égaré dans une forêt, qui estsaisi d'horreur, parce qu'il s'est égaré,et qui court de tous côtés et ne peut s'ar¬rêter, bien qu'il sache qu'à chaque pas ils'égare davantage. » (CONFESSIONS :Cité par Romain Rolland dans sa Vie deTolstoï).C'est « la grande crise morale » ■—comme diront les gens bien pensants etles valets de plume à la remorque des af¬faires sensationnelles... Mais, qui sauranous dire combien le pessimisme héroïquede Tolstoï frisa la tragédie ! -tt- Trop fortpour accepter la vie banale qui suffit aux« pauvres d'esprit et de cœur » et auxrepus, qui s'enlisent dans l'océan bour¬beux de la bêtise et la veulerie ou qui sevautrent dans l'ordure qui remplit ban¬ques, châteaux, palais, temples, etc., il sutbriser les liens qui l'enchaînaient à latradition ; il sut se hausser assez grande¬ment pour défier les philistins, sophiste,-et rhéteurs qui empoisonnent les cervellestout en refroissant les cœurs. Mais hélas lil fut trop faible pour oser camper sa« Tragédie » sur les cimes de la penséeerrante et triomphante... Il fut trop sensi¬ble et n'eut pas la hardiesse de « subli¬mer » son altruisme en en faisant unégoïsme qui se veut dur, quoique tendreet aimant... Pour reposer son « vouloir »,puisqu'il ne peut acquérir le pouvoir de latoute-puissante affirmation individuelle, ilse heurta aux rocs de la rongeuse religio¬sité qui sut avec adresse en faire un chré¬tien malgré son besoin de déchristianisa-sation !...
« Un admirable portrait, que je ne puisregarder sans émotion (1), dit assez ceque Tolstoï souffrit alors. II est représentéde face, assis, les bras croisés, en blousede moujik ; jjji l'air accablé. Les cheveuxsont encore noirs, sa moustache déjàgrise, sa grande barbe et ses favoris toutblancs. Une double ride creuse dans lebeau front large un sillon harmonieux. Ily a tant de bonté dans le gros nez de bonchien, dans les yeux qui vous regardent,si francs, si clairs, si tristes ! Ils lisentsi sûrement en vous. Ils vous plaignent etvous implorent. La figure est creusée,porte les traces de la souffrance, de grandsplis au-dessous des yeux. Il a pleuré. Maisil est fort et prêt au combat. » (RomainRolland : La Vie de Tolstoï).Duel poignant, douloureux et tragique SDeux êtres s'aiment, se veulent à l'extrê¬me mais ne peuvent point se comprendreparce que trop différents. Lutte conti¬nuelle entre les « contraires » qui vou¬draient se confondre, mais qui n'arriventqu'à rendre plus forte et plus puissante laséparation : Tostoï, qui ne veut plus « pa¬raître », mais qui se donne sans réserveà sa tâche, laquelle lui fait détester comé¬die et mensonge pour adorer la vérité. —Sa femme, qui ne veut, qui ne peut pointcouper les ponts qui la relient avec la viede parade et de façade que mènent lesénervés de la vie.Voici sa SONATE A KREUTZER : œu¬vre féroce et pourtant si plaintive !... C'estl'ascétisme hautain et planeur de l'absolucérébral qui livre bataille à la luxure. (Sije ne partage pas les idées de Tolstoïquant à l'amour charnel, cela ne m'empê¬che pas de reconnaître que La Sonate àKreutzer est une œuvre de grande allure).Voici RESURRECTION, le testament ar¬tistique de Tolstoï. Si GUERRE ET PAIXfut un grand flambeau qui illumina la viedu génial penseur, Résurrection fut l'apo¬théose du grand drame tolstoïen.« Ainsi, ces deux êtres qui s'aimaient,se torturaient l'un l'autre et se désolaientensuite du mal qu'ils avaient pu faire,sans pouvoir l'empêcher. Situation sansissue, qui dura près de trente ans, et à la¬quelle, seule, devait mettre fin, dans uneheure d'égarement, la fuite du vieux roiLear, mourant, à travers la steppe. (Ro¬main Rolland. Vie de Tolstoï). »Puisque nos braves officiels fêtent legéant qui sut tant les frapper de ses sar¬casmes, sachons, nous, le remercier deson audace en donnant à sa puissantevoix, l'écho des bruits de révolte qui sau¬ront quelque peu troubler la fête.Un honnête et talentueux penseur, 0#«sip-Lourié, à, dans son ouvrage Penséesde Tolstoï, donné l'image vivante de l'hom¬me de Iasnaïa-Poliana.

(1) Portrait daguerréotype de 1885, reproduitdans l'édition de QUE DEVONS-NOUS FAIRE, desŒuvres complètes.



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
Béflexions suscitées par une réunion •

Manuel Devaldès nous écrivait un jourqu'il considérait l'en dehors comme lemost daring paper — le journal le plus au¬dacieux — au point de vue sexualiste.Nous ne savons s'il mérite ce compliment
— ou cette appréciation — mais certainesobjections qui nous furent faites l'autresoir, alors que nous établissions le bilande notre « enquête sur le sexualisme »,nous montrent qu'en ce domaine, audace,hardiesse, originalité, ne sont point cou¬rants dans les milieux qui se situent —qu'ils l'avouent ou non —- en avant dutroupeau.« La pratique de la camaraderie amou¬reuse, nous dit-on, se rattache intimementà la résolution de la question économi¬que ». Objection sempiternelle. Que veut-elle dire '? Qu'avant d'oser une réalisation,il faut attendre que soit résolue sa ques¬tion économique. Si bien que la faculté deréalisation dépendrait du plus ou moinsd'assises de la situation matérielle du réa¬lisateur. C'est un raisonnement que nousentendons tous les jours dans la bouchedes bourgeois.Nous affirmons, nous, au contraire, quel'individualisme à notre façon possède ensoi assez de puissance constructive pourréaliser certaines de ses aspirations, endépit des circonstances économiques dé¬favorables. La camaraderie amoureuse estjustement de celles-là. Cette thèse, prati¬cable entre associés plus ou moins sélec¬tionnés, n'a rien à voir avec la questionéconomique parce qu'elle est d'ordre éthi¬que. Ce qu'on demande aux co-associés,ce n'est pas qu'ils soient dans une situa¬tion matérielle prospère, mais qu'ils pos¬sèdent les connaissances d'hygiène se¬xuelle voulues. Ce n'est pas la mêmechose.D'ailleurs, comme il est de règle dansces échanges de vues, il y a confusion en¬tre le sexuel et le génital. L'Etat, bien en¬tendu, a intérêt à ce que l'attirance géni¬tale soit mise à la place d'honneur et à ceque l'attirance (sentimentalo-) sexuellesoit vilipendée, vouée aux gémonies.L'Eglise, de son côté, appelle « œuvrede chair » le coït, l'acte reproducteur.Que des anti-étatistes emboîtent le pas auxmoralistes laïques ou religieux, nous n'ar¬rivons pas à le comprendre.Autre chose : la nature nous montre quec'est le puissant, le fort, le rusé, qui dévore

et souvent réduit en esclavage le moinsfort, le moins apte, le moins débrouillard.C'est la loi de nature, comme disait leRob Roy de Walter Scott. L'anarchisme, enrevendiquant la disparition de la domina¬tion et de l'exploitation, va à l'encontrede « l'ordre naturel ». L'anarchie est uneéthique', comme l'entr'aide est une métho¬de. Nous n'avons jamais dit que la « ca¬maraderie amoureuse » comme nous l'en¬tendons, soit une conception basée sur labiologie, nous la proposons à titre d'é¬thique, comme méthode expérimentale,même alors que nous pourrions en dé¬couvrir des traces dans la nature. Ethi-ciens comme ils le sont, nous comprenonsmal que des anarchistes jettent les hautscris parce que nous considérons commeplus complète — nous ne disons pas in¬férieure ou supérieure — toute camara¬derie intégrant volontairement les mani¬festations d'ordre sentimentala-sexuel.D'autres camarades se montrent ou an¬xieux ou curieux que « l'expérience sefasse » comme ils disent. Nous sommesenchantés de cet empressement. Mais nenous empêchez pas de faire chez les vô¬tres, ceux qui cohabitent avec vous, del'un ou l'autre sexe, la propagande voulueen faveur de nos thèses.Soyez conséquents. Vous cherchez à dé¬truire les préjugés étatistes, Religieux, bel¬licistes, chez ceux avec lesquels vous ve¬nez en contact. Vous vous insouciez peualors de séparer intellectuellement les en¬fants des parents, les épouses des époux,de ruiner certaines illusions sans les rem¬placer par des réalisations solides. Don¬nez-nous donc la certitude que ce n'est pasparce qu'ils craignent des sanctions devotre part que ceux qui vivent sous votretoit ne se déterminent pas dans notresens. Laissez-nous donc nous assurer que cen'est pas la menace de la rupture qui lesrend réfractaires à l'éthique que nousproposons ! Nous ne vous demandons pasde faire vôtre notre méthode, nous récla¬mons de vous de ne pas exciper d'unecohabitation ou d'une liaison pour empê¬cher autrui de libérer son tempérament,son déterminisme. Ce n'est pas en laissantignorer nos vues à ceux que vous fré¬quentez ou avec lesquels vous cohabitez,en laissant planer sur eux l'épée de Da-moclès d'une séparation que vous leur per¬mettrez d'étudier de sang-froid si nos thè¬ses conviennent ou non à leur aspirationvers plus de bonheur.

Vous vous déclarez partisans résolus del'association. Laissez-nous alors, non seu¬lement nous associer — vous n'y pouvezrien — mais faire parmi vous de la publi¬cité en faveur de nos associations, recru¬ter dans vos milieux des associés. Ou alors,qu'entendez-vous par liberté d'association?La liberté d'association qui n'implique pasfaculté de publicité et faculté de recrute¬ment est un leurre.
« L'expérience vaut la peine d'être ten¬tée, poursuivie jusqu'au bout ». — Fortbien, ne l'entravez pas. Tenez-vous à l'é¬cart, si elle ne vous intéresse pas, maisqu'une intervention a priori de votre partn'en écarte pas ceux qui vous tiennentcompagnie. N'empêchez pas les vôtres defaire leurs expériences.Vous convenez qu'une liaison, qu'une co¬habitation prolongée rétrécit la vision dela vie, amoindrit l'amplitude des observa¬tions, appauvrit toujours plus l'acquis in¬dividuel, engendre la lassitude. Vous te¬nez cependant à la cohabitation : affairede déterminisme personnel. Qu'avez-vousà opposer qu'à l'instar de ce qui se faitpour les enfants, des compagnes ou descompagnons aillent se retremper quelquesjours, quelques semaines, quelques moispeut-être, dans de nouvelles expériencesde cohabitation. Leur retour dans « leursfoyers » y apportera une vague de fraî¬cheur et de rajeunissement dont tout« l'ensemble familial » profitera. Vous ré¬clamez la réciprocité. Vous avez raison.Des associations d'échanges — les motsn'effraient que les sots — demeurent à cré¬er. Existeraient-elles, à titre d'expériencetout au moins, que nous n'exigerions pasde vous d'en faire partie : nous vous de¬manderions, compagne ou compagnon, dene pas imposer d'entraves à qui cohabiteavec vous, quand l'heure sera venue pourlui ou pour elle de recourir aux bons of¬fices de cette association.Nous tiendrons bon sur ce point, c'estque la cohabitation, basée ou non sur desraisons économiques, ne saurait empêcherpour celui ou ceux des cohabitants qui leveulent, la liberté de l'expérience se.nti-mentalo-sexuelle, la faculté de se joindreà une association de camaraderie amou¬reuse, à condition qu'il en existe.La cohabitation n'implique pas forcé¬ment, selon nous, qu'on tiendra au cou¬rant de ses expériences son ou ses parte¬naires. Quoique personnellement, j'estimeque cela vaille mieux. Et si vous faitesde cette reddition de comptes une desobligations entraînées par la cohabitation,qu'avez-vous à objecter aux clauses de noscontrats ? On ne comprend plus. —E. ARMAND.

NOS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (6e liste) :Fernand Soyer, Le Hâvre ; Fernabd Sirard,Ivry ; Emile Benoît, La Croix ; Pierre Espécel,Chevilly.Extérieur : José Alves, Rio-de-Janeiro.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, dé demander réfé¬rences complémentaires.

association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions : 38e liste.112. H. Raggi, Berck-PIage. — 113. Pierre Espé¬cel, Chevilly.Reçu : Grégoire, 5 fr.MODIFICATIONS à apporter à la liste : (4) nefait plus partie de l'Association.
(i)Les [0MP3END11S rie l'en dehors

Admission nouvelle :Modifications à la liste des Compagnons : (32)cesse d'être membre de l'Association.Reçu : Salmon, 5 fr. ; Jaime Rcgas, 10 fr.Nous réservons aux membres du Milieu « I.esCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« au bureau du journal >.Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr, 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1" juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidate
ou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que ettoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14"), pour tous renseignements.

Aux patriotes, aux faiseurs de discoursen série qui viendront louanger Tolstoï,celui-ci répondra :« Ce que de nos jours on nomme pa¬triotisme, c'est uniquement, d'une part,une disposition d'esprit entretenue sanscesse parmi les peuples par l'école, la re¬ligion, la presse vénale qui travaille pourle gouvernement ; d'autre part, c'est uneexaltation temporaire que les classes diri¬geantes excitent par des moyens excep¬tionnels parmi la classe du peuple dont leniveau moral et intellectuel est le moinsélevé, et qu'elles font passer pour l'ex¬pression même de la volonté de tout unpeuple. »« Le patriotisme est un cruel vestiged'un temps que nous avons achevé de vi¬vre ; s'il se conserve, c'est par la forced'inertie ; c'est aussi parce que les gou¬vernements et les classes dirigeantes, sen¬tant que leur force et même leur exis¬tence y sont liées, s'efforcent de l'entrete¬nir par ruse et par force dans l'esprit dupeuple ».« Au lieu de ces haines nationalesqu'on nous inspire sous le titre de « pa¬triotisme » ; au lieu de cette gloire atta¬chée au meurtre — à la guerre, qu'on nousreprésente, dès l'enfance, comme quelquechose de superbe, il faut, au contraire, en¬seigner l'honneur et le mépris de toutesces carrières : militaires, diplomatiques etpolitiques, qui servent à diviser les hom¬mes, il faut enseigner à considérer commeun indice de culture sauvage la divisiondes hommes en Etats politiques quelcon¬ques, la diversité des codes et des fron¬tières ; que massacrer des étrangers, desinconnus sans le moindre motif est leplus horrible forfait dont peut seul êtrecapable un homme égaré et dépravé,tombé au dernier degré de la bête ».« Il est impossible de confesser la doc¬trine de Jésus : Ne résiste pas au méchant,et, en même temps, de travailler avec pré¬méditation à l'organisation de la propriété,des tribunaux, de l'Etat, des armées, —d'organiser, en un mot, une existence con¬traire à la doctrine de Jésus ».
« Le royaume des cieux n'existe quedans le cœur des hommes.
« Le royaume des cieux n'est autrechose que la compréhension de la vie ; ilest comme l'arbre du printemps qui gran¬dit au moyen des éléments fournis par sapropre substance ».« La tâche de la machine gouvernemen¬tale et sociale consiste à morceler la res¬ponsabilité des méfaits qui se commettent,de façon que personne ne sente à quelpoint ces actes sont contraires à sa na¬ture. Les uns rédigent les lois ; les autresles appliquent ; les troisièmes endurcis¬sent les gens à la discipline, c'est-à-dire à

l'obéissance irréfléchie et passive ; lesquatrièmes, ces mêmes gens déjà endurcis,se font les instruments de toute espèce decoercition, et tuent leurs semblables sanssavoir ni dans quel but ni pour quel mo¬tif ».
« L'ivresse que ressentent les hommessous l'influence de ces excitants : revues,promenades militaires, solennités religieu¬ses, couronnements, est un état aigu et pro¬visoire, mais il y a d'autres états d'enivre¬ment chroniques : celui des hommes quidétiennent une parcelle quelconque dupouvoir, depuis le souverain jusqu'au plushumble policier, et celui des hommes quise soumettent au pouvoir, deviennentabrutis de servilité et qui, pour justifiercet état, attribuent toujours, comme tousles esclaves, la plus grande importance etla plus haute dignité à ceux auxquels ilsobéissent ».
« Les neuf dixièmes des hommes sontélevés par un dixième de gens riches,comme on élève du bétail. Et quelque pro¬fondes que soient les ténèbres dans les¬quelles vivent ces gens, quelque méprisqu'ils aient pour les neuf dixièmes del'humanité, ce dixième de gens qui ont lepouvoir ne privent jamais les neuf dixiè¬mes de leur nourriture, quoiqu'ils puis¬sent le faire. Ils ne privent pas le baspeuple du nécessaire, afin qu'il puisse semultiplier et travailler pour eux. De nosjours, cette petite minorité de gens richesse comporte de façon que les neuf dixiè¬mes en question soient nourris régulière¬ment, c'est-à-dire qu'ils puissent fournirle maximum de travail, se multiplier etdonner un nouveau contingent de travail¬leurs ». —o—1828-1910. — Quatre-vingt-deux ans deséjour sur la boule ronde est un passageassez long : quelque chose de péniblepour, celui qui est malade et qui peinetoujours ; quelque chose de curieux pourcelui qui peut résister physiquement etqui a de quoi vivre.Il est des .morts qui viennent troptard !... N'est-ce pas, chantres de la ré¬volte et de l'épanouissement individuels,qui sûtes produire, pendant tant d'années,des œuvres qui donnaient à ceux qui vousaimaient, le grand frisson du mal d'éman¬cipation, mais qui, aujourd'hui, épris degloire, d'honneur et de tapage, malgré vosdires d'antan (sus aux colifichets, honteaux approbations .collectives et généreuxsalut au silence), vous en allez vers la

« parade » grégaire. — Sous l'influencedes vents de chapelles, boutiques, céna¬cles et clans, la dignité et la hardiesse de1' « un » rebelle se sont changées en déli¬quescence.Ironique pardon à l'homme déchu et

paix aux cendres de l'Homme qui fut au¬tre chose qu'un jouet social !Tolstoï ne fut point de ces « enterrésvivants » ; il sut, jusqu'à la dernière limi¬te, tenir tête à ceux qui auraient voulufaire de lui un instrument, un jouet, unjeu ; il ne se rendit pas : il subit ce phé¬nomène extraordinaire qui s'appellemort, en Homme. — Sa puissante ; intui¬tion lui faisait sentir ce qu'il pourrait luiarriver au contact des mauvaises ambian¬
ces ; se sentant à bout de forces, il part :

—- « Tolstoï partit brusquement de Ia-snaïa-PoIiana le 28 octobre (10 novembre1910), vers cinq heures du matin. Il étaitaccompagné du docteur Makovitski ; safille Alexandra, que Tchertkov appelle« sa collaboratrice la plus intime », étaitdans le secret du départ. Il arriva le mê¬me jour, à six heures du soir, au monas¬tère d'Optina, un des plus célèbres sanc¬tuaires de Russie, où il avait été plusieursfois en pèlerinage. Il y passa la nuit et, lelendemain matin, il y écrivit un long ar¬ticle sur la peine de mort. Dans la soiréedu 29 octobre (11 novembre), il alla aumonastère de Chamordino, où sa sœurMarie était nonne. II dîna avec elle, etlui exprima le désir qu'il aurait eu de pas¬ser la fin de sa vie à Optina, « en s'ac-quittant des plus humbles besognes, maisà condition qu'on ne l'obligeât point à al¬ler à l'église ». Il coucha à Chamordino,fit, le lendemain matin, une promenade auvillage voisin, où il songeait à prendre unlogis, revit sa sœur dans l'après-midi. Acinq heures, arriva inopinément sa filleAlexandra. Sans doute, le prévint-elle quesa retraite était connue, qu'on était à sapoursuite : ils repartirent sur-le-champ,dans la nuit. « Tolstoï, Alexandra et Ma¬kovitski se dirigèrent vers la station deKoselsk, probablement avec l'intention degagner les provinces du Sud, peut-être lescolonies formées par les Doukhobors, auCaucase ». En route, Tolstoï tomba mala¬de, à la gare d'Astapovo; et il dut s'aliter.Ce fut là qu'il mourut ». (La correspon¬dance de l'Union pour la Vérité).Enfin le parcours est fini !Le grand douloureux, le grand tourmen¬té, le grand défenseur du naturisme mys¬tique, le pessimiste, était au bout de satâche !Les « détrousseurs de cadavres », li¬
sez : les ministres du Dieu tout-puissantle poursuivirent jusqu'au dernier instant :quelle belle victoire que de convaincreun déjà mort !... Malgré toutes leurs fri-pouilleries, ils n'arrivèrent point à s'em¬parer des pensées dernières du héros ma¬gnifique : ils durent battre en retraite,Tolstoï les chassa jusqu'à la tin.Nous — c'est-à-dire ceux qui se veulentdégager de toute emprise ténébreuse •—

nous avons dépassé le stade qui futl'instant où nous sûmes nous en¬thousiasmer pour l'idée de superégalitéqui dévore les tendres et fut l'angoisse* dugénial russe ; nous savons (maintenant)que s'il ne faut point trop nous fier auxhommes, nous savons aussi que la nature
a besoin d'être regardée en amie parfois,en ennemie quelquefois : notre « naturis¬me » est plus pénétrant et plus égoïste.Foin de tous les mysticismes qui seveulent « conquérants », des esprits quicherchent à se délivrer des contraintesataviques et ambiantes, des promesseséternelles, mais qui, trop sensitifs, selaissent prendre aux pièges tendus par lesdécevants spiritualismes : osons franchirle fossé des « nébuleuses ténèbres » afinde savoir et de pouvoir regarder la viebien en face, ce qui nous fera comprendreque tout ce qui veut arrêter l'envol de lapensée et la marche des actions de l'in¬dividu qui peut se réaliser, est néfaste !« Vivre » n'est qu'une passade qu'ilnous faut savoir rendre plus vivace, plusémotionnelle, plus vibrante, plus fécondeen lutte contre ce qui obscurcit notre so¬leil, et plus hardie, afin que par sa gran¬deur et sa noblesse elle sache donner ànotre vie, un sens (sens qui se peut tra¬duire de cette façon : enthousiasmes mul¬tiples, espoirs réitérés qui savent se bienmouvoir en pleine désespérance).Savoir supporter la vie qui n'est, en soini bonne ni mauvaise, mais qui est unchemin qu'il nous faut parcourir avecl'aide de, ces compagnes : joies et dou¬leurs, c'est ne point se livrer aux croyancesstupides, afin de se réserver pour un stoï¬cisme exigeant que l'Homme détruise lesimages menteuses des multiples dieux ex¬térieurs et qu'il soit assez vrai, coura¬geux et compréhensif -pour se déifier lui-même.Mais n'allons pas oublier combien futlutteur (à sa façon) et logique le tragé¬dien d'Iasnaïa Poiiana.A l'heure où les « princes de l'Eglise »,leurs subalternes et leur valetaille ; les
« empereurs de l'opulence et de la riches¬se » ; les « chevaliers de la prostitutionmentale » ; les douairières et amazonesdes lettres, des arts et du journalisme » ;les « journaleux » ; les « politiques », sedéguisent en connaisseurs et en humblesaltruistes qui se souviennent, afin demieux déformer, dénaturer et voler la pen¬sée et les actions de Tolstoï, sachons ré¬pondre : Mensonge, Erreur !A la face de ces faussaires, sachonsdire combien nous aimons — PAR LECŒUR — le chantre admirable de l'épo¬pée sentimentale, si notre esprit, tant va^gabond, a su voguer au-delà des « ar-<rêts » tolstoïens. — A. Bailly. j



\

Appel à ' ceux qui nous aiment »
Quand ce numéro paraîtra, les jour¬nées auront décru de longueur et l'heuresera venue de nous demander quelles(activités, pendant les mois qui vontIsuivre, solliciteront notre attention, ré¬clameront nos soins.Nos lecteurs savent quelle est la li¬gne de conduite de t'en dehors.Tout en restant attaché à la tendanceconstituée par une synthèse des reven¬dications individualistes anarchistes etqui se peut résumer ainsi :
— Négation de l'Etat, de sa morale, de son en¬seignement dans toutes les sphères de l'activitéhumaine ;
— Règlement des rapports que les hommes peu¬vent entretenir entre eux (intellectuels, économi¬ques, éthiques, récréatifs, etc.) au moyen de con¬trats passés sans recours à une forme de gou¬vernement quelconque. Ces contrats sont résilia¬bles ;
— Possession à titre inaliénable du moyen deproduction par le producteur, association ou isolé

— dès lors que c'est l'isolé ou l'association qui lefait valoir par ses propres moyens et à ses risqueset périls ;
— Le produit au producteur — association ouisolé — et liberté absolue d'en disposer à sa guisesans passer par une filière administrative ou unorgane central imposés ;
— Emission libre d'une monnaie-valeur d'é¬change ayant cours uniquement parmi ceux quiveulent s'en servir ;
—• Pleine et entière faculté d'association volon¬taire dans tous les domaines (ou de fédérationd'associations), qu'elles soient l'œuvre d'une per¬sonnalité ou d'une collectivité ;
— Garantie de non immixtion d'un individuquelconque ou d'un pouvoir central dans la vieprivée des personnes ou le fonctionnement intimedes associations ;
— Toute liberté de concurrence-émulation entreles personnes et les associations, avec équilibregaranti au point de départ, de sorte que le pro¬ducteur ne tombe pas au rang de manœuvre etque le consommateur ne soit pas contraint d'ac¬cepter une utilité de qualité inférieure ;
— Garantie de non intervention dans le fonc¬tionnement des associations d'ordre sentimental,ou sexuel, quelles que soient leurs modalités,étant entendu qu'on y adhère et qu'on s'en retireà son gré ;
— Pleine et entière faculté d'expression, de dif¬fusion, de publication de la pensée et de l'opi¬nion, par l'écrit ou la parole, en public ou privé ;
— Autonomie, intégrité, inviolabilité de la per¬sonne humaine — de l'unité sociale — de l'Indi¬vidu — homme ou femme -— comme la base, laraison d'être et la fin des rapports entre les ter¬riens, où qu'ils habitent et quelle que soit leurrace. *
l'en dehors se quasi-spécialise danscertaines propagandes, par exemple :

. il préconise l'ASSOCIATIONNISME à titre dethèse et d'expérience de premier plan ;il incite aux RÉALISATIONS, publiques ou pri¬vées, sur une petite ou grande échelle, expérimen-tables^actuellement ;il envisage l'EFFORT comme la. condition de lasatisfaction des besoins ou des désirs individuels,dans le milieu dont on fait partie ; ni parasitis¬me obligatoire, ni solidarité imposée ; à chacunselon ses nécessités ou ses appétits dès lors qu'aété accompli l'acte, l'œuvre, l'engagement énoncéau contrat d'association ;il propose la RÉCIPROCITÉ, quel qu'en sottl'objet, comme étalon des rapports entre indivi¬dualistes ;il base les rapports entre individualistes anar¬chistes sur LA CAMARADERIE, accord volon¬taire tacite et indiscuté, aux fins extensibles ;il se préoccupe du problème de l'EMANCIPA-TION RELIGIEUSE et SEXUELLE de l'unité hu¬maine, féminine comme masculine — lutte vigou¬

reusement pour que, dans les milieux d'avant-garde en particulier, lâchent prise la jalousie etl'exclusivisme sexuel ; aux difficultés que sou¬lève la question, l'en dehors oppose une éthiquesentimentalo-sexuelle qui lui est propre, à based'entente volontaire ;il s'intéresse à VEUGÉNISME ;il se limite à un ÉCLECTISME éclairé, destinéà contribuer à la formation de la personnalité,mais mène campagne en faveur d'une ENTENTEANARCHISTE franchement et loyalement appli¬quée, excluant uniquement les polémiques de per¬sonnes ou tendancieuses.Depuis plusieurs numéros, notre si¬tuation financière est difficile. Le prixde notre abonnement est si modiqueque nous ne pouvons subsister sanssouscriptions. Il en sera ainsi tant quele nombre de nos abonnés n'aura pasdoublé ou à peu près. C'est regrettable,mais c'est ainsi.Pourtant, VOUS POUVEZ NOUSAIDER :En contractant un abonnement depropagande (nous créons un abonne¬ment à cinq exemplaires) ;En nous trouvant de nouveaux abon¬nés, dans tous les cas en nous fournis¬sant des adresses de sympathisants ré¬ellement susceptibles de s'abonner ;En nous cherchant des dépositairessolvables ;En nous demandant des listes desouscription et en les faisant circuler ;En vous procurant vos livres cheznous, etc., etc.Vous vous plaignez que l'en dehorsn'est pas assez lu, assez connu, assezrépandu — que ses éditions (livres,brochures, tracts) ne sont pas assez dif¬fusés. C'est certain. Vous qui êtes denos amis, vous qui êtes membres denos diverses associations, ne sentez-vous pas qu'il vous appartient de fairelire, de faire connaître, de diffuser l'endehors et ses publications ?Mais ce n'est pas tout. Faites connaî¬tre nos campagnes.Créez des groupes d'amis de l'en de¬hors; rendez-les intéressants et vivants.Mais sans perdre de vue que notre œu¬vre est en profondeur et non en sur¬face ; que c'est la propagande de sapeet de mine, la propagande d'individu àindividu qui nous intéresse davantage;que c'est la révolution par l'exemplequi nous apparaît comme la plus effi¬cace.Voilà où nous en sommes. Les acti¬vités dont nous avons assumé la char¬ge nous absorbent trop complètementpour que, de notre côté, nous puissionsfaire plus que nous faisons. — E. A.îuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliilTrès prochainement, nous commence¬rons la publication de :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 3 actes, de E. Armand

« r
La publication récente d'une traductionfrançaise du livre de Mrs R. A. Rogers,sous le titre trompeur de « l'île abandon¬née », m'incite à m'occuper encore unefois de Tristan da Cunha.Pour ne pas répéter ce que j'ai déjà écritsur le sujet, les lecteurs intéressés n'au¬ront qu'à se reporter à la collection del'en dehors (1). Mais je crois qu'il est d'au¬tant plus nécessaire de jeter toute la lu¬mière possible sur cette question qu'unarticle récent de Germinal, signé de G.Bastien, donne une impression tout à faiterronée en ce qui concerne le prétenduabandon de l'île par le gouvernement bri¬tannique. Le titre du livre de Mrs Rogersest THE LONELY ISLAND, c'est-à-direl'île solitaire, mais on peut vivre solitaire¬ment sans pour cela être abandonné etc'est le cas des habitants de Tristan daCunha.Disons donc tout d'abord, que l'île n'ap¬partient pas seulement nominalement àl'Angleterre, comme le croit G. Bastien.La décision d'annexer Tristan fut prisele 10 septembre 1815 et Napoléon arrivaà Sainte-Hélène un mois plus tard. Maisce n'est pas, comme on le pense générale¬ment, et comme je le pensais moi-même, àcause de Napoléon que l'annexion eut lieu.La décision d'annexion fut prise — à lasuite des enseignements stratégiques four¬nis par la guerre anglo-américaine 1812-1815 — par lord Charles Somerset qui était-alors gouverneur anglais de la colonie du-Cap. Celui-ci considérait qu'il était de laplus haute importance pour les intérêtsbritanniques que l'île ne fût pas occupéepar une autre puissance. A ce moment-là,les Anglais occupaient le Cap depuis dixans seulement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'étaient guère que des sphèresd'exploration, et l'Inde n'était encore qu'u¬

ne grande province exploitée par la Com¬pagnie concessionnaire des Indes orienrtaies. Enfin, le canal de Suez n'était sansdoute même pas conçu en projet. Tristanétait donc une escale, un ravitaillementd'eau douce, au milieu des mers du Sud,sur la route d'Occident en Orient. L'envoid'une petite garnison militaire — originede la colonie actuelle — eut lieu après ledéportation de Napoléon à Sainte-Hélène,mais ce ne fut pas sa présence là-bas quiamena l'annexion de l'île, du moins d'a¬près les documents anglais.La fondation de la colonie remonte doncà l'intervention gouvernementale et onpeut ajouter, sans crainte d'être démenti,qu'elle ne s'est maintenue depuis quegrâce à cette intervention, malgré les pé¬riodes temporaires d'abandon apparent,assez longues, mais jamais définitives.Tant bien que mal, le gouvernementbritannique s'est toujours plus ou moinsoccupé de Tristan, considérant que si,pour une raison ou une autre, la route dei'Orient se trouvait fermée aux Anglais,la route de l'Atlantique resterait ouverte,avec Sainte-Hélène, l'Ascension et mêmeTristan da Cunha comme escales et pointsd'appui. Et depuis l'expérience de laguerre 1914-1918, l'Angleterre est moinsdisposée que jamais à abandonner aucundes postes éloignés qu'elle a établis par¬tout à travers les mers du monde. Les dé¬veloppements de l'aviation et de la T. S.F. n'ont fait qu'augmenter encore l'impor¬tance d'une foule d'îles et d'îlots qui, au¬trefois, n'étaient utilisés que comme dé¬pôts de charbon. De plus, l'évacuation to¬tale de l'île ne serait pas un acte de bonnepolitique, car on est à peu près sûr que laterre volontairement abandonnée ne tar¬derait pas à être réoccupée par un autrepays.Enfin, le gouvernement anglais n'aban¬donne jamais volontairement ou sans
(1) Voir l'en dehors, n" 8, 69, 120-121, 132, 133. tion

compensation, les territoires acquis pardroit de conquête, de traité ou d'occupa-

C'est pourquoi, depuis 1923, l'« île aban¬donnée » a été l'objet d'une sollictude par¬ticulière de la part des autorités anglai¬ses, et nous allons voir comment s'est ma¬nifestée cette sollicitude.En 1922, M. Rogers fut envoyé commemissionnaire de la S. P. G. (Société pourla propagation de l'Evangile), à la suited'un appel paru simultanément dans leTimes et le Manchester Guardian (grandsjournaux bourgeois), il emmenait avec luisa jeune femme. Il n'y avait plus de cler-gyman dans l'île depuis 1909. La missiondura trois ans. En mai 1926, le révérendH. M. Rogers mourait en Angleterre à sonretour de l'île, laissant une veuve et deuxtout jeunes enfants sans ressources. Unesouscription publique en leur faveur futouverte dans le Times, sous les auspicesde la S. P. G. et du Tristan da CunhaFund (caisse de secours pour Tristan,dont le siège est à Londres). Au commen¬cement de juin, à peine un mois après, onavait déjà recueilli 1.070 livres sterling,soit environ 133.000 francs au cours ac¬tuel.J'ignore si la souscription fut continuéecar je ne pensais pas avoir jamais à utili¬ser ces renseignements.Au même moment, on annonçait la pu¬blication prochaine chez les éditeurs Al¬len and Unwin, de The lonely Island, dontle manuscrit venait d'être achevé.Pour remplacer le clergyman décédé,un appel fut lancé en 1926, par le S. P. G.,auquel répondit le révérend R. A. C. Poo-ley, de Liverpool, qui, étant célibataire,consentit à partir pour Tristan, pour troisans, à la condition que l'on trouve uncompagnon d'exil pour partir avec lui.M. Philip Lindsay, jeune étudiant enthéologie, s'offrit et fut accepté par la S.P. G. Ensuite la même société s'occupa depourvoir aux besoins matériels des deuxvolontaires. Elle demandait à cet effet,350 livres (53.500 francs environ) pour lapremière année et 150 livres (18.600 fr.)pour les deux années suivantes ; cet argentne constituant pas un salaire, mais sim¬plement une somme destinée à couvrir lesfrais d'entretien et de nourriture. On re¬cueillit à ce moment-là 350 livres pour lesdeux volontaires et 475 livres (69.000 fr.)pour les Tristanistes. Toutes ces sommesfurent transformées en marchandises,nourriture et équipement avant l'embar¬quement qui eut lieu le 28 janvier 1927.Le missionnaire emportait avec lui unmessage du Roi et de la Reine d'Angle¬terre aux Tristanistes, ainsi qu'un donpersonnel du Roi d'une tonne de farine,et des couvertures, présent de la Reine,avec un long message de M. L. S. Amery,ministre des colonies.Comme toujours en pareil cas, le minis¬tre des postes et télégraphes fit paraîtreune annonce dans la grande presse, don¬nant le tarif postal des lettres et cartespostales, poids et dimensions réglemen¬taires des paquets, à destination de l'île,et la date finale de la mise à la poste. Letarif postal est le même que le tarif inté¬rieur anglais, sauf pour les cartes postalesqui paient un penny et demi comme leslettres, au lieu d'un penny. Les Tristanis¬tes jouissent de latfranchise postale, puis¬qu'il n'y a pas d'argent sur l'île et rien àvendre pour s'en procurer.Cette information paraît dans les grandsjournaux anglais chaque fois que Tonprépare un départ pour l'île, en mêmetemps qu'un appel de fonds (dons* enespèces et en nature) émanant du secré¬taire de la Caisse de secours pour Tris¬tan da Cunha. Ces appels sont toujoursentendus.Voici la liste, que je crois complète, desvaisseaux ayant visité l'île abandonnéeces dernières années : en 1916 et en 1918,des baleiniers norvégiens apportaient despaquets, des lettres et des provisions auxhabitants ; — en 1992, M. Rogers et safemme, après douze mois d'attente, trou¬vèrent un paquebot japonais qui, faisantroute du Cap à Rio-de-Janeiro, consentità faire un crochet, pour les déposer dansl'île ; — en 1923, le 30 janvier, le Discove-ry, navire des explorateurs Scott et Shac-kleton, débarquait la poste et des provi¬sions ; — en 1925, un vaisseau (dont j'ou¬blie le nom) passa prendre M. et Mme Ro¬gers, pour les ramener en Angleterre ; —en 1927, en avril, le Suvaric amenait lenouveau missionnaire et son compagnonet débarquait 40 à 45 tonnes de provisionset marchandises diverses, ainsi que je l'aidéjà signalé (l'en dehors n" 133).L'Asturias, grand vaisseau de luxe, fai¬sant croisière autour du monde, vint ren¬dre visite à Tristan, au printemps de lamême année, visite qui suscita un long ar¬ticle dans l'Illustration du 10 septembre1927 et qui fut reproduit en partie dans leLibertaire du 30 septembre 1927. L'Em-press of France, de la ligne Canadian Pa¬cific Railway, en croisière de luxe égale¬ment, toucha l'île (l'en dehors n° 132). En¬fin un autre vaisseau, le franconia, de¬vait aussi passer là-bas, mais en fut em¬pêché pafune grosse mer. Les provisionsqu'il portait seront envoyées par un autrevaisseau à la première occasion.En 1928, en janvier, nouvelle annonced'un départ pour Tristan da Cunha, celuidu vapeur Author, qui a certainement tou¬ché là-bas au moment où j'écris.Comme on le verra, les visites à Tristandeviennent plus fréquentes depuis quel'initiative privée se joint à l'interventiongouvernementale et c'est justement ce qui,à mon avis, enlève presque tout intérêt àcette expérience de vie communautaire.Les dissertations philosophiques de cer¬tains anarchistes communistes sur les ver¬tus des Tristanistes, me semblent toutaussi déplacées que les lieux communsdes journalistes bourgeois sur le même su-

En deux articles parus dans la Rumeurdont l'un a jusqu'ici été reproduit par l'a¬narchie, Han Ryner a exposé la tragiqueaventure de LOUIS VIAL. Je voudrais direici quelques mots de cette douloureuse af¬faire, convaincu qu'on ne doit jamais lais¬ser sans protestations aucune iniquité.Vial était un camarade sensible, loyalet bon, qui, tout jeune, lutta ouvertementet sans compromissions pour l'améliora¬tion du sort des travailleurs, dans le syn¬dicat dont il était membre.Vint la guerre : mobilisé, Vial déserte ;non par lâcheté, mais parce que son paci¬fisme a besoin de se traduire en actes ;il ose faire ce que tant d'autres se con¬tentent de désirer ardemment. Libre, il nereste pas inactif : il est si désireux devoir le carnage prendre fin que, partoutoù il passe, il tente d'organiser une actionpuissante contre la guerre. Sa générositélui fait accorder à d'autres déserteurscomme lui, une hospitalité qui lui serafuneste. En effet, il y a parmi eux des il¬légaux qui, une fois pris, rejettent sur Vialqui leur a si obligeamment ouvert sa porte,touté la responsabilité du vol qu'on leurreproche et qu'il ignore complètement.Arrêté à son tour, il nie énergiquementsa participation au délit qu'on lui impute,,mais revendique hautement ses opinionset sa propagande pacifistes. Ce qui lui vautune condamnation à dix ans de travauxforcés et vingt ans d'interdiction de sé¬jour.Vial est envoyé à Cayenne ; le besoin derecouvrer la liberté le pousse à s'évader.A la troisième tentative, il réussit à gagnerle Brésil. Peut-être aurait-il pu là-bas vi¬vre sans trop d'inquiétudes, mais voilà quese présente l'affaire Sacco-Vanzetti ; unhomme comme Louis Vial ne peut resterinsensible devant le crime qui se prépare.Il se lance dans la lutte aux côtés d'autrescamarades pour la libération des deuxvictimes. Hélas ! la police brésilienneveillait : elle remit le fugitif aux mainsdes autorités françaises.Cet abrégé de la vie du camarade Vialqui a eu le courage de rester lui-même enun temps et en des circonstances où tantd'autres auraient fléchi, ne peut laisserindifférent aucun d'entre nous. Que cha¬cun dans sa sphère tente l'effort nécessai¬re pour essayer d'arracher à son cruel des¬tin l'homme auquel nous ne pouvons-qu'accorder notre estime et notre sympa¬thie. Faire; réparer l'injusjtice commiseà l'égard de l'un des nôtres, ne peut nousdiminuer en rien ; au contraire, cela nouspermet de retremper nos forces pour con¬tinuer le dur combat contre les réactionsincarnées dans le principe d'autorité. —Marius JEAN.S'adresser pour renseignements complé¬mentaires et l'envoi des fonds à COURTI-NAT (du Comité de Défense Sociale), bou¬levard de la Villette, 118, Paris (chèquepostal 100-783).
■ • »La guerre fratricide

Oui, il est tombé, je Pai embroché après unecourte résistance —Il a poussé un léger cri, puis ses yeux se sontclos —Je ne sais pas qui il est, je ne Pavais jamaisvu —Son visage était noir de poudre, et quand mabaïonnette Pa traversé de part en part —Son sang a giclé goutte à goutte rougissantl'herbe —J'entendais dans Pair les croassements d'unvautour à la recherche d'une charogne —Le soir même au bivac, j'ai raconté mon exploit,,on Pa même mis en chanson —Un prêtre m'a félicité de m'être si bien battupour la patrie... —Mais le lendemain matin, j'étais bien heureuxque le soleil émergeant des montagnes là-bas —Dissipe l'obscurité —Car toute la nuit j'avais été la proie de cauche¬mars alireux —< ,Où figurait toujours l'homme que j'avais assas¬siné. BAERNST.

jet. Espère-t-on démontrer que l'idéalanarchiste est réalisable tout simplementparce que 150 humains, placés dans desconditions exceptionnelles de milieu etd'environnement, vivent sagement sans loiset sans gouvernement ? Qu'est-ce que celaprouve ? Il suffirait justement d'un anar¬chiste pour de vrai dans ce milieu, pourque tout aille de travers. Je crois connaî¬tre assez bien la mentalité anglaise pourne pas craindre d'avancer que des Anglaisquelconques, pris dans les campagnes,n'importe où, et qui actuellement subis¬sent un gouvernement et des lois, ne secomporteraient pas différemment des Tris-tanites, s'ils se trouvaient placés dans desconditions semblables, car leur fonds mo¬ral et religieux est identique.Aussi, ce que je demanderai aux anar¬chistes ou libertaires français, c'est debien étudier la question de Tristan daCunha, point stratégique, nullement aban¬donné par la mère patrie, dont les habi¬tants sont entretenus par la libéralité desbourgeois anglais, avant d'en déduire desconclusions favorables à la thèse anar¬chiste.Je demande aux lecteurs de l'en dehorsde m'excuser de m'être aussi longuementétendu sur cette question, mais si je l'aifait, c'est parce que je suis de ceux quipensent que l'on ne doit jamais sacrifierla vérité aux nécessités de la propagande,même si la théorie doit en souffrir. —A. SCOTT.



Léon Tolstoï Eloge de la Vanité Notre Point de Vue
Tout arrive : les journaux bourgeois etl'Etat prolétarien célèbrent le centenairede Tolstoï.Personne pourtant ne fut moins bour¬geois et moins prolétaire que Tolstoï.Tolstoï était un anachronisme vivant.Il faisait fi du progrès mécanique, fi del'évolution scientifique, fi de tout ce quipouvait maintenir les bourgeois en pos¬session de leurs privilèges de classe, fi detout ce qui pouvait faire accéder le prolè-

( tariat au gouvernement.Tolstoï était un intellectuel au faciès demoujik — mué en pagsan, il le fut dubois dont on fait les sectaires russes.Le timbre édité par le gouvernement so¬viétique reproduit le tableau célèbre oùl'auteur du Salut est en nous est repré¬senté conduisant ses chevaux attelés à lacharrue. C'est tout Tolstoï cela.Ce qui Ta rendu grand, ce n'est certespas son effort puéril d'expier le luxe quil'entourait en confectionnant lui-même sesbottes. Et des saints et des révolutionnai¬
res n'ont pas comme lui attendu d'êtreoctogénaires pour rompre avec leur mi¬lieu, leurs familles.Mais Tolstoï a adopté une attitude quiexplique que les anarchistes l'aiment mal¬gré ses faiblesses et ses illusions : il n'ajamais fait de politique.L'influence qu'il a pu acquérir, il l'aconquise sans jamais descendre dans l'a¬rène où les partis s'entredéchirent pours'emparer du pouvoir ; sans avoir jamaisété mêlé à une cuisine d'élection ou decongrès.Tolstoï ne s'est point prostitué, voilà lemot. S'il a joué un rôle, c'est à son corpsdéfendant, à ses risques et périls, à la fa¬çon individualiste. Il a semé sa propre se¬mence avec opiniâtreté, avec entêtement,et c'est à son effort qu'elle devait de leverquand elle levait.A ceux qu'attirait son acharnement àcombattre le mensonge social et la séduc¬tion religieuse (l'Etat et l'Eglise), Tolstoïn'avait rien à donner, ni places de fonc¬tionnaires, ni protection d'aucune sorte.Il n'avait à offrir que sa pensée et sonexemple de manieur de cognée.C'est de ce Tolstoï-là dont nous voulons
nous souvenir, et sur lequel nous revien¬drons très probablement. — l'en dehors.
Contradictions en profondeur
La société repose sur l'hypocrisie ; lesmodes de penser et d'agir sont un fouil¬lis contradictoire permettant les discus¬sions sans fin, sans issue, sans résultatsconvaincants ; laissant raison à tous lescontradicteurs, malgré l'opposition deleurs points de vue. Tel s'indigne, jusqu'àl'horreur, du crime individuel, ayant pourcause un fait social, économique ou poli¬tique, qui tombe en pâmoison à l'annoncedu triomphe de sa patrie -—■ il oublie lecharnier de la guerre. Tel autre, industrielrapace, qui réclame de son personnel di¬rigeant l'application stricte d'un rende¬ment supérieur, en vue de forts bénéfices,sans souci de l'aggravation du sort de sonpersonnel subalterne, fera volontiers ungeste de charité en donnant au gosse d'unde ses ouvriers la paire de bas ou de ga¬loches que le père ne pourrait lui-mêmeacheter, le paiement insuffisant de sontravail ne le lui permettant pas. D'autressoulagent facilement leur conscience (ouprennent des précautions, la colère, quoi¬que rare, étant malgré tout à craindre) ens'affiliant à des associations, à des liguesqui se démènent pour atténuer le malque ces mêmes individus ont créé dansleurs fonctions actives. Ce magistrat, enson palais, rigide applicajteur des lois,sera, en certaine circonstance trop révol¬tante, l'avocat zélé d'un condamné, ap¬partenant comme lui à une ligue quelcon¬que. Ce religieux prometteur de ciel, dis¬tribuera au seuil de son église, la soupeau trimard.A vous qui glorifiez l'assassinat collectifmais flétrissez et punissez l'individuel ;à vous, industriel, dont le luxe s'achèteau prix de la misère (malgré votre paire dechaussures) ; à vous, magistrat qui, pourune fois, ne faites pas la sourde oreille àl'appel de l'innocent ; à vous, religieuxmendiant et accapareur d'une partie dutravail et qui. vous « fendez » d'une as¬siette de soupe ; eh bien, à vous tous,doit-on de la considération pour ces quel¬ques gestes insignifiants, calculés, pesés,quant à leurs conséquences ?. Non.Et ceci est ma réponse à la premièrepartie d'une lettre intime d'un camarade,dans laquelle, au,sujet de la Ligue desDroits de l'Homme et de la Franc-Maçon¬nerie, il m'écrivait ceci : « Crois-tu, quandon a besoin des gens pour tirer d'affaireles nôtres, qu'il soit bien placé de notrepart de leur tomber dessus ? » — PierreBONNIEL.

Je te demande pardon, ô douce Conso¬latrice, ô encourageante et affectueuseamie, ô Vanité, parce que tant de fois,nous désignons par des termes peu séantston amour pour les hommes.On te peut trouver, apercevoir, décou¬vrir partout et dans tous les actes, encou¬rageant, stimulant, relevant ceux qui tom¬bent, aiguillonnant les faibles, sélection¬nant les forts parmi les faibles, distillant,versant dans les esprits déprimés, désil¬lusionnés, découragés, une foi nouvelle, unnouvel enthousiasme, une déterminationnouvelle à agir.Combien de batailles auraient été per¬dues si tu n'avais pas relevé les blessés, lesvaincus du moment> et si après les avoircuirassés d'un nouveau feu animateur, tune les avais pas précipités au cœur de lamêlée, déterminés à vaincre !Nous sommes bien coupables à tonégard, parce que tous t'aiment, t'adorentau plus profond d'eux-mêmes, puis te re¬nient en public, comme on cache la lèpre.Ceux qui sont dévorés de ta flamme n'ontpour toi que paroles dures, jugements sé¬vères.Bien malheureux sont ceux dont la vien'est pas alimentée par ton eau pure ; onpeut bien dire que tu es le levier (en com¬pagnie de ta sœur : l'ambition, et de tonfrère : l'égoïsme, aussi méprisés que toi)de presque tout ce qui s'accomplit parmiles hommes, bien que le mérite en soitattribué à tes ennemis: le désintéressement(à condition qu'il existe), l'amour d'autrui,et autres masques derrière lesquels le vraivisage humain se dissimule.Pour te traîner dans la boue, pour pou¬voir décréter ton nom d'infamie, pourt'injurier, on t'associe souvent à l'envie ;mais tu n'as rien de commun avec cettechienne rampante, léchante, au cœurrempli de venin, à l'âme pleine de boue,au visage hypocrite, qui te baise sur labouche en même temps qu'elle te poignar¬de entre les épaules.Certes nous savons bien que n'est pastoujours pur le cœur qui t'abrite ; nousne saurions donc te tenir rigueur de nepas toujours résider en une blanche de¬meure. Mais est-ce ta faute si, t'introdui-sant en la maison de l'homme, tu rencon¬tres des vipères qui cherchent à corrom¬pre et à dominer ton caractère ?Nous, pour qui ton stimulant est le le¬vier qui nous fait nous surpasser; le levainindispensable à notre élévation ; le painde notre esprit avide de savoir ; la fraî¬che rosée qui nous ranime dans l'arènebrûlante où nous livrons nos combats pourconquérir une vie plus libre — nous nevoilerons pas notre visage — parce quela honte ne les fait pas rougir — quandnous tenant à tes côtés, nous chemineronssur les routes ensoleillées et encombréesde l'existence ! — B. (Eresia).
Alors qae la Bête régnait

Lorsqu'en ce jour d'hiver et d'ombre, las des tiens,tu brisas, Tostoï, ta plume encor féconde,que tu rompis les derniers liensqui te rattachaient à ton monde,ce n'est point un caprice obscur qui te guidait.Ni comme un insensé vieilli qu'à l'aventuretu marchas vers ta fin. Sans doute qu'il saignait,ton cœur, d'une inguérissable blessure.
Cime, tu rayonnais au milieu des sommets,des Pics de la Pensée humaine.De ta bouche les mots, tels des éclairs, sortaient,mais ils n'atteignaient pas la plaine.Ton verbe ardent grondait : « Le salut est en Vous,Hommes ; nul n'a le droit de contraindre soncompliquer l'existence est un acte de fous. [frère ;Malédiction sur la Guerre 1 »
En bas l'on construisait des cabarets brillants,des usines sans style et des prisons modernes,des maisons qui trouaient le ciel, mornes géants,et sépulcrales des casernes.En bas, l'on empêchait d'écrire ainsi qu'on pense,de parler comme on sent. Multiple, le bâillonaux lèvres en révolte imposait le silence.Mais en haut ta voix tenait bon.
Peut-être de tes jours ainsi le reste eût fuit,tes accents n'eussent point ralenti leur colère ;sur tes yeux lentement se fût tendue la nuitet tu te fus éteint au son de ton tonnerre.Mais dans le Devenir plongeant,ton regard de Voyant, le regard de ton âme,dut apercevoir l'Océan,
— un océan de boue et de sang et de flamme —■l'Océan qui montait, roulant dans ses flots lourdsles Idées, les Labeurs, les Espoirs, pêle-mêle,la Violence en rut, frappant à grands coups sourds,anéantissant tout devant elle.Alors devant ton Œuvre en ruine et ton effortvain, ton cœur put faiblir, mais non pas ta vail-tu préféras aller au-devant de la Mort [lance;que demeurer témoin de ta Défaite immense.14 Septembre 1915. E. ARMAND.(Extrait d'Ainsi chantait un en dehors).
Quiconque est convaincu de l'impor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRÉS :D'une FEMME aux FEMMES et FILLESde syndicalistes, révolutionnaires, communistes et anarchistesImprimé en couleur recto verso. Illustré d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Le cent, franco : 4 fr.

La question des emprisonnés.
L'articulet de Pierre Bonniel, inséréd'autre part, nous incite à donner notrepoint de vue sur l'importante et toujoursactuelle question des emprisonnés. Nousnous sentons d'autant plus à Taise pour entraiter que nous sommes de ceux qui avonstoujours pris parti pour les prisonniers,spécialement pour ceux qui sont soumis aurégime de droit commun, parce que lesplus malheureux. Les prisonniers nous in¬téressent quand ils se trouvent en prisonet quand il en sont sortis. On sait que dansla liste des associations dont nous récla¬

mons la création en figure une ayant pourbut « la rééducation et reprise de contactavec leurs camarades de ceux que leur at¬titude a jetés hors de la circulation ».Cette liste d'associations a été répandue àdes milliers d'exemplaires ; nous atten¬dons qu'on nous avise de la création deTune ou de l'autre d'entre elles ! Com¬bien attendrons-nous encore de temps ?Ailleurs que dans les colonnes de l'endehors, nous avons exprimé la douleurque nous causait le dédain marqué par lajeune camarade à l'endroit du prisonniersorti désemparé de sa geôle, alors quetoutes ses caresses étaient réservées aujeune godelureau portant beau, pochettesaillant du veston, l'allure avantageuse del'homme qui n'a pas souffert de la vie.Si nous ne devons rien à ceux qui nousdominent ou nous exploitent lorsque, parhasard, ils font montre à l'égard de l'undes nôtres de compassion ou de commi¬sération ; si c'est un prêté pour un rendu,il nous semble qu'il y aurait une attitudeplus logique que ce recours à des ar-chistes, même envisagé à titre de « re¬prise », ce serait de tirer d'affaire nous-mêmes, à nos risques et périls, les encagéset les emmurés qui nous intéressent. Onnous objectera que ce procédé révolution¬naire est impraticable, qu'il réclame cer¬taines qualités exceptionnelles, certainesénergies juvéniles qui ne se rencontrentque rarement. Mieux vaut donc ne pointinsister.
Ce point écarté, voici notre opinion surla question des prisonniers. Nous lacroyons d'accord avec la pratique indi¬vidualiste anarchiste, telle qae nous laconnaissons.Nous pensons que le prisonnier à libé¬rer ne doit jamais être sacrifié à la publi¬cité que son cas peut procurera une propa¬gande, à une œuvre, à un journal. Nousestimons que c'est avant tout la diffusiondes idées individualistes anarchistes (ycompris la critique du mécanisme judi¬ciaire et du système répressif) qui doitfaire se révéler à eux-mêmes les antiau¬toritaires qui s'ignorent. Nous ne sommespas à la recherche des sentimentaux et desphilanthropes en puissance, nous voulonsgrouper des femmes et des hommes, con¬vaincus par leur raison que l'Etat est inu¬tile à la bonne entente des humains entreeux.Mais nous estimons aussi que du faitqu'il est entre 'les quatre murs d'une pri¬son — quel que soit le motif qui l'y aitconduit — notre camarade est davantageune victime de l'autorité que ceux d'entrenous qui vivent en liberté. Tout effort faiten vue de sa libération est assuré à prioride notre sympathie.Fidèle au point de vue individualisteanarchiste, nous pensons que la libérationanticipée des prisonniers doit être l'œuvred'associations créées pour ce but spécial(on voit que pour éviter toute polémique,nous écrivons comme s'il n'existait au¬

cune association de ce genre, peu importeleur origine).Ces associations, selon nous, devraientagir DISCRÈTEMENT et cela dans l'inté¬rêt du prisonnier qui ne saurait souffrirdu zèle déployé par des amis maladroits.Ceux qui ont séjourné dans les prisonsde droit commun se souviennent qu'auprétoire ils ont entendu des directeurs deprison recommander à la... bienveillancespéciale... de leurs subordonnés tel sub¬versif dont la correspondance (toujourslue à l'arrivée) indiquait que des démar¬ches se faisaient pour abréger sa peine.Ne pas oublier que les dossiers des syn¬dicalistes, révolutionnaires, anarchistesconnus comme militants, sont spéciale¬ment annotés.En l'état actuel des choses, les gouver¬nements bourgeois s'insoucient de l'agita¬tion fomentée par les œuvres ou journauxsubversifs. L'affaire Sacco et Vanzetti amontré que défié, un gouvernement fortn'hésite pas à relever le gant. Il est proba¬ble qu'une agitation plus réfléchie auraiteu chance d'épargner la chaise électrique,à nos deux malheureux camarades.Dans nos pays, la masse, amorphe etconservatrice, est indifférente aux dénisde justice, aux erreurs judiciaires. Leconstater est faire œuvre de psychologie,sans plus.

Un gouvernement bourgeois à respon-sabilité parlementaire, à moins d'être mûpar un dessein politique, ne réparera uiidéni de justice que si l'opinion publiquê,bourgeoise s'émeut, que s'il est sollicité^par des personnes ayant acquis une cer¬taine notoriété, que s'il est harcelé par leà, ■défenseurs professionnels des victimes<Toute campagne amorcée et poursuivie par,les journaux bourgeois a quelque chance,de réussir alors que les articles enflam¬més des feuilles subversives risquent tropsouvent de porter tort à celui qu'on veutdélivrer. D'excellents camarades s'imagi¬nent qu'une campagne de réunions tumul¬tueuses ou des protestations véhémentes,dans nos petits journaux a pu empêche^tel ou tel d'être... disons suspendu dépeine, extradé ou relégué... alors qu'enfait le résultat est dû à des subtilités ju¬ridiques plaidées ou signalées par desavocats dévoués — quand ce n'est pas àl'intervention personnelle d'un ami d'en¬fance de tel ministre.
—o—Nous sommes d'avis que les associationsqui s'occupent des emprisonnés ne soientpas composées exclusivement de subver¬sifs, de façon à ce que le mouvement au¬quel se rattache le camarade à libérer nepuisse être rendu responsable de certainesdémarches, de certaines sollicitations iné¬vitables. Ces associations, selon nous, de¬vraient être neutres, c'est-à-dire ne com¬prendre aucun rédacteur à nos journauxou administrateurs de nos œuvres, ou alorsqu'elles comprennent des représentants detoutes les tendances, de toutes les publica¬tions. On est mal placé pour se plaindrede l'indifférence d'un journal ou d'un mi¬lieu quand on ne le consulte pas sur les,campagnes qu'on entreprend.En Argentine, ces temps derniers, desjournaux à grand tirage se sont créés, uni¬quement spécialisés dans la question deéemprisonnés.Nous estimons également qu'une strictééconomie devrait présider aux frais dé,l'agitation en faveur des emprisonnés. Noiipoint seulement à cause du manque de res¬sources du milieu auquel on s'adresse, maisparce que certaines sommes employées àl'affichage d'immenses placards ou à la lo¬cation de vastes salles pourraient être plusefficacement consacrées à s'assurer léconcours de personnes susceptibles dejouer un rôle dans une libération antici¬pée. On nous comprendra facilement.Nous ne trouvons nullement à redire dce que celui qui donne tout son temps auxemprisonnés- reçoive une rémunérationadéquate au travail qu'il fournit, pourvuqu'en soient avertis ceux auxquels ons'adresse pour recueillir des fonds.

Enfin, il ne faut pas oublier que le dé¬terminisme individualiste anarchistescomporte que l'intérêt porté à un prison¬nier est toujours d'ordre personnel. Tefcas intéresse, tel autre taisse indifférent.Nous connaissons d'excellents camaradesqui ont refusé de s'intéresser à des em¬prisonnés, soit parce qu'ils désapprou¬vaient l'acte motif de leur mise à l'ombre>soit parce que l'emprisonné ne s'intéres-sant pas, avant sa condamnation à telleœuvre, était, selon eux, mal fondé de s'a¬dresser à elle, après, pour le tirer d'affaire.Parmi les individualistes anarchistes, la so¬lidarité est toujours d'ordre volontaire. —E. ARMAND.
IRRESPECT

^ Dois-je respecter ceux qui, un soir, m'engen-' [drèrent ?Ceux, qui dans un spasme scellèrent leu.s corps,[pourAccomplir l'harmonique et bel acte d'amourN'y recherchant qu'une volupté passagère ?
O mon père, ô ma mère, à cause de votre acte,Dans la société, comme un cerf aux abois,Je suis traqué, cerné par le réseau des lois.Pourquoi m'avoir contraint à signer pareil pacte ?,

Pourtant, mère, je sais, tu fus bonne pour moi...O mon père, tu fus un conseiller bien tendre,Quelle joie ce serait pour moi de faire entendreLes stances d'un poème réalisé pour toi 1
Hélas, je ne le puis ; car si mon doigt effleurtjLa lyre, avec le pur désir de vous chanter.Mon cœur se souvient que vous m'avez enfantéEt que de par votre faute, ici-bas, je pleure.Léo MALET.lllllllllllllll!llllilllllHllilllllilllllllllllllllllll!lllllllllllllll!l!lll||||||||[|Quels que soient les richesses dont vousdisposez, mercantis ; les honneurs dontvous êtes accablés, faux artistes ; les pré¬rogatives dont vous jouissez, politiciens ;quel que soit le bluff qui inspire vos actes,ô arrivistes de tous bords, cela ne vousmène à rien. Vous avez beau faire, votreagitation vous conduit au néant. Le pointfinal de tout ce bruit s'appelle d'un nomque vous redoutez par-dessus tout : lamort, qui n'épargne personne et à laquellqvous ne pouvez échapper.Gérard de Lacaze-Duthiers.



6En marge des compressions socialesCoopératisme intégral.Les nécessités de la mise en pages nousOnt forcé, dans le dernier numéro, d'abré¬ger les citations des statuts-types, propo¬sés par M. Henri Lasserre dans sa bro¬chure sur le Coopératisme intégral ; il estentendu que nous présentons ces clausesà titre documentaire. Voici celles que nousavions omises :
« Tout sociétaire qui posséderait d'au¬tres ressources personnelles que son comp¬te à la société est censé le dépenser hors du'domaine. — En cas de démission ou ex¬clusion, le solde est remboursé au socié¬taire partant, à raison de 10% annuelle¬ment, avec intérêt de 4%. — En cas de dé¬cès sans héritier, le solde reste acquisà la société ; s'il y a un conjoint survivant,son compte est crédité de moitié du soldedu défunt ». Les QouhiiabcrsAthabasca, 18 août 1928, — Voci quel¬ques détails sur l'organisation des Douk-hobors. Bien que leurs nombreuses colo¬nies soient actuellement « communistes »,elles ont été au début des sortes de grou¬pements « individualistes ». (Ce qui ne lesa pas empêchés de réussir).Le gouvernement canadien ne cédantpas de terre pour la formation de colo¬nies. chaque Doukhobor a dû prendre un« homestead » (04 hectares), y construireune maison et l'habiter lui et sa familleseulement, pendant trois ans, pour avoirson titre de propriété. Ensuite, ils purentse réunir pour constituer des sortes decoopératives agricoles, reconnues parl'Etat.Leur développement économique est ac¬tuellement très prospère. Arrivés au Ca¬nada, dans un état voisin de la pauvreté(on les représentait attelés par 30 à lacharrue, car ils n'avaient pas de bêtesde somme), ils ont maintenant tout l'ou¬tillage moderne : tracteurs, camions, au¬tomobiles, et même des élévateurs, sortede grandes tours oû Ton accumule lesgrains le long des lignes de chemin defer, que possèdent seules les grosses com¬pagnies. Le côté religieux, mis à part,leur organisation est un bon exemple d'é¬mancipation pratique.L'Américain toujours prêt à accorderson admiration à l'homme qui réussit, nemontre cependant aucune sympathie pourles Doukhobors. Ceci s'explique par l'é¬tat d'indépendance économique presqueabsolue dans lequel vivent les Doukho¬bors. Comme ils produisent leur nourri¬ture, tissent leurs vêtements ; achètenten gros leurs machines et leurs outils,supprimant ainsi une armée d'intermé¬diaires, ceux-ci se vengent en les calom¬niant.De temps à autre on voit paraître dansles journaux locaux un article représen¬tant les Doukhobors comme des esclavesconduits par quelque Mussolini religieux;ou des brûleurs d'écoles, des pornogra-phes... etc. Bien entendu, populo accepteà la lettre tous ces propos calomniateurset en ajoute d'autres, à l'occasion. —A. RACAT.(Suite aux appels des Doukhobors, pu¬bliés ici : A. Fomin, à la suite d'un dis¬cours, a été emprisonné et expulsé duCanada. Il se trouve maintenant aux Etats-Unis.) Les Esséniens ■Voici, d'après l'almanach icarien pour1846, la description que l'historien phi¬losophe Philon nous a laissée des Essé¬niens, ou thérapeutes, secte israélite d'oùl'on a prétendu que Jésus était sorti. Il yaurait d'autres informations à ajouter à cetableau, à cause de l'ascétisme de ces sec¬taires (dont Pline le naturaliste visita lesétablissements) et des catégories en les¬quelles ils se divisaient ; quoiqu'il en soitils disparurent au temps de la prise deJérusalem, sous le règne de Titus.« Parmi la populeuse nation des Juifsqui occupe une partie de cette contrée, ily a une espèce de gens qu'on appelle Es¬séniens ; ils sont, je crois, plus de quatremille. Ils vivent dans des villages, fuyantles villes à cause de l'iniquité de ceux quiles habitent. Les uns travaillent à l'agricul¬ture, les autres s'occupent des arts ; ilsvivent en s'aidant et se secourant entreeux. Ils n'amassent jamais ni or, ni argent,ni ne songent à acquérir de grands fondsde terre pour s'en approprier le revenu.Ils ne demandent absolument que ce qu'ilfaut pour les besoins de la vie. Presqueseuls de tous les hommes, ils vivent sanspropriété, par choix et de propos délibéré.Ils ne savent ce que c'est que marchés,boutiques, etc. Il n'y a pas un seul esclaveparmi eux ; ils sont tous libres, tous égaux.Ils condamnent la domination des maî¬tres, non seulement comme injuste, maiscomme impie, puisqu'elle viole la loi de lanature qui engendre tous les hommes dela même façon, comme des frères légitimesnon seulement de nom, mais de fait. L'a-Varice et l'iniquité seules ont souillé cetteparenté des hommes et mis, au lieu de laconfraternité, la désunion ; au lieu del'amour, la guerre. Aucune maison n'ap¬partient en propre à aucun d'eux qui n'ap¬partienne par le fait à tous. Toutes les pro¬visions qu'elle . renferme sont à tous.Un office pour tous les habitants,un vestiaire commun. Il serait impossiblede trouver au même degré, ailleurs quechez eux, cette confraternité qui fait queles hommes unis par les liens du sang oupar 1 amitié vivent sous le même toit, par¬tagent le même sort, mangent à la mêmetable, car de tout ce qu'ils ont gagné entravaillant pendant la journée, ils ne gar¬dent rien comme leur propriété particuliè¬re ; mais portant tout à la communauté,

L'Impénitent
Avoir le courage de ses transgressions,voilà qui est héroïque — Se repentir deses crimes est tout bonnement de la vertu.Toute excuse renferme un élément de bas¬sesse. Et devant qui nous abaisserions-nous ? Tous les hommes sont coupablesdes mêmes abjections — et celui auquelj'apporte une offrande propitiatoire lapassera à quelqu'un d'autre qu'il a offen¬sé. C'est l'histoire du sou qui ne revientjamais à qui Ta mis le premier en circu¬lation. Il n'est personne qui ait demandéà ce qu'on lui pardonne un tort dont lesgenoux ne se soient mis à trembler. Cefléchissement de la rotule est la tendanceatavique à demander grâce à genoux,l'obéissance primitive à la Force, le pec-cavi du « perdu ».L'archi-impénitent nous en impose parsa prétention à la puissance ; dans ses dé¬dains tranchants nous distinguons des re¬flets du primordial, du barbare. Il possèdela confiance d'un prédestiné; la hauteur etla suffisance d'âme d'un qui compte sur lesort, dont la volonté sera faite. C'estl'homme des libres espaces. La conscienceaux airs de chambre de malade, la cons¬cience n'a pas encore transmué les feuxprométhéens qui dévorent son âme encette bave dont ceux que hantent la ter¬reur arrosent les fleurs du passé, lesfleurs régulièrement alignées de jadis. Ce¬lui qui est sans conscience est sans fai¬blesse — car la conscience, c'est le passéqui essaye de revivre ; c'est la gelée quitransit les semences du divin en nous ;c'est la lessive que nous conservons pourdécrasser nos âmes lorsque la vie est àmarée basse. Un poète aux cauchemarstranscendants nous a rappelé que « laconscience fait de nous tous des lâches »et de son cerveau subtil et en ébullition il asorti un Hamlet pour nous le démontrer.Retracer l'évolution de la conscience —de cette petite et tranquille voix qui ditaux hommes, à les en croire, quand ilsfont mal — ce serait écrire l'histoire desutopies humaines effondrées. Tout ce quel'homme peut accomplir est bien. Grâce àune tricherie de la pensée —- aiguillonnéepar quelque nécessité sévère et déguisée

— il fait qu'il en soit ainsi. Le mal, c'estquand il échoue. L'espèce humaine s'a¬juste éternellement à ses faiblesses parti¬culières — et c'est cela qu'elle appelle sesvertus. L'âme individuelle est un enfer deconvoitises éperdues dont les fantômes necessent de nous poursuivre de leurs récri¬minations. Il est rare que nous nous arrê¬tions pour nous enquérir de la légitimitéde leurs droits, pour nous demander sila puanteur de leur haleine sur nos âmespâles et anémiques n'est pas le poison quenos « moi » d'autrefois ont versé en cesbêtes antiques et merveilleuses ; ces mons¬tres que nous avons niés dans notrefrayeur, mais qui gisent profondément en¬sevelis dans les sables de nos êtres inti¬mes, assoupis, marmottant et méditantcomme le Sphinx.Il y a une âme vivante derrière cettemain qui, à l'ombre du gibet, repoussele prêtre et ses consolations à l'eau derose. Ce geste a la sombre majesté del'Inexorable. Gét homme peut être dixfois meurtrier — le meurtre est, à l'égalde l'adultère, une fiction du code — il nesouillera pas son âme en s'abaissant àà l'ultime et plus grande des faiblesses :la supplication humaine à l'Eternel pourqu'il abroge la loi d'airain, pour qu'il effa¬ce du temps ce que le temps devait accom¬plir. Au malfaiteur qui défie la sociétéjusqu'au bout, nous pouvons jeter nosfastueux anathèmes, les orner d'une syn¬taxe splendide — en secret, nous admi¬rons son salut farouche à l'Irrévocable.Une inflexible nécessité Ta pourchasséjusqu'à la fin. Que celui qui a construitla maison en prenne soin Lui-même. Lelocataire devra prendre ce qui s'y trouve¬ra. Et si nous le pardonnons — c'est l'actele plus puéril dont la médiocrité puissese couronner. Au fond dire: « Je te par¬donne » signifie : « je ne te crains plus »,nous ne pardonnons jamais ceux qui sontencore capables de nous faire du tort.Quant au pardon protecteur de la Toute-Puissance éternelle, la petite tape sur latête, la poussière secouée de l'habit par ledoigt de l'Omniscience souriante — quellegrande âme s'y soumettrait ?L'espérance est un blasphème masqué
— la repentance est le masque tournésens dessus dessous. Le moi s'enfle à d'é¬normes proportions sous les regards del'œil introspectif. L'ego titubant, ivre deses propres convoitises, intoxiqué par sapropre soif, fait de ses désirs un écheveau•; «fils en font la propriété de tous. En sorteque les infirmités ne sont jamais aggravéesparmi eux. Les faibles et les malades, etceux qui en ont soin, ne sont pas négli¬gés ni abandonnés ; ils trouvent leur né¬cessaire assuré par le superflu des fortset des valides ; et ils peuvent en jouir sanshonte, car c'est aussi leur propriété ».

sans fin qu'il dévide du berceau à la tom¬be. Même arrivé au bord du trou aux
murs d'argile, de ses doigts maigres et dé¬charnés, il essaie encore de métrer quel¬que Au-delà chimérique, inventé en soncerveau. Nous n'aurons pas d'autre desti¬née que la nôtre, nulles lois fatales à vasteencerclement que celles qui nous étaientdestinées ; aucun autre vent ne nouspoussera que celui qui nous conduira auport creusé dans le monde primitif etchaotique pour la délectation particulièreet l'éternel abri de ce granule doré —l'inflétrissable et indestructible Moi.Il n'y a pas assez de foi naturelle dansle monde. Il n'est rien que nous ayonsdavantage révoqué en doute que les véri¬tés fondamentales. Tous nous croyons que2 et 2 font 4 jusqu'à l'heure de la mort ;alors nous demandons à Dieu que 2 et 2fassent 5, ou, s'il y condescend, 4 1/2.Nous nous tortillons et accumulons bla¬gues sur blagues pour obtenir de luiqu'au moins 2 et 2 fassent 4 1/4 — « rienque cette fois-ci, mon Dieu ». AppâterDieu ainsi, cela s'appelle « se repentir ».Rares sont ceux qui ont le courage decroire que leurs « mauvaises actions »étaient prédéterminées, l'aboutissant d'unpassé incommensurable, la vidange desgrands égouts cosmiques.Chaque acte insignifiant se dissout dansune loi et chaque loi est une suite denœuds coulants dont le premier remonteà une nécessité lointaine. Chaque impul¬sion se compose d'innombrables impul¬sions et c'est dans le soleil qu'il fautchercher le point de départ de nos pen¬sées les plus superficielles. Le refus decroire à la nécessité de tous nos actes etde toutes nos pensées est en soi une né¬cessité. Il existe des tempéraments déter¬minés à nier la fatalité du tempérament.L'auteur de Job nous a laissé jeter uncoup d'œil dans les séances de cetteChambre Etoilée où sont décidées nos des¬tinées individuelles. Et Gœthe, tout ensouriant de la citadelle qu'il s'était érigéepar-delà le bien et le mal, a fait de sonFaust la victime d'une conspiration.Le philosophe de l'impénitence fut lagrand Spinoza — Spinoza l'audacieux,qu'aucun remords ne troubla. Spinoza estle maître immoraliste — ou amoraliste —et de ses reins spirituels est sorti Nietzs¬che, le grand psychologiste au cerveau fu¬reteur. Dieu avait créé le temps et Spi¬noza le détruisit. Spinoza ignora le passéet son âme sereine pérégrina de « Main¬tenants » en « Maintenants ». Cuirasséet botté, tel un chevalier errant, il se miten route dès sa jeunesse pour livrer ba¬taille au mensonge le plus profitable quiait jamais été proféré — le mensonge dulibre arbitre, invention de prêtres des¬tinée à absoudre le Très Haut.On peut négliger le Dieu de Spinoza.C'est la formule de l'ennui — une stupiditéomnipotente, omniprésente, indestructible
— qui ne connaît ni bien ni mal — qui de¬meure dans un état transcendant d'igno¬rance absolue. Le Dieu de Spinoza étaitune sorte de colle spirituelle qui retenaitliées, ensemble toutes les choses.Se plaçant au delà de la vie, ce polis¬seur de lentilles épiait les jeux des hu¬mains et disséquait leurs émotions. Il con¬sidéra les émotions comme une sorte deficelage vénéneux, comme un ligottage quimaintenait l'homme dans la boue. Quantà la sentimentalité pleurnicharde qui seretourne sur le passé aride, Spinozaéprouvait à son égard ce profond méprisque les philosophes ont toujours dissimu¬lé sous leur sourire.Bien et mal sont des termes relatifs, etn'ont aucune signification pour celui dontla vision dépasse l'effet immédiat del'acte. Il n'y a pas de code qui dure plusde mille ans. Il y a la nécessité à laquellenul ne peut échapper. Ce sont les actionsles moins justifiables qui sont les plus lé¬gitimes et la nature ignore la transgres¬sion. Pour mieux dire, dans la nature,tout est transgression. Le Gouvernementest la transgression organisée. Sa seuleexcuse — s'il en avait une à invoquer —c'est qu'il peut mieux pratiquer le sys¬tème cosmique de la vengeance que l'in¬dividu isolé.Spinoza fut l'anarchiste le plus raison¬né qui exista jamais, il fut le plus auda¬cieux des philosophes moraux —■ ou im¬moraux. Il se traîna jusqu'au bord deschoses, regarda et sauta carrément dansle vide. Il brûla tous les ponts, coupa tousles liens, effaça tous les hiers de son ar¬doise sentimentale, ne demanda quartierà aucun philosophe et n'en accordaaucun.Qu'est-ce que le mal ? demanda-t-il. Lemal est ce qui produit en l'homme de ladouleur. Non seulement la douleur quiprovient de l'extérieur, mais celle quenous nous causons à nous-mêmes est lemal. La conscience est le mal parce quec'est l'âme qui se repaît d'elle-même ;c'est un Torquemada inventé par desâmes morbides, attardées encore dans lesbrumes du monde primitif émotionnel.
— Suivez-moi dans le monde par delàs'écria Spinoza, le monde de l'intellect, de

l'entendement, et contemplez vous-mêmeset vos transgressions comiques commevous contemple mon Dieu placide, iné¬branlable, impassionné.Le repentir n'est pas une vertu, autre¬ment dit, il ne nait pas de la Raison ; aucontraire, celui qui se repent de ce qu'ila fait est deux fois malheureux ou impuis¬sant ; qui ne se rappelle ce théorème del'ETHIQUE? La transgression originale ainfligé de la douleur à quelqu'un c'est vrai;mais l'acte n'a pas son origine en vous, ilremonte au passé infini qui a précédé vo¬tre naissance, latent dans les gaz sidé¬
raux. Que fera votre repentir sinon ajou¬ter douleur à douleur, larmes à larmes,angoisse à angoisse ? Les eaux de l'Océantout entier n'effaceront pas vos souillu- 'res, parce que les eaux de l'Océan ne peu¬vent pas noyer l'infini ; or, vos faiblesses
— que vous dénommez vos péchés —étaient déterminées depuis d'immémoria¬les durées.La doctrine de la responsabilité humai¬ne a, certes, son utilité. Historiquement, lasociété est une illusion en cours d'évolu¬tion; elle se nourrit de mensonges commela fille de Rappacini vivait de poisons etprospérait. Mais il y a une plus grandevertu que se condamner, c'est s'absoudre.Le repentir est un chatouillement hystéri¬que du moi. Il ressemble à l'un de cesplats brûlants, acides, que les cuisiniers dela Rome dégénérée confectionnaient pourexciter un palais émoussé et stimuler unepanse blasée. Comme des mouches mortesdans un bol de crème caillée, telle estl'âme de l'homme dans sa cuve de lar¬
mes Les âmes des repentants sont degrandes colonies pénitentiaires — leursjours une série d'expiations vicaires.Apostasier chaque jour l'un de ses moi,telle est l'essence de l'enseignement deSpinoza. L'évolution progressive de l'u¬nité individuelle ressemble au déroule¬ment d'une chaîne infinie, dont chaquemaillon diffère de l'autre. Quelques-unsde ces maillons sont peints en brun, d'au¬tres sont oxydés par la boue, certainssont en or étincelant, plusieurs sont deteinte neutre et quelques-uns ont la blan¬cheur d'une toison de brebis. Le maillonoxydé ne peut dominer l'âme indépen¬dante ; forgé en enfer, que l'enfer sepréoccupe de son œuvre !Il existe deux sortes d'êtres : ceuxqu'utilisent leurs démons, et ceux qui seservent de leurs démons. Spinoza étaitun Oreste triomphant.Gœthe fut un Titan spirituel qui par¬courut à grands pas sa propre âme, ensortit et fit signe de le rejoindre au sièclemorbide où il vivait. Gœthe considéra lavie d'un point de vue si élevé que la re¬jeter ou l'accepter lui étaient choses éga¬les. Il se tenait là où toutes choses fusion¬nent ; de cet observatoire, il comprit l'in¬signifiance de tous les détails et la néces¬sité qui pressait toutes choses à disparaî¬tre Tune dans l'autre. Le péché, le mal,la douleur, belles expériences auxquelles,selon lui, une grande âme ne saurait sesoustraire ; plutôt courtiser la douleurpour le résidu de sagesse qu'elle laisse aufond d'elle. Est-ce que le médecin quis'est inoculé des germes mortels dans lebut d'assouvir une passion intellectuelle,regrette son acte, si l'expérience lui afourni une vérité — même alors qu'ilpérirait pour avoir contemplé cette vé¬rité ? De même dans la sphère spirituelle,Gœthe nous incitait à vivre nos péchésavec une demi-gaieté, à cause de la con¬naissance à en retirer, sans jamais regar¬der derrière nous, de crainte d'être chan¬gés en statues de gélatine.Que le parfait et l'imbécile se repen¬te : il n'a jamais vécu. Mais que celui quia été frappé et a frappé en retour -— celuiqui a donné et reçu au cours des combatsoù chaque instinct lutte pour son exis¬tence — celui qui a fait de sa vie un abat¬toir et s'est cependant contemplé soi-même de temps à autre de son poste d'ob¬servation, là-haut, en son cerveau — quecelui-là se réjouisse et ne se repente pas.Le renard est pris au piège, l'étoile nepeut se dégager du filet de la loi cosmique,l'âme humaine est fondue dans la matricede ses destinées. Le souple Gœthe nageaà travers les épaves et les débris de sesactes, secoua la vase et l'herbe qui l'a¬veuglaient — il nagea jusqu'au point oùles eaux tiennent compagnie aux astres.Une fois là, il rejoignit Spinoza et s'éva¬da avec lui dans les espaces d'où toutearithmétique est bannie.Comme nos passés morbides se dé¬composeraient et s'évanouiraient dansleurs brouillards empoisonhés si nous neles renouvelions éternellement par nosregards en arrière ! Nous sommes sur lacime d'une vague toujours en mouvement,mais au lieu de considérer la situation en
nous plaçant sur une éminence éternelle
— le présent immuable — ou nous nousretournons, les joues baignées de larmes,vers le creux d'où nous nous imaginonsavoir émergé, ou bien nous tordons nosmains de désespoir dans l'attente du creuxque nous imaginons devoir nous englomtir



La religion de Bouddha est fondée surla vision cosmique la plus profonde quiait jamais illuminé âme vivante. Le mondeest un expédient, il y a quelque chose ou iln'y a rien en dehors de ce que crée la pen¬sée. Selon le bouddhiste, se repentir estaussi insignifiant que se réjouir, car l'un etl'autre sourdent de l'illusion du moi—cetteagglomération transitoire de millions d'in¬dividus que la science dénomme cellules.Tout et tous sont entraînés dans le tour¬billon d'une loi fatale : l'individu est lié
sur une roue qui tourne, tourne furieuse¬ment, le plongeant dans la boue dans lemoment actuel et l'élevant le moment quisuit dans les espaces étoilés. Vous êtesvous-même la boue, l'azur, la roue, letourbillon furieux. Vous êtes tout celasauf vous-même. Le bouddhiste donc,niant passé, présent, haut, bas, ici-bas, audelà, se drape dans sa toge et glisse auxNirvanas agréables.La conscience de soi peut détruire oucréer. Le premier regard jeté en nous-mêmes nous terrifie ; si nous ne succom¬bons pas à la suite de ce que nous a lais¬sé entrevoir ce coup d'oeil dans l'enferd'où nous nous sommes échappés, nousvivons pour le tourner en dérision —mieux encore, pour nous en servir. Avecle temps, votre âme deviendra un dramemagnifique — un théâtre fréquenté par unspectateur unique. Vous chérirez vos « pé¬chés » pour l'amour des extrémités oùvous auront plongé leur triomphe ou leurdéfaite. Vous deviendrez votre propre hé¬ros, votre propre idéal de scélératesse.Lorsque vous serez fatigué du spectaclevous pourrez, grâce à l'art, vous introduiredans les aventures merveilleuses d'autrui,car tous les grands esprits se représen¬tent ou se chantent eux-mêmes sous uneforjne ou sous une autre. Les essais d'E-merson sont la chronique de ses escapa¬des spirituelles, les pièces d'Ibsen sont seslivres de la jungle, Chopin s'est mis enmusique, Balzac s'est exploré lui-même etde la vérité a fait un roman somptueux.Saint Augustin qui fut si noir qu'il de¬vint blanc et qui, tel Tolstoï, prit l'impuis¬sance pour la maîtrise de soi, saint Au¬gustin a dit que nous pouvions du cadavrede nos « moi » nous élever à des chosesplus élevées. C'est de nos « moi » vi¬vants que nous pourrons plutôt nousélancer vers des choses plus élevées. Lepassé est mort en ce sens qu'il n'a jamaisexisté.Walt Whitman s'est chanté dans sonintégrité — sans « rien renier »... Il s'a¬perçut que la Nature n'avait pas de joursde pénitence ; la Nature est à la foiscruelle et enjouée, douée de ruse quelquepeu naïve, fabriquant en ses laboratoiresl'engrais et le pollen du lys, poétisant sesjours de pluie tout autant que ses beauxjours ; -—- en fin de compte tout y est àsa place. Emerson et Whitman reconnu¬rent le mal, mais se refusèrent à admettrela notion du péché dans leur conceptiondes choses. Ils vécurent, à l'instar de Spi¬noza et de Gœthe, dans les espaces supé¬rieurs, sans jamais être troublés par cetteforme de dyspepsie spirituelle, conséquen¬ce des indigestions que Ton contracte às'empiffrer aux tables du passé.Frédéric Nietzsche aperçut avec lucidi¬té les plus grands des maux qu'avait ja¬mais couvés l'âme humaine. Ce grand ly¬rique psychologue, qui, dans un élan dehaine passionnée, jeta le gage du combatdans le camp des braillards de l'autremonde, distingua, au fond de cet abîmede vase, l'âme de l'homme. Ceux quiavaient convoité et échoué dans leursconvoitises avaient pondu la conscience,qui engendra la faute, qui engendra lepéché, qui engendra la macération, la pé¬nitence et la soif du ciel, ce qui engendral'autre monde, où les forts cessent deprendre, où les eunuques reçoivent lemeilleur. Les faibles, les pleurnichards, lesnévrosés y construisent et construisentsans relâche des palais de boue. En atten¬dant d'y pénétrer, ils conspirent pourjeter bas les palais qui ont été érigés en cebas monde par leurs maîtres, les forts, lesinexorables, les sans-regret, les impéni¬tents. Et de leurs faiblesses, ils ont faitdes vertus ; ils ont mis l'astuce et la ruseà la place de la puissance ; ils se sont faitdes idoles de colonnes de sel. Les yeuxvindicatifs des damnés percent sous leursmasques d'amour, et les veines noueusesde la cruauté se dissimulent sous la cou¬ronne d'épines.Il n'y a aucune puissance motrice dansles regrets — ils conduisent à la mort —ou, pis encore, à cette rage jalouse quihante celui qui aime trop son prochain, etpas du tout lui-même. L'amour de soi estla condition de tout amour : le bourgeondoit fleurir avant de pouvoir grener ; le*soleil est le soleil jusqu'à son dernier jetde flamme. L'impénitent reste lui-mêmejusqu'au dernier moment ; il annonce unesérie nouvelle, où l'évolution et l'involu-tion Sont un ; où il n'est ni croissance nidéclin, mais une transition éternelle, uneascension d'équilibre en équilibre, d'uneoscillation infinie à une autre oscillation.infinie. — Benjamin DE CASSERES.

Glanes, Nouvelles, CommentairesLa chassB au gorille-L'année dernière, le Bristish Muséumavait envoyé une « expédition » dans leCongo Belge. La contrée explorée étaittrès boisée, à tel point qu'il était impossiblede voir à plus de quelques yards devantsoi, et encore était-ce grâce à des sortesde tunnels ménagés par des gorilles. Lecolonel Fenn, chef de l'expédition venaitde pénétrer dans l'un de ces tunnels, pourrechercher l'origine d'un aboiement,quand un de ces grands singes se jeta surlui, la bouche ouverte et le jiras gaucheétendu. Bien qu'il ne fut qu'à sept piedsde l'animal le colonel tira sur lui, et leblessa. Le gorille s'enfuit. On le suivit auxtraces de sang qu'il avait laissées, mais onperdit bientôt celles-ci. La chasse se pour¬suivit cependant grâce aux pygmées dela tribut Batoua, qui servait commeguides.Après de nombreuses déceptions, latroupe atteignit un lieu nommé Kalongi,à plus de 3,000 mètres d'altitude. Dans unevallée, les explorateurs aperçurent des fe¬melles qui mangeaient avec leurs jeunes,ceux-ci suspendus au dos de leurs mères.Elles éventèrent les intrus et disparurent.Il paraît que les gorilles femelles n'atta¬quent jamais, mais disparaissent dès qu'unpéril est imminent. Enfin un vieux mâleapparut, se tint debout sur un arbre tombéet fixa les chasseurs. Il reçut une balledans le poumon et détala. Sa vitalité étaittelle que deux heures et demie durant,il lutta de vitesse avec ses poursuivants.Epuisé il se retourna et chargea. Il reçutune nouvelle balle dans la poitrine. Il re¬prit sa course qu'il continua encore uneheure, puis grimpa sur un tronc d'arbreincliné. Une nouvelle balle l'étenditmort.L'animal mesurait 1 m. 73 de hauteur,1 m. 57 de tour de poitrine, 0 m. 46 debiceps, 0 m. 10 de tour de doigt (majeur).Les bras étaient d'une longueur dispropor¬tionnée et les jambes rabougries. Une so¬lide enveloppe osseuse s'étendait du som¬met du crâne au derrière de la tête, mais lacavité cérébrale était restreinte. L'appen¬dice mesurait 0 m. 45.Selon les observations recueillies, les go¬rilles ne se rencontrent pas en troupes,mais un mâle est généralement accompa¬gné de trois ou quatre femelles et de leurspetits. Le gorille est nomade, couche où ilfait halte en creusant un trou dans le sol ;il ne semble pas avoir de demeure perma¬nente. Il se nourrit de pousses de bambou,d'une petite fleur jaune appelée senecios,de carottes sauvages et de l'écorce d'unarbrisseau qui atteint jusqu'à 2 m. 50 dehaut. Les Peres Blancs de Loubenga pré¬tendent avoir retrouvé des cadavres demissionnaires indigènes mis en lambeauxpar ces animaux.Dans son Voyage au Pays des Singes,Louis Jacolliot, explorateur doublé d'unérudit et d'un philosophe, écrivait à cesujet :« Il est certain qu'un animal de cetteforce (le gorille) et de cette vitalité, ne faitpas partie du groupe d'êtres animés quisont apparus dans les premiers temps dela période quaternaire.il faut remonter auxépoques tertiaires pour l'entrevoir, se pro¬menant par grandes troupes au milieu desvastes forêts de l'Afrique et de l'Asie, con¬temporain du dinothérium, du mégalosau-re, dont la science n'a pu que reconstituerles formes,ainsi que du rhinocéros et de l'é¬léphant qui, comme lui, ne sont plus quedes épaves des âges primitifs de la terre...Rhinocéros, éléphants, gorilles, il fautbien l'admettre, s'en vont pour des causesindépendantes de la volonté humaine : cesont des acteurs qui, leur rôle fini, s'envont coucher dans la poussière qui a déjàrecouvert les os de leurs ancêtres ; peut-être servent-ils à préparer ce mystérieuxengrais, cette source inconnue d'où la na¬ture, en se transformant d'âge en âge, tireles espèces nouvelles qui apparaissent auxnouvelles époques ». Pour faire réfléchir
On sait que le nombre des bisons dimi¬nue rapidement en Amérique, à ce pointqu'il a fallu prendre des mesures pour évi¬ter qu'ils disparaissent, notamment au Ca¬nada. On V est arrivé en créant des ré¬serves où il est interdit de chasser. Desmilliers de spécimens ont été ainsi pré¬servés de la destruction.Les bisons américains comprennentdeux sous-espèces : les bisons de la plai¬ne, communs ; les bisons de la foçêt, der¬niers descendants de leurs congénères quipeuplaient les steppes de l'Amérique etde l'Europe à l'époque préhistorique.On avait craint que ces deux sous-es¬pèces se mélangent, ce qui aurait eu pourrésultat la disparition des caractères spé¬ciaux aux bisons de la forêt.Or, il n'en a rien été. Dès l'arrivée destroupeaux de la plaine, les bisons de la fo¬rêt ont émigré vers une partie du terri¬toire réservé, fort éloignée de celle oùpaissent les bisons de la plaine.Ce qui prouve que les idées d'entr'aideuniverselle, d'internationalisme, etc., sontdes éthiques rapportées n'ayant rien àfaire avec la « biologie », ce qui n'en vautque mieux d'ailleurs.

EN FINLANDE. — La gués tien militaire.
Tout comme les autres peuples, la Fin¬lande a eu beaucoup à souffrir du fléaumilitaire. Avant 1808, alors que la Fin¬lande faisait encore partie de l'Etat Sué¬dois, les Finlandais eurent à donnermaintes fois leur sang dans les nombreu¬ses guerres faites par la Suède, contre les

Russes, contre les Allemands, etc. Il en futencore de même après que la Finlande, en1809, eût été rattachée à la Russie. Dansles innombrables guerres russes, contrela Turquie, contre la Pologne, les Finlan¬dais eurent le triste honneur de se faireassassiner en assassinant eux-mêmes.En 1902 se développa un grand mouve¬ment national pour l'obtention des droitsde la Finlande ; on réclamait le droit dene plus prendre part aux guerres tsaristes,la libération du service militaire. Le tsarayant en guise de réponse, proclaméle service militaire général et obli¬gatoire pour les Finlandais, ceux-cirefusèrent en bloc d'y obéir, ce qui en¬traîna l'échec total de cette mesure derépression.1918 y vit la révolte des ouvriers etsoldats. Les ouvriers voulurent conquérirle gouvernement pour le prolétariat ; unearmée rouge de 80.000 hommes fut for¬mée, qui engagea aussitôt la lutte contrel'armée blanche qui s'était formée simul¬tanément.Cette idée d'armée blanche n'était pasnouvelle ; depuis longtemps la bourgeoisieavait songé à ce moyen pour libérer laFinlande de la domination russe. Pendantla grande guerre, des volontaires finlan¬dais combattaient à côté des Russes, alorsque des milliers de chasseurs finlandaiscombattaient les Russes dans l'armée alle¬mande.Guerre civile, révolution, contre-révolu¬tion et terreur ont prélevé sur le proléta¬riat un tribut de 40.000 vies humaines.Autre conséquence de la guerre natio¬nale : le mouvement ouvrier se morcelle,forme un courant social démocrate et uncourant communiste.Une garde permanente civile a été for¬mée, ainsi qu'une forte organisation mili¬taire, comprenant 100.000 hommes et48.000 femmes.Outre l'armée de classe sus-nommée, laFinlande a encore une milice militaire de30.000 hommes. Le service militaire y estde 12 mois. Les soldats qui opposent desobjections, politiques ou religieuses, à ceservice, sont astreints à 18 mois de ser¬vice civil. Chaque année se font empri¬sonner quelques insoumis qui refusenttout service. Seule, une amnistie peut lesfaire sortir de prison, et cette amnistiedépend du bon vouloir du président de laRépublique. Il s'en produit une de tempsen temps. Nous croyons savoir que les pri¬sons renferment actuellement deux insou¬mis, Vaino Sorkka et Tovia Rautanen. LaLigue pacifiste finlandaise, du docteur F.Iversen, ainsi que le parti socialiste, sontpartisans de la « nation armée ».Concernant les principaux partis, il con¬vient d'ajouter qu'aucun d'eux, ni aucunde leurs députés, n'a pris position contrele militarisme sous toutes ses formes, con¬tre tous les crédits militaires et le ser¬vice obligatoire. (Il faut néanmoins excep¬ter un député socialiste). Les communis¬tes eux-mêmes, bien que sous une formeatténuée, sont partisans d'un militarismed'Etat.Un fait historique qu'il importe de cons¬tater, c'est que les jeunesses social-démo¬crates sont maintenant partisans du ser¬vice militaire. Autrefois, sous l'influencedes jeunesses anarcho-socialistes suédoi¬ses, elles avaient une toute autre attitude.C'est ainsi qu'en 1908, les jeunesses so¬cial-démocrates de Finlande déclaraientau cours de leur congrès que, si le gou¬vernement du tsar tentait pour la secondefois de refouler la jeunesse finlandaisedans son armée, on lui répondrait par unrefus général de servir et par une grèvetotale. Actuellement, le mouvement desjeunesses de Finlande nomme cette pé¬riode sa « maladie infantile », et trouveun peu trop exigeant et utopique l'uniqueorganisation qui soit radicalement antimi¬litariste en Finlande, la Suomen antimilita-ristinen Liitto. Communistes et socialistesne font plus de propagande antimilitariste.«Ces derniers se contentent de réclamer laréduction de la durée du service militaireà 6 ou 9 mois, et de réduire de 50 Vo lebudget de la guerre.Cette petite ligue reste donc seule àmener une lutte conséquente contre le mi¬litarisme. Elle fait partie du Bureau Inter¬national antimilitariste, ainsi que de « l'In¬ternationale des Opposants à la Guerre ».(Service de Presse C. I. .4.).

l^rmiçequipuWte

Automnale
Dans tous les jardins d'agrément où l'amour était[maître,Les funèbres immortelles ont seules survécu.Les roses fanées se dispersent et la briseLes éparpille, neige rouge, sur la pelouse déserte.
Le soleil embrumé s'est mué en or terni ;Seules les feuilles, en jonchées innombrables,[racontentEt conservent précieusement comme un rêve somp-[tueux,L'éblouissante ferveur des aurores d'autrefois.
Les lunes voluptueuses et les soleils brûlants deNe sont donc pour nous qu'un souvenir, [l'étéPuisque là où pourrissent les pétales de rosesNous ne rencontrons qu'immortelles fleurissant[tristement.Clark Asbton SMITH.

Henri D. Davray : Oscar Wilde, laTragédie finale, suivi de : Episodes etSouvenirs (Edition du « Mercure deFrance »).Henri D. Davray, traducteur et colla¬borateur consciencieux d'Oscar Wilde,nous donne des éclaircissements précieuxsur la fin de la « tragique idylle » dupoète avec sir Douglas.Ces pages, écrites avec une grande com¬préhension de l'âme profonde de Wilde,;nous rendent singulièrement attachantela figure du grand artiste. Nous y suivonspas à pas les alternatives de souffranceet de joie que la nature si ardemment sen¬sible du « poète maudit » pouvait éprou¬ver en face de la grande passion. Et avecH. Davray, nous estimons cet « hors la mo¬rale » qui, malgré la condamnation pu¬blique et la prison, retourna, plein defervente tendresse, vers l'ami qui lui« ouvrait la porte de l'amour ». C'est quepar la voie de l'amour uranien, Wilde at¬teignait des sphères merveilleuses : le do¬maine sacré de l'Art. Plein d'attente, ilécrivait à l'ami, sir Douglas : « Mon seulespoir de faire à nouveau de belles œu¬vres d'art est d'être avec vous ».Et de n'avoir pu, par la faute de l'égoïs¬te sir Douglas — dont on ne peut nier,toutefois, la valeur comme poète — semaintenir dans l'atmosphère passionnellequi était nécessaire à son tempéramentd'artiste, le grand poète mourut.Le livre s'achève sur la question si con¬troversée des apocryphes d'Oscar Wilde,
— Germaine P.
Gabriel Gobron : Au Pays des Cocolin-jos et des Colindixdins (Editions Ambio-rix).Il est évident que pour goûter toute làsaveur de ce recueil de contes, il faudraitêtre du « pays » lorrain. Mais on peut,tout en n'étant pas compatriote de M. Ga¬briel Gobron, se rendre compte que, dansces pages, l'auteur a voulu montrer les pay¬sans de chez lui tels qu'ils sont, pas trèspropres, aimant le bon vin, parlant le pa¬tois et prisant la gauloiserie. Brochant suritout cela des types qui dépassent le ter¬roir : matois, retors, fanfarons, ivrognes*rabelaisiens, jamais nuls. — E. A.
R. Menneyée : Sir Bazil Zaharoff (Ed.des « Documents Politiques »).Une curieuse figure vraiment que cellede M. Basile Zaharoff, l'homme mysté¬rieux de l'Europe et qui nous semble sur¬tout avoir été un des plus actifs agentspolitique de l'Angleterre sur le Confi¬nent. On le trouve partout, lui ou ses hom¬mes de paille, là où il y a des armementsà fournir, une commission à toucher, cequi n'empêche pas que de temps à autre,il « fasse » dans l'intellectuel, à preuvesa fondation du prix Balzac. Il opère dansles armements, les périodiques, le pétrole,la banque, les agences d'information, lesbains de mer, la télégraphie sans fil. Toutpays lui est bon pour faire des « affaires » :l'Angleterre, la France, la Russie, la Tur¬quie, l'Algérie, Monaco. Il est un des 200plus forts actionnaires de la Banque deFrance et commandite l'Echo National,de M. Tardieu. Ami de Clemenceau, il estgrand-croix de la Légion d'honneur. II estégalement grand-croix de Tordre du Bain.IÎ ne se repose des affaires que pour fairede la grande politique. Cet ami de M. Ve-nizelos entraîne la Grèce dans une guerremalheureuse contre la Turquie, malgréqu'il ait procuré à Constantin l'appui mo¬ral de l'Angleterre. Son mariage avec làduchesse de Marchena en avait fait ungrand d'Espagne. Basile Zaharoff est de larace des grands aventuriers qui mènent lemonde dans la coulisse et qui passentdans les rues ignorés, éminences gri¬ses qui paissent les nations et dont leshommes d'Etat sont tout au plus les chiensobéissants... Jusques à quand ? — E. A.Aurèle Patorni : LES FECONDATIONSCRIMINELLES (Ed. A. Rocher).Le livre d'Aurèle Patorni se lit sansinterruption, une fois commencé. L'actionne faiblit pas, les épisodes se succèdent,tragiques, invraisemblables, et l'auteurnous entraine là où il veut : à une con¬clusion inexorable. Mais ceci n'est quela coque de ce roman : l'idée intérieure,c'est qu'on n'échappe pas aux lois del'hérédité et que le moment vient ou peutvenir où l'intelligence, la connaissance nepeuvent plus dominer la lourde succes¬sion léguée par des parents eux-mêmestarés. La conclusion est dans le tri desgéniteurs, dans la diffusion des procédésanticonceptionnels. Une progéniture sé¬lectionnée ignorera les types Léontine etGustave Petit... Tout cela est discutable,car le malheur veut que des milieux oùTon pratique la restriction des naissances,où Ton n'ignore ni le confort ni la salu¬brité sortent des hommes d'Etat et deshommes de guerre, des inventeurs d'en¬gins destructeurs et des prédicants denationalisme qui ont de telles boucheriesà leur actif que les forfaits des Petit, père,mère et fils, ne valent même pas la peined'une mention... honorable. — E. A.

Max Nettlau : ELISEE RECLUS, ANAECHISTUND GELEHRTER (1830.1905). — Je n'ai pu quejeter un coup d'oeil sur cette biographie d'EliséeReclus, anarchiste et savant et je n'ai aucun douteque ce soit la plus consciencieuse et la plus com¬plète qui ait été écrite jusqu'ici (Verlag der « Syn-dicalist » Fritz Kater, Berlin O. 34 ; 6 marks or.)
Le mensonge de l'esclave, du faible peut êtreexcusé de toutes les façons. Le mensonge du maitreest inexcusable.



Oroquignoles
Xea farceurs.

Le roi Georges V ne veut plus qu'on tue.Ce monarque s'est mis en tête de suppri¬mer le meurtre. Certes, ses arguments sontdésuets : le monde appartient à dieu, quia créé les hommes et ledit dieu a donnéau monarque l'ordre de veiller sur lepeuple. Tout cela pour arriver à la con¬clusion : « Tu ne tueras point ». Passonssur les motifs pour l'amour de l'intentionet des conséquences incalculables que vaengendrer la proclamation royale. Le gou¬vernement de Sa Majesté Britannique vacommencer par proscrire l'enseignementdu meurtre, licencier ses marins et ses sol¬dats, démolir ses casernes et ses écolesmilitaires, rendre inutilisables ses vais¬seaux, détruire tous ses engins de guerre,désarmer sa police... Venant de si haut,l'exemple va être suivi par les autreschefs d'Etat, couronnés ou sans couronne...Quel rêve I Retombant dans la réalité, jerelis plus attentivement la proclamation.C'est bien vrai, le roi d'Angleterre s'estmis en tête de supprimer le meurtre...chez les Esquimaux, de la côte du Labra¬dor. — CANDIDE.
Si la bande de ce journal porte l'avis :;« Votre abonnement expire le» SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

pu Ion se retrouveoù l'on dise«te Service de Librairie
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 7 octobre : Excursion à la campagne.Lundi 8 octobre :E. Armand : Notre campagne d'hiver et la pro¬pagande individualiste anai'chiste, potre méthodeet nos attitudes.

Lundi 22 octobre :Un éducateur psychanaliste : Freud et le Freu¬disme.Lundi 12 novembre :E. Mégevand : Le christianisme primitif.Lundi 26 novembre :A. Daudé-Bancel : La Réforme foncière.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).10 octobre : Fakirisme et Fakirs, science ou im¬posture ? par B. Cécile.ASSOCIATION E^ES FEDERALISTES ANAR¬CHISTES (groupe parisien). — Samedi 6 octobre1928, à 20 h. 30, rue du Château-d'Eau, 5 : Exposéde l'affaire Vial, par Cané, du « Comité de Dé¬fense Sociale ».

Sousci'iption permanente. — E. Gardiol, 1 75. A.Pascal, 9. M. Amozel, 11 75. A. Roumieux, 4. P.Yoisset, 5. Saucias, 20. A. Guiton, 5. Boulogne, 10.Collectes réunions Bd Barbès, 38 35. Espécel, 6 75.H. Perez, 5. Masson, 10. G. Luquet, 1 75. R. Sou-dier, 0 25. M. Bourlot, 1 75. Gestalder, 1 75. Grupolibertaria idista, 30. Walter, 1 75. R. Fortunel, 7 50.Liste n° 514, par Sakountala, 14 20. Sakountala,5 80. Ch. Vigier, 1 75. Ch. Mons, 1 75. S. Mac Say,15. Buffotot, 10. E. Chassaigne, 20. M. Bourgerie,I 75. F. Svensson, 10. G. Mathieu, 1 75. R. Boilon,II 30. M. Brouchond, 1 75. Raton, 1 75. J. Gonalons,I. P. Plunian, 3 50. E. Coulon, 1 75. J. Taupe-nas, 10. Eug. Charles, 1 75. E. Crespet, 1 75. Gril-lot, 2. Grégoire, 40. E. Breton, 1 75. Léon, 2 50. A.Kieffer, 7. Me Lacuve, 1 75. Philippe, 1. Penon, 2.Train, 1 75. André, 5. L. Moreau, 5. Dubuis, 8.Ellen, 1 75. E. Roux, 9 25. P. Fabre, 11 75. E. Costa,1 75. Greffet, 5 25. L. Tison, 50. A. Dufour, 1 75.Reimeringer, 6 75. E. Prandyi, 11. Me Bausset, 7 50.B. Herry, 1 75. Cote, 11 75. Guyomard-Dargy, 10.F. Battesti, 8 50. Delobbe, 10. M. Imbard, 2 50.Le Tornitore, 10. Fernand, 15. M. Bec, 5. M. Com-Bcmorel, 1. J. Brat, 6 50. F. Lagalaure, 10. A. Cou-let, 1 75. Liste arrêtée au 27 septembre. Total :566 fr. 15.COLLECTE SPECIALE POUR AIDER A L'IM¬PRESSION DE LA PLAQUETTE CONSACREE APIERRE CHARDON. Ont souscrit : Henri Zisly, 5.J. Laplaud, 3 fr. 50. Toulisse, 10. Ch. Déruelle, 5.N. Besse, 5. Coudray, 10. C. Papillon, 10. J. Mur-gadella, 10. E. Bruit, 10. M. Doudain, 5. R. Meylan,12. H. Ramella, 12. G. Liger, 13. S. Mac Say, 5. E.Bizeau, 10. Raton, 11 75. M. G., 100. Anonyme, 100.Anonyme de Toulouse, 50.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENVEllORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes pasêûrs 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,sans aucune indication de prénom.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?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 association^ 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 quinous 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.

MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanarchiste : Réunion du groupe les 1er et 3e mer¬credi du mois.
BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). 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).BEZIERS. — Le groupe libertaire se réunit tousles samedis, à 20 h. 30, au local habituel. Les ca¬marades adresseront la correspondance au cama¬rade : Bourse (Jean), 12, rue Voltaire, Béziers(Hérault).LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — 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.

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.

OTTO MUGGLI, KARL RIST, J. AUDEBERT, F.CONTI, F. CODA, MAX DANKWART, JOSEPHDUMONT, DAVIDSON, ROBERT JENNI, MABILLY:Aimerions recevoir réponse à nos lettres.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —TJne réunion du Club aura lieu en octobre.GUYOMARD-DARGY: Lettre pour toi au journal.ACHARYA. —i Reçu articles. Patience, tout pas¬sera. — D'ARTIGOLLE : idem.
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.

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.
E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
E. ARMAND :Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.L'n volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).
E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.

— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VIL Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).
Pierre Chardon : LA PATRIE, C'EST LEMAITRE. — E. Armand : Le Refus de Service MLlitaire et sa véritable signification. Portrait dePierre Chardon (bois de L. Moreau). — 30 centfranco.
Hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles deVanarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Lesdeux brochures : 0 75.

Reçu lettre de G. RACAT, à Athabasca (Canada),nous inform. qu'il dés. nouvelles de Corbery, Mar¬tin, Legay, Angot et autres, qui fréquentaient lescauseries de la rue de Recouvrance, à Orléans.
CAMARADE dans la cinquantaine ayant loge¬ment indépendant à Paris, d. faire connaissancecompagne aimant solitude, de goûts simples, pourunion durable si possible. Ecrire à Grégoire, rueAmiral-Mouchez, Paris-13e.
— Les correspondants de Félix Lagalaure et deJ. Estour sont priés de patienter quelque temps,par suite du départ de ceux-ci pour le midi de laFrance.
E. POITEVIN. — Votre article ayant paru dansLe Semeur, nous ne l'insérons pas ici, cela vasans dire. — E. A.
CAMARADE en traitement à Berck-sur-Mer dés.corresp. avec compagne partageant thèses de l'endehors. — Raggi, hôpital annexe maritime, service3, Berck-Plage (Pas-de-Calais).Ayant ma sœur légèrement atteinte d'un pou¬mon, je cherche camarades susceptibles la recevoirjusqu'en mai (région Midi ou Pyrénées). Pourraitrendre de menus services. — Raymond Lachèvre,rue d'Austerlitz, 9, Le Havre (Seine-Inf.).
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.LOUIS A. —- Il est bien entendu que si vous meremettez des fonds pour l'en dehors, son adminis¬tration ou ses éditions, ce n'est pas pour les verse!à une collecte faite dans un but autre, fût-ce decharité. Comme le disait Libertad, ce serait un

« abus de confiance ». — E. A.JACQUES B. — Le fait de s'en voir « évincé »a pu lui donner à réfléchir. D'un autre côté, il y ades gens qui appellent « autorité » le fait de sa¬voir ce que l'on veut et la détermination bien arrê¬tée de ne pas se laisser entraver par les discu-tailleurs et les ratiocinateurs. — E. A.
MARIUS JEAN. — N'insérons pas ton article enréponse aux trois au quatre lignes du « Liseur »du Libertaire, que nous ne recevons pas ; il nousindiffère d'être considéré comme « tendance » ou

« courant », d'être taxés « d'absolutisme », etc.Notre travail est là et qu'on nous approuve ounous blâme, nous sommes de ceux qui ne dépo¬sons pas la bêche parce que le sillon est dur àtracer. — E. A.
COMPAGNON faisant partie a 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.

— INTER, au bureau du journal.CERTAINS de nos abonnés nous transmettentleur changement d'adresse sans ajouter les 60 cen¬times d'usage. Nous leur serions obligés de ne pasnégliger ce petit détail. —t De même ne pas oublierd'ajouter un timbre à toute lettre demandant ré¬ponse personnelle.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).Stefan Zweig : TOLSTOÏ (traduction de AlzirHella et Olivier Bournac), Ed. Victor Attinger. —Charlotte Fantine : L'EPEE DE DAMOCLES, ro¬man (Ed. Gloria). — Ernest Fornairon : COMPLETDE LA FLAGORNEUSE, préface de Valenlin Bres-le (Ed. du « Mercure de Flandre »). — Dresse Noé-mi Stricker : REVER, AIMER, CREER (Ed. de « LaFrance Universelle »). — Raymond Offner : LESCHAINES BRISEES (Ed. Figuière). — Jehan d'I-vray : L'AVENTURE SAINT-SIMONIENNE ETLES FEMMES (Ed. Alcan). — Fanny Clar : LESJACQUES, 3e Episode de la a Roge Rouge », Fron¬tispice de L. R. Diligent. (Ed. de La Rose Rouge).Paul Adam : ELOGE DE RAVACHOL, EliséeReclus : LETTRE AUX COMPAGNONS DES EN¬TRETIENS, Edouard Bellamy : PARABOLE DURESERVOIR D'EAU (n° de septembre 1928 de laa Brochure Mensuelle », rue de Bretagne, 39,Paris-3e).Federico Urales : EL HOMBRE ADULTERO, A.Fernandez Escobés : NO, NO, ESO NO ! (nos 111et 112 de la a Novela Idéal », Barcelona). — Jo¬hann Most : LA PESTA RELIGIOSA (Edition de
« Libreria Nuevo Horizonte », Cleveland). —Adolfo Boyer : BANDOLEROS, ROTOS Y PERSE-GUIDOS, PERDIDA EN LA SENDA, LAS COYON-DAS, LOS INDOMITOS (Contes, nouvelles, pièces).Ed. de l'auteur : San Antonio, 361, Buenos Aires).

Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protèiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
NOS CARTES POSTALES

Notre série de Douze cartes postales ; Irait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de Yanarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
PARUS RÉCEMMENT

1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÊNË-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 DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-propos et traduction de E. Armand. •— Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.
— Franco : 50 cent.LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.

NOUVEAUTÉS
, francoManuel Devaldès. — La Maternité consciente 10 60Charles Malato. — Les forains 10 61Haï) Ryner. — La Sagesse qui rit 15 60Balkis. — Guérir 12 69Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 9 79Jean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 61L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 61Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 09Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 61Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 30Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte : Le Bétail humain 12 60Steplian Zweig. —> Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Gaston Coûté. — Chanson d'un gas qu'amal tourné 30 60C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin.. 20 60Arthur Rimbaud. — Les Illuminations 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 60Jehan d'Ivray. — L'aventure Saint-Simo-nienne et les femmes 21 »Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60Léon Tolstoï. — La loi de l'amour et de laviolence 12 60

— Résurrection 16 50
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-TIOXNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 59Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 59
L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveol'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.

Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

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

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :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 bols gravéde Louis Moreau et un poème « In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent Daaes d'un volume ordinaire.

Une nouvelle brochure sur la question sexuelle !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.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mal¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logieparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dêla « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Etc., etc.

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-Martin, Paris-X', et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Parls-XVIII.*

• CARCASSONNE. — l'en dehors se trouve envente au kiosque place Carnot (Vve Fages).
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