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La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. Il ne sera donné suite à aucune réclama¬tion concernant les manuscrits non sollicités et non publiés, ouinsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.L'Individualisme et le CommunismeDANS L'ANARCHIE
Dans les deux numéros de l'en dehorsqui ont précédé celui-ci, j'ai traduit cer¬taines réflexions qu'avait suscité, parmicertains communistes anarchistes ita¬liens, la lecture de l'Initiation Indivi¬dualiste. Depuis lors, dans le n° du1er août de Pensiero e Volontà de Rome aparu, sous la signature Adamas, unarticle beaucoup moins amène à l'égarddes individualistes que celui de l'estiméMalatesta. Je vais m'efforcer d'exami¬ner, une fois pour toutes, les différentspoints de vue auxquels se sont placésles auteurs de ces différents articles. Etpour commencer, nos lecteurs peuventêtre assurés que personne ne déploreplus que moi que les questions de per¬sonnes aient joué un si grand rôle dansles polémiques entre anarchistes se rat¬tachant, à l'une ou à l'autre tendance del'anarchisme. Je me suis efforcé, dansl'en dehors, de montrer qu'on pouvaitdiscuter et exposer son point de vuesans mêler la vie privée de son adver¬saire d'idées aux thèses dont il se faitle champion.J'espère avoir réussi. Mais je dois re¬connaître ici qu'il est excessivementdifficile de faire admettre aux anar¬chistes — individualistes comme com¬munistes, d'ailleurs — que porter unjugement public sur les faits et gestesd'un camarade n'est pas anarchiste ensoi ; que le faire, c'est revenir à l'obliga¬tion d'un étalon de moralité sociale àpeu près semblable à celui que nous im¬pose la morale bourgeoise ; que les actesde la vie privée d'un camarade ne sau¬raient donner lieu à aucune appréciationde notre part, tant qu'ils n'empiètent passur notre évolution personnelle, tantqu'ils n'impliquent pas emploi de la vio¬lence physique ou recours aux sanctionslégales.Ce qui importe surtout chez le théori¬cien ou le propagandiste anarchiste, cesont les opinions qu'il émet, les thèsesqu'il propose. Je ne me sens aucun« droit » de « juger » la façon person¬nelle, la manière originale dont il lesapplique en son existence de tous lesjours. Dès lors qu'il ne veut pas m'impo¬ser de faire comme lui, qu'il ne possèdeaucune possibilité gouvernementale ouadministrative de me contraindre à pra¬tiquer la conception anarchiste commeil l'envisage, je me demande pourquoi jelui demanderais « des comptes ». Cesont des idées primordiales que les écri¬vains anarchistes perdent trop> souventde vue lorsque — hélas — ils polémi¬quent entre eux. C'est seulement à ceuxqui expriment la prétention d'imposerleurs doctrines qu'on est « en droit » deréclamer « des comptes » ; ce n'est plus,en effet, pour eux seuls qu'ils « mora¬lisent », c'est pour autrui. Autrui, alors,est « en droit » d'exiger de qui lui imposedes « obligations » définies, de commen¬cer par prêcher d'exemple en s'en tenantà ses définitions.

* * *

Il est évident qu'il existe deux cou¬rants dans l'anarchisme : le communisteet l'individualiste. Ces deux courants sedéveloppent et évoluent en fonction dela conception anarchiste. Or — résu¬mée en deux lignes — qu'est-ce que laconception anarchiste? La concrétisationde l'idée antiautoritaire avec tout ce quien découle au point de vue pratique : né¬gation, et absence de l'obligation politi¬que (gouvernement, état), administra¬tive, politique, économique, éthique,intellectuelle, etc.Je pourrais reprocher maintes dévia¬tions à la tendance communiste del'anarchisme : par exemple, son unila-téralisme économique, son « sociéta-risme », son solidarisme obligatoire oupeu s'en faut, son « organisationnisme »,son trop fréquent accouplement avec lesyndicalisme (conception dogmatique —donc 'antianarchiste — d'une > sociétébasée uniquement sur le fait d'une bu¬reaucratie économique), sur son « révo-lutionnarisme » catastrophique. Je nem'étendrai pas sur ces reproches. Je saisqu'il y a des communistes anarchistesqui ne sont pas « révolutionnaires »comme on entend généralement ce terme, c'est-à dire qui attendent davantagede l'éducation des collectivités ou desindividualités que des coups de forceirréfléchis, accomplis par des masses endélire dont l'excitation ne connaîtra pasde lendemain. J'ai connu des commu¬nistes, tolstoïens, tolstoïsants, ou pure¬ment matérialistes qui n'attendaient pasl'avènement de la révolution pourmettre

en commun et leurs ressources «t leursdépenses. Il y a des communistes anar¬chistes qui ne font pas partie des « Unionsanarchistes » créées en France, en Alle¬magne, en Italie, etc. Tous les commu¬nistes anarchistes ne voient pas commeBakounine, Ivropotkine, Malatesta etleurs amis.Je reprocherais volontiers à la plupartdes communistes anarchistes en vedetted'épouser trop visiblement les préjugésmoralitéistes en faveur chez les bour¬geois qui « se respectent ». J'ai entendudes communistes porter sur certainsgestes accomplis par des individualistesdes opinions qui n'auraient pas été dé¬placées dans la bouche d'un procureurde la république. Je n'ai pas souventtrouvé beaucoup de différence entre lesmœurs de maint théoricien du commu¬nisme anarchiste, c'estàdiresa concep¬tion de la famille ou du ménage, etcelles d'un bourgeois bien pensant. J'aifréquemment rencontré plus de puérilitéque d'énergie chez des communistesavec lesquels je discutais de l'illégalismeou 4U sexualisme. J'aurais voulu aper-cev(% chez eux davantage de « cetteâme nouvelle » sans laquelle on peutêtre certain qu'il ne saurait exister,qu'il n'existera pas d'* humanité nou¬velle ».(Ces remarques d'ailleurs sont, à mesyeux, de peu d'importance. Je n'appar¬tiens pas au milieu communiste anar¬chiste. Je n'entends, somme toute, pasplus me mêler de ses affaires, que jen'admets qu'il s'occupe des affaires dumilieu individualiste.)
* * *Il y aune tendanceindividualisteanar¬chiste. Elle existe, c'est un fait et peuimporte qu'elle soit considérable ou insi¬gnifiante, qu elle comprenne beaucoupou peu de camarades. Ce sont minimesdétails. Il est patent et certain que mal¬gré leur nombre, leur propagande oraleou écrite, leur influence, les commu¬nistes n'ont étouffé ni l'activité ni lalittérature individualiste. II est égale¬ment patent et certain'— et je regrette lesilence de Malatesta et d'Adamas à cesujet — que les archistes, quand ils'agit de répression, ne font pas de diffé¬rence entre communistes et individua¬listes. J'en sais quelque chose.Qu'est-ce que l'individualisme anar¬chiste : la « relativation » à l'individu —à l'unité humaine — de la conceptionanarchiste, de l'idée antiautoritaire, dupoint de vue libertaire de la vie. Et celadans tous les domaines : économique,mœurs, lettres, science, récréation, etc.Les individualistes anarchistes sontdes révolutionnaires à l'état permanent,qui veulent (c'est-à-dire essayent, ten¬tent, s'efforcent) réaliser personnelle¬ment, immédiatement, chacun pour soi,la conception anarchiste. Qui veulent laréaliser tout de suite, sans attendre lavenue d'une hypothétique société future,la fièvre d'une révolution occasionnelle.Qui veulent la réaliser immédiatement,isolément ou associés, et sans attendreque le reste des hommes, le « troupeauhumain » possède une mentalité apte àles comprendre. Qui veulent la réaliseren faisant autant de propagande anti¬autoritaire que possible, car ils saventbien que plus il y aura d'individualistesanarchistes, plus ils pourront « vivreleur vie ».Jamais un individualiste anarchisten'a été partisan de dominer ou d'exploi¬ter un autre anarchiste, individualiste oucommuniste. Je considère la « camara¬derie » comme une association, une sorted'assurance volontaire que souscrivententre eux les individualistes pour s'épar¬gner la souffrance évitable ou inutile,étant entendu que, pour eux, il n'existeni bien ni mal, ni vice ni vertu— valeurstraditionnelles et enfantines qu'ils ontremplacées par les notions rationnelleset scientifiques du personnellement utileou nuisible, du personnellement agréableou déplaisant. Les individualistes anar¬chistes sont des égoïstes qui poussentleur égoîsme jusqu'au point de s'inter¬dire d'empiéter sur la liberté de n'importelequel de leur camarade, afin que, parréciprocité, ce camarade n'attente pas àla leur.C'est faire erreur que d'imaginer tousles individualistes anarchistes en faveurde l'isolement. Il y a des individualistesqui sont partisans de vivre d'une exis¬tence isolée, il en est d'autres qui sontorientés vers l'association. Mais l'asso¬ciation individualiste anarchiste pré¬

sente cette caractéristique qu'elle tenden toutes circonstances à garantir l'inté¬grité de l'autonomie de chacun de ceuxqui la composent.Le catholicisme et le protestantismesont des formes d'association religieuseoù l'individu est considéré à un point devue diamétralement opposé. Dans lecatholicisme, l'individu est sacrifié aupouvoir central; dans le protestantisme,l'individu se relative et le dogme et l'or¬ganisation. Aussi n'y a-t-il pas de sectescatholiques (à l'exception de quelqueséglises orientales), mais on compte parcentaines, les sectes issues du protestan¬tisme lesquelles, après maintes fluc¬tuations, ont fini par co-exister et évo¬luer sans trop se gêner les unes lesautres, l'absence de possibilités de sanc¬tion leur interdisant d'empiéter surl'existence des autres sectes. Cet exemplehistorique est du plus haut intérêt car ilpermet d'entrevoir, dès lors, que la men¬talité générale s'y .prêtera, la possibilitéde réalisation d'un milieu social où l'indi¬vidualiste anarchiste évoluerait à l'aise :une humanité multilatérale, composéed'une foule de groupements déterminésà respecter leur autonomie mutuelle etauxquels il ne viendrait pas non plus àl'idée de toucher aux isolés.Il y a des individualistes qui possèdentun. tempérament révolutionnaire; il enest d'autres auxquels fait défaut cetempérament, mais ce serait insenséd'attendre des individualistes qui pren¬draient part à une révolution de l'orien¬ter autrement que dans un sens indivi¬dualiste anarchiste, en ce qui concernenotamment la possession du moyen deproduction et l'absolument libre disposi¬tion du produit personnel.La possession du moyen de produc¬tion — outil ou sol ; des objets prolon¬geant la personnalité (vêtements, habi¬tat, etc.) ne s'est jamais entendue que dece que l'individualiste détient actuelle¬ment, réellement, et de ce qu'il peut fairevaloir par lui-même.Il r'est jamais venu à l'esprit d'aucunindividualiste anarchiste de'légitimer larevendication d'un moyen de productionqu'il n'utilise pas, d'objets de prolonge¬ment de sa personnalité dont il n'usepas. Revendiquer la détention d'un outildont on ne se sert point, la possessiond'un terrain qu'on n'occupe ou qu'onn'exploite pas, réclamer une utilité ouun service pour lequel on ne fournit pasun équivalent — cela n'a jamais été lefait d'un individualiste anarchiste.
**•A l'individualiste anarchiste fait face,s'oppose l'archiste, berger ou bête dede troupeau humain. L'archiste s'entenddu chef d'état à l'électeur — du dictateurau partisan isolé de l'autorité du plusgrand nombre ou de la majorité sur leplus petit nombre, la minorité, l'isolé. Ily a l'archiste partisan de la dictatured'un seul; celui partisan de la dictature,d'une élite, d'une classe, d'une moraleunique, d'une politique unique, d'uneméthode d'enseignement ou systèmeéconomique obligatoire pour tous. L'in¬dividualiste fait tout ce qui lui est pos¬sible, individuellement ou associé, pouréclairer cet homme-là, le débarrasser deses préjugés, l'arracher à l'engrenageautoritaire— cela va de soi. — Mais, soneffort de propagande accompli, il n'enest pas moins vrai que pour l'indivi¬dualiste anarchiste, l'autoritaire — bour¬geois ou prolétaire — est l'ennemi, leresponsable. Par rapport à l'archiste,l'individualiste anarchiste est cons¬tamment en situation de légitime dé¬fense. C'est logique. N'est-ce pas l'archistedont il a à subir les huées, l'étroitessed'esprit, les vexations, qui le contraint àsubir les obligations sociales, à contri¬buer à l'entretien de services sociauxdont il ne perçoit pas l'utilité pour sonépanouissement individuel ou dont iln'a aucun besoin ? N'est-ce pas les délé¬gués ou les représentants de l'ar¬chiste qui le jettent dans l'ergastuleou l'envoient au bagne lorsqu'il contre¬vient aux articles du contrat social quilui a été imposé dès son entrée dans unmonde dont il n'avait pas demandé,somme toute, à faire partie !
* * *Reste la question d'entente entre com¬munistes et individualistes anarchistes.Je suis prêt à m'entendre avec toutcommuniste anarchiste qui convientqu'il n'est pas l'unique détenteur de lavérité anarchiste et qu'il est possibled'envisager l'anarchisme autrement quesous l'angle communiste, révolution¬naire-accidentel, société futuriste.Je suis prêt à marcher de concert avectout communiste anarchiste dans lecombat contre l'autorité de l'homme oudu milieu social sur l'unité humaine, ou

En guise d'épilogueLeparti communiste mène grand, tapageautour de la conversion à l'église sovié¬tique du mécréant Boris Savinkoff, auquelon ne saurait refuser un magnifique pas¬sé de terrorisme. Donc, il y a beaucoup dejoie dans le ciel soviétique d cause de laconversion de ce pécheur notoire. Plus dejoie certes qu'il ne convient. Car c'est unechose courante que de voir se rallier aupar- tti ou à la religion qui triomphe, ceux aux¬quels l'énergie ou la conviction font défautpourprolongerplus longtemps Lear absencedu pays natal ou leur éloignement de l'or¬thodoxie. C'est ainsi que beaucoup de païensse rallièrent au christianisme dès qu'il futproclamé religion officielle. Ou encore quebeaucoup d'anciens combattants de lar¬mée de tonde finirent par faire la paixavec l'usurpateur Buonaparte... Commetous les hors la loi qui s'amendent, BorisSavinkoff se met à table et ceci n'est passans ternir l'éclat de ses exploits d'autre¬fois. .. Tout ce bruit a pour objet de nousdémontrer qu'il faut bien que les bolche-vistes constituent une puissance établie so¬lidement, puisque même les plus coura¬geux parmi leurs adversaires viennent leurdemander de les recevoir en grâce. Nous lesavions bien, et mieux que le repentir deBoris Savinkoff les menées et les succès dela diplomatie— tant ouverte que secrète—du gouvernement russe nous avaient faitcomprendre qu'il y a en Bussie un Etatqui se tient ... L'autorité capitaliste et so-cialo-bourgeoise de l'Occident va donc seréconcilier avec l'autorité militariste etpseudo prolétarienne de l'Orient. L'avenirne tardera pas à prouver que cette réconci¬liation s'opérera aux dépens et au granddam de ceux qui ne veulent pas d'autoritédu tout. qui çÉ,
versa — c'est-à-dire contre tous les viceaspects concrets de la domination : Etat,gouvernement ; organisation sociale oupolitique obligatoire ; dogme moral, éco¬nomique, intellectuel ; parlementarisme,militarisme, ei,o.Je suis prêt à marcher de concert avectout coihmuniste anarchiste dans la luttecontre l'exploitation de l'homme parl'homme ou le milieu social ou viceversa : capitalisme, patronat, salariat,dictature économique d'une classe so¬ciale sur l'autre, etc.Je suis prêt à marcher de concert avecles communistes anarchistes chaque foisqu'il sera question de livrer bataille auxrestrictions apportées à la liberté d'écri¬re ou de parler, ou pour obtenir la miseen liberté des militants d'une nuancequelconque de l'idée anarchiste, peu im¬porte que ce soit pour délit qualifié« politique » ou prétendu « de droit com¬mun », ou encore pour vouer à l'exécra¬tion desmentalités libérales lesterroris-mes de toute couleur : blanc, noir, rouge.Mais en revanche, je prie les commu¬nistes anarchistes de me laisser touteliberté de choix quant à ma participationéventuelle à tels mouvements d'agita¬tion populaire ou de fièvre révolution¬naire où je ne sens point que les indivi¬dualistes aient un rôle à jouer. d'ailleurs,puisque nous en sommes à la questionde la révolution, il reste à déterminer lemoment où, en possession de tous leursmoyens, il conviendra aux anarchistesd'intervenir pour exercer une influenceefficace, autrement dit obtenir d'y réali¬ser pour eux et sans entrave leurs aspi¬rations.Je trouve inutile et déplacée toute polé¬mique entre individualistes et commu¬nistes aiîarchistes. Il y a assez de placepour nos propagandes respectives, assez,d'unités humaines qui ignorent ce quec'est que l'anarchisme pour que nosactivités ne se gênent ni ne se contre¬carrent. Chacune de nos tendances a àapprendre de l'autre. Mon point de vuede l'anarchisme n'est nk\supérieur ni in¬férieur au point de vue communiste : ilen est différent et voilà tout.
, Je souhaiterais que lorsqu'ils spéculentSur la « société future » les communistesexposent clairement que parallèlementà leurs organisations, pourront se déve¬lopper des associations individualistesou des individualités isolées, cela sansavoir à craindre des communistes liber¬taires une intervention quelconque dansle fonctionnement intérieur de leur grou¬pement ou leur évolution personnelle entant qu'individus.Pour le reste, à ceux que nos propa¬gandes respectives atteindront de sedécider, selon leur tempérament et leurconception du bonheur, pour l'opinion,pour la tendance anarchiste susceptiblede leur procurer le maximum de jouis¬sance, économique, intellectuelle, phy¬sique. N'est-ce pas là ce que nous dési¬rons tous? e. Armand.



Réalités, Vérités
Après les élections, le « bloc des gau¬ches » tombe sur le « bloc national », lescommunistes tombent sur le bloc desgauches, les anarchistes tombent surles communistes et se tombent entreeux. Chaque parti reproche ses tares auparti moins avancé. Ceux qui ont élu leparti vainqueur le somment de tenir sespromesses : à peine au pouvoir il doits'exécuter, et il s'exécute... à rebours,x*L'anarchie a ses réformistes, ses révi¬sionnistes, son extrême droite et sonextrême gauche, ce qui fait qu'elle n'arien à envier aux partis bourgeois,xxUn mois avant les élections les partiss'affrontent. 11 en résulte toutes sortesde « proclamations », d'appels qui sa¬lissent les murs et que le sage considèreavec autant de pitié que de mépris.L'éternel mensonge s'y manifeste sousdes dehors trompeurs. Malheur à qui n'apas la force de discerner la vérité del'erreur ! xxOn n'est pas an archiste parce qu'ontutoie les gens, qu'on néglige de faireprécéder leur nom sur une enveloppe dumot « monsieur », ou qu'on refuse dese découvrir devant un convoi funèbre.Cela ne suffit pas à faire un an archiste.Il faut autre chose.xxA l'approche des « élections » noussommes assaillis par toute une littéra¬ture spéciale — prospectus, tracts, programmes, etc... — par lesquels chaquecandidat espère rallier à sa cause leshésitants en leur promettant la lune.C'est à qui dira le plus de mal de sesconcurrents, les calomniant et leurprêtant tous les vices. C'est une périodefort amusante, où la roublardise descandidats et la bêtise des électeurs sevalent. Comme tout cela est petit, vu deSirius ! xxNe nous laissons accaparer par aucungroupe — littéraire ou social — si nousvoulons rester nous-mêmes. A l'effortque font certains groupements pournous retenir prisonniers, opposons no¬tre volonté d'agir sans leur concours,en n'obéissant qu'à notre conscience. Pasd'embrigadement ni d'esclavage d'au¬cune sorte. xxA lire les affiches qui signalent à l'élec¬teur les mérites du candidat qui solliciteses suffrages, c'est à mourir de rire. Etil y a des gens qui lisent sérieusementces boniments jusqu'au bout — ils ont dutemps à perdre — s'insultent et se bat¬tent parce qu'ils n'ont pas les mêmesopinions. C'est, à la veille des élections,un déluge de discours en tous genres,partout où des gens peuvent se réunirpour divaguer en public, ou écouter dessornettes. L'un ne cesse de répéter, avecune insistance agaçante : « La classeouvrière camarades,.- . l'amnistieetc..., etc... » L'autre s'écrie, pensantvous convaincre : « L'ordre !... l'auto¬rité!... la loi! «.Partout on s'interpelle,onergote, on bafouille... La société nousdonne une piètre idée de la politique etdes politiciens par ces temps où c'estcelui qui crie le plus fort qui a le plus dechances d'être écouté.xxL'exploitation des camarades est de¬venue d'un usage courant dans certainsmilieux. Ces milieux n'ont rien à envieraux autres. Dans ces conditions, dequel droit les exploiteurs reprochent-ilsaux capitalistes leurs procédés?xxCertains individus, qui sollicitent devous un service, vous font au mêmeinstant le plus de mal possible. Et ilss'étonnent que vous ne marchiez pas !Gérard de Lacaze-Duthiers.«O Isis...

O [ses, Reine des Mystères, dans le bleu crépus¬cule, un amour m'a souri ; protège, protège lesamants fous de poésie...Oh! mon amie, vos mains diaphanes, petites frâ¬leuses, me font songer à des lotus malades...Oh ! Douce, oh ! Douce, fée sensitive, fée rêveuse,je baise vos mains diaphanes, vos mains, vosmains...Oh! mon amie, vos yeux veloutés, deux étoileslumineuses, m'appellent dans les soirs où descaresses montent parmi beaucoup d'ombre...Oh ! Tendre, oh ! Tendre, joie de mon cœur fié¬vreux, je baise vos yeux veloutés, vos yeux, vosyeux...Oh ! mon amie, vos lèvres de sang, rubis pré¬cieux, fleurs de sortilège, gardent le secret desMesses roses...Oh! Belle, oh! Belle, si passionnément attendue,je baise vos lèvres de sang, vos lèvres, vos lèvres...0 Isis, Reine des Mystères, dans le bleu crépus¬cule, un amour m'a souri; protège, protège lesamants fous de poésie... Pierre des Ruynes.> ;pointes sèches
Le chauffeur d'auto : Quels sales piétons !On devrait les interdire, là, franchement ! Iln'y a plus moyen de circuler avec ces imbé-ciies-là ! Gabriel.

En marge des compressions socialesM)Le Brésil...Nous n'avons pas reçu de nouvelles de Neblinddepuis bien longtemps et nous ne savons pas lasuite de la correspondance échangée entre lui-même et les camarades qui avaient manifesté l'in¬tention de le rejoindre. Par contre, depuis quel¬ques semaines, nous avons entre les mains unassez long article de Macareno. Nous nous déci¬dons à en donner la seconde partie qui constitueune réponse à la lettre de Neblind publiée dansnotre n° 33/34 :« Je tiens à réitérer ici, que nos différences d'ap¬préciation sur la région de Sâo-Paulo envisagée,ne diminuent en rien la très vive estime que jeporte tout personnellement au bon camaradeNeblind.D'ailleurs, sa dernière correspondance que j'ailue à la loupe, va me réconcilier un peu, malgrélui peut-être..., avec son propre point de vue —quoique je continue à considérer certains coins desa région comme une simple succursale de la zonedes fortifs parisiens...Donc, Neblind précise : " ...là où j'habite il n'ya pas plus de 10 à 15 habitants par km carré ; plusloin la population descend à 8 ou 10, et à 15 ki¬lomètres de la voie ferrée à 5 habitants, contre300 dans le département du Nord et 10.000 dansla Seine. "Je crois, en effet, que l'on peut dénombrer pasmal de poux humains au mètre carré sur les trot¬toirs de Paris, Lille, lloubaix ou Tourcoing ; est-ilutile de chercher si c'est en plus ou en moins, parrapport à ce qui grouille sur l'asphalte de Rio-de-Janeiro (2.000.000), de Sào-Paulo (500.000), deRécife ou de Bahia ?A mon avis la question se pose autrement :La population de l'Etat de Sâo-Paulo est de3.000.000 d'habitants pour une superficie de200.870 km carrés, soit 10,3 au km carré. Maissur la superficie totale de cet Etat, les deux tierspeuvent être considérés comme encore vierges ouinfimement colonisés.Reste le tiers européanisé, déjà sillonné de nom¬breuses lignes de chemin de fer, mais encore sansréseau routier qui vaille la peine d'en parler etdans lequel se concentrent (chiffres officiels) les-J7/10 de la population totale de l'Etat ; ce qui faitdéjà non pas 10,3 au km carré, mais bien 24,3exactement.En outre de cela, à cause de la topographiede cet Elat. extrêmement montagneux, l'absence ;de routes praticables pour l'évacuation desproduits de l'agriculture et de l'industrie faitque 7 autres dixièmes de cette population déjàconcentrée, s'agglutinent sur une étroite bandede terre large de 2 à 3 kilomèlres de chaquecôté des voies ferrées, la rendant, je le réaf¬firme, aussi dense que dans la grande banlieueparisienne. — Fait, qui frappa tellement Neblindlui-même, à son arrivée en cette région, que sapremière exclamation fut : " Mais c'est l'Europeici !... "Je redeviens d'accord avec lui lorsqu'il dit que" ... quelques kilomètres plus loin la populationdescend, à 8 ou 10 et à 15 kilomètres de la voieferrée, à 5 environLà, en effet, on peut acquérir des terres à bienmeilleur compte, 60 0/0 meilleur marché qu'auxabords des lignes de chemin de fer ; mais alorsc'est la vie en des montagnes à l'horizon étroit,borné; sous un climat aux nuits glaciales, oii laculture du café a dû être abandonnée depuis plusde vingt ans, où celle de la canne à sucre estprécaire, les plantations y gelant quelquefois plu¬sieurs années de suite ; où les bananiers et autrefeplantes tropicales ne croissent que difficilement,en des lieux particulièrement bien exposés, commeles figuiers en certains jardins de Paris. (Altitudede l'intérieur de l'Etat de Sâo-Paulo : minima110 mètres, maxima 2.422, moyenne générale630 mètres. — Température maxima 37°, minima2° au-dessous).Evidemment on peut vivre là, je pense mêmequ'on y peut bien vivre, mais ni mieux ni plusfacilement que dans nos montagnes de l'Auvergne,du Jura ou des Pyrénées. — Voilà ce qu'il fautdire !
• Et d'ailleurs, s'il est vraiment si facile que celade se libérer de l'emprise sociale au Brésil, qu'at¬tendent donc pour le faire les milliers d'anarchis¬tes de toutes langues qui végètent en les grandescités de cet immense pays, où ils contribuent, parleur seule présence, à maintenir le fonctionnementde l'autoritaire machine à broyer les individus?Comment ! ils ont là, à portée de leurs — jam¬bes — une immensité égalant 16 fois la superficiede la France, dont les 4 cinquièmes sont encoreen dehors de la portée des foudres de la loi et oùla terre appartient à qui s'en empare, et ils hési¬tent à nous démontrer par l'instauration d'unesociété communiste montée de belles pièces,toutes neuves (puisqu'ils ne sont pas embarrasséspar nos vieilleries européennes), combien nousserons heureux en cette idéale société, fatiguéed'être toujours future...? !Je ne comprends pas pourquoi il devient siurgent, alors qu'ils sont si nombreux là-bas, aupoint qu'ils y font, au moins hebdomadairement,plusieurs fois la révolution sociale dans les colon¬nes d'un même journal, pourquoi il devient sinécessaire, di«-je, que l'individualiste Nçblindvienne àleurrescousse, en nous dérobant le ten'ortd'un bon quarteron d'anarchistes de notre vieilleEurope, en déliquescence, nous dit-il...Et en attendant patiemment sa réponse, à ceuxde la " doulre " France qui nous auront lus, jedonne, une fois n'est pas coutume, le conseil den'écouter pour prendre leurs décisions que la voixde leur propre inspiration." Fais ce que veux et ne crois qu'en toi-même."G. Macarçno »,Liéfra.

Le « Socialiste chrétien » de juillet publie unsupplément consacré à la colonie de Liéfra. Celteétude, due à M. Paul Passy nous rappelle queLiéfra a été fondé en 1908 pour illustrer pratique¬ment les principes du collectivisme libertaire àbase chrétienne, ou mieux, comme une applica¬tion moderne des principes sociaux contenus dansle code agraire mosaïque, particulièrement dans lechapitre 25 du Lévitique (loi du jubilé). Ces prin¬cipes sont les suivants : /1° Propriété collective inaliénable du sol;2° Appropriation familiale par lots, proportion¬nés au nombre des membres de chaque famille ;3° Jouissance et exploitation individuelle indé¬pendante (sans préjudice de coopération volon¬taire, s'il y a lieu) ;4" Revision périodique des lots, de manière àmaintenir ou à rétablir l'égalité de la valeur.Ces principes sont en essai d'application de¬puis seize ans sur un domaine de 140 hectaresavec plusieurs bâtiments.
(1) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéressons, à titre documentaire, à tout essai de ce genretenté en dehor.« de l'ingérence de l'Etat et de" [ in¬fluence politique.

« La juxtaposition des deux principes : propriétécollective et jouissance individuelle, formant lecollectivisme libertaire — écrit M. Paul Passy,semble avoir donné de bons résultats. En 1910,comparant le régime de Liéfra avec ceux de quel¬ques autres colonies; j'écrivais : « Les colonies enquestion ont toujours pris pour règle, non seule¬ment la propriété collective, mais le travail col¬lectif, le plus souvent même la vie en commun. »Ceci, j'en suis de plus en plus convaincu, est uneconception utopiqup, n'est même pas un idéaldont on doive chercher à se rapprocher. Travaillerexclusivement en commun, c'est briser le ressortde l'énergie individuelle, c'est offrir une invinci¬ble tentation aux paresseux disposés à vivre dutravail des autres. Vivre en commun, c'est risquerde donner à l'existence une insupportable mono¬tonie ; c'est aussi ouvrir la porte aux occasions dedisputes que fournissent les mille riens de l'exis¬tence quotidienne. C'est compromettre fatalementla bonne harmonie entre les camarades ; or, sansbonne harmonie, impossible de réussir.« Avec notre système, au contraire, l'instinctd'initiative individuelle est absolument respecté.Chacun vit chez soi, et nul n'est forcé d'avoir avecles autres plus de rapports qu'il ne veut. Les occa¬sions de se disputer sont réduites au minimum ;et si, par malheur, deux colons venaient quandmême à se disputer, la marche de l'œuvre n'enserait pas compromise. L'instinct de possessionpersonnelle peut se donner libre carrière; chacunest maître « chez soi » sur sa parcelle, aussi bienque n'importe quel propriétaire, en tout cas mieuxque le charbonnier du proverbe ; le droit de lacollectivité n'intervient que pour l'empêcher d'alié¬ner imprudemment son lot, ou d'usurper celui desautres. Même ce qu'il y a de légitime dans l'héri¬tage est pleinement sauvegardé puisque la mêmeparcelle se transmet de père en fils. »Ces paroles paraissent avoir été justifiées parl'expérience, et si la colonie a échappé aux dan¬gers qui ont menacé son existence, c'est en grandepartie grâce à l'absolue indépendance mutuelledes colons. Car Liéfra eut des déboires causésdans la plupart des cas par le recrutement défec¬tueux de ses membres. Aussi a-t-on pris la déci¬sion de n'admettre les sociétaires-colons qu'aprèsun stage assez prolongé comme locataires d'un lot.Puis les soucis d'argent inévitables pour le main¬tien d'une société collectiviste au milieu de l'am¬biance capitaliste firent que la colonie vécut plutôtque prospéra; elle vivait assez bien lorsque laguerre arriva et ralentit considérablement l'élan.Heureusement pour la vie de la colonie, pendantces dures années s'établit dans l'un des bâtimentsabandonnés de Liéfra l'orphelinat « le Nid » quigroupa quatre-vingts enfants, dont vingt-cinq sontrestés définitivement. « Le Nid » devint sociétaire-colon et il est de beaucoup celui, dont la situationest la plus tlorissante. tout en contribuant dansune large part, par des cotisations et les sym¬pathies qu'il a attirés sur Liéfra, à la prospéritéde l'ensemb'e. 11 a amené la fondation d'une petiteécole libre que fréquentent tous les enfants de lacolonie.La colonie progresse donc, malgré le point noirqu'est la réfection des bâtiments. Le nombreactuel des sociétaires est de dix huit, dont unepartie seulement (six familles) sont des colons,les autres sont des amis qui aident de leurs con¬tributions et de leurs avis. La population de lacolonie (le Nid y compris) oscille entre quarante-cinq personnes en hiver et soixante-dix en été.Les affaires courantes sont administrées par unconseil que les sociétaires élisent chaque année.Le budget, alimenté par les cotisations des mem¬bres, une taxe sur les bâtiments, la location dequelques bois et par des dons, fait face aux im¬pôts, à la taxe scolaire, aux réparations.Les colons de Liéfra s'occuppnt presque exclu¬sivement d'élevage, c'est ce que comporte lanature du terrain : les essais de culture collectiven'ont pas réussi.La vie à la colonie est paisible et tranquille,sans monotonie. Les jours de repos sont consa¬crés à des jeux, des sports, des séances littéraireset musicales, des fêtes, des lectures fournies parune assez bonne bibliothèque.On s'explique mieux l'existence de la coloniesi l'on sait que Liéfra est restée une petiteéglise ; une église toutefois sans organisation etsans principes ecclésiastiques uniformes. Lesmembres ont d'ailleurs été choisis dans les mi¬lieux chrétiens, croyants et pratiquants, la majo¬rité sont baptistes, mais il y a aussi des réfor¬més et des chrétiens non classés.'Les Mystiques &t la Procréation conscienteUn signe des temps, c'est l'adhésion de certainsmystiques et même de dignitaires des églises cons¬tituées (nous reviendrons sur cette question) àl'idée de la rationalisation de la procréation. Dansle n° de mars de Mercury, l'organe officiel de laSociété rosicrucienne américaine, se trouve un ar¬ticle du Dr Georges M inslow Plummer qui consi¬dère, dans le proçédé de la génération, l'hommecomme <> un coopérateur, un collaborateur, un co-agent avec Dieu et l'absolu ». « Ne procréez pointà la hâte, irréfléchiment, conseille-t-il ; que lafemme ni l'homme, le mari ni l'épouse, ne pren¬nent part aux péchés de son partenaire par l'inter¬médiaire de l'infection physique. Tel est l'ensei¬gnement de la Rose -t-Croix concernant le contrôledes naissances, du point de vue spirituel le plusélevé... Il nous faut contrôler -les naissances encoopérant avec la nature, de façon que ses forcesd'activité créatrice ne soient pas gaspillées à pro¬duire des inaptes, mais utilisées, au contraire, àà multiplier les véhicules qui produiront les gran¬des âmes et les esprits nobles, qui attendent d'êtreincarnés, les corps convenables à leur œuvre supé¬rieure, à leurs buts élevés, leurs grandes mis¬sions... » Voilà un point de vue qui ne laisse pasd'être curieux.
La FéeIl y a une fée dans la lumière du soleil mati¬nal, une fée aux cheveux de ilamme, aux ailesécarlates, aux yeux bleus comme le bleud'une méduse.Elle danse devant moi dans les rayons dusoleil et sa poitrine resplendit comme uneaurore éblouissante. Son vol est magique etelle plane sur les flots vaporeux avec la légè¬reté d'un alcyon, couronnée de diamants.Séductrice, agile, illusionnante, cette féeailée de beauté me convie à monter avecaile dans le calme azur du ciel, où les âmesheureuses dorment dans la superbe libertédes dieux, unies en la sublimité, vêtues devisions argentées.

... Petite fée, quel parfum as-tu répandusur ma route, en cet instant çjui ne reviendrajamais ? Quelle joie as-tu éveillée en monâme exilée de la prison de mon corps ?Tu as étalé devant mes yeux le ravisse¬ment suprême du Rêve, car tu es l'espritincarné du Rêve, des rêveries qui chantentsans fin, des rêveries musicales qui dansenten mon coeur. Blanche Shœmaker-Wagstaff.

Eclairs
Tous les bien-pensants de la terre s'inclinentdevant la nécessité de l'ordre, de la règle, de ladiscipline et de la hiérarchie. J'exalte, moi, lasauvage beauté du chaos, du désordre, de la dé¬sobéissance et de l'anarchie. Parce que c'est seu¬lement dans la liberté débridée, produit de l'ab¬sence de toute loi et de tout gouvernement, que lefort réussit à conquérir cette vie complète, inté¬grale, exubérante, qui constitue le sommet su¬prême vers lequel tendent lés surhommes, lesrebelles et les héros.

* * *
Le terrorisme et l'expropriation sont les aspectsles plus fiers, les plus violents, les plus puissantsde la pratique illégaliste. Ils servent magnifique¬ment au rebelle pour s'affirmer dans sa luttecontre la société et pour abattre toutes Ifs bar¬rières qui s'opposent à son tempérament déchaîné.L'expropriateur qui arrache au troupeau humainla liberté et le bien-être qui lui sont niés, le dyna-milard qui terrorise la canaille plébéienne et bour¬geoise, se vengeant ainsi de tous les maux qui luiont été infligés — l'un et l'autre symbolisent l'im¬mortel esprit prométhéen qui met en pièces toutordre social cristallisé: qui met bas, sous le bâtoniconoclaste, toute autorité et tout dogme.L'illégalisme est donc la source de cette sata-nique beauté démolisseuse qui se concrétise dansl'époque des héroïsmes téméraires et se sublimisedans la tragédie des rêveries surhumaines.

*•*La plèbe stupide, grossière, vulgaire ne sait rienconcevoir de noble, de délicat, d'élevé ; elle nesait pas vivre sans le fouet du maître. Elle se con¬tente d'un misérable morceau de pain, ne possèdeni grands désirs ni ambiliom lumineuses, et, parsuite, s'écarte de l'anarchisme, qui est convulsionde mécontentement, ardeur de révolte, tourmentde passion, palpitation de convoitise. Les gouver¬nants sont soutenus par le poids mort des majori¬tés bestiales ; dans son duel contre la société, l'ico¬noclaste ne peut donc se fier sur la foule, il nepeut compter que sur lui-même.
• *«L'éclectisme ne s'est jamais manifesté chez lesdominateurs d'hier ni chez ceux d'aujourd'hui.Une synthèse des valeurs supérieures fait défaut.La vieille aristocratie féodale possédait une men¬talité mesquine : dogmatique, superstitieuse, fana¬tique, imbue de préjugés de caste. La bourgeoisiequi lui succéda montra bientôt qu'elle était unramassis de parvenus à l'esprit boutiquier, vul¬gaire, commerçant. Le socialisme, qui aspire àrecueillir l'héritage de la bourgeoisie, est à sontour caractérisé par son âme plébéienne, démago¬gique, nivellatrice, inesthétique. C'est seulementdans l'esprit anarchique que se trouve la forcecréatrice des « élites „ surhumaines, composées dequelques individus libres : vagabonds, hors-préju¬gés, dyonisiaques, lesquels, tels des « violeursd'impossible » luttent titaniquement contre tout etcontre tous pour revendiquer — même par l'affir¬mation d'un geste sauvage — la liberté fantastiqued'un « moi » avide de vie et de joie.

La chute des civilisations occidentales, préditepar Oswald Spengler, sera bientôt un fait. Sous lech-oc formidable des contrastes sociaux s'effondre¬ront les derniers boulevards de l'oppression col¬lective que la sottise et l'ignorance humaines oppo¬sèrent à la spontanéité, au développement et àl'expansion des forces individuelles.Et nous retournerons aux temps de la libre éner¬gie, aventureuse et guerrière, de la vie sans loi etsans règle artificielle, de l'anarchisme instinctifdes rebelles et des forts.Ainsi, de la catastrophique destruction d'unvieux monde décrépit surgiront les races nou¬velles des conquérants et des héros.***L'indiwdualisme de Ilan Ryner est une mastur¬bation intellectuelle. Supérieur à lui est, indubita¬blement, l'individualisme de Frédéric Nietzsche.L'âme iconoclaste peut être fascinée par le songeradieux de Force et de Reauté, d'Orgueil et dePuissance, lyriquement chanté par Zarathoutra ;elle ne sera jamais séduite par cette morbide etgrotesque théorie qui se base sur la négation dela violence et qui constitue une véritable, et singu¬lière, mutilation de la pensée individualiste.Exzo de Villafiore.
E. Armand. — A rencontre du bon sens. —Thèse enun acte, tirage soigné et restreint sur panier bouffantcouverture épaisse : 65 cent franco.Croquignoles
Un morveux qui se sent mouché.
L'un des animateurs du Semeur de Normandie,s'est senti mouché par la Croquignole du n° 40 del'en dehors.Ledit animateur se trompe. Je ne l'ai jamais prispour une dupe ou un complice. Je le considèrecomme un traître. "Ce racoleur — gratis pro Deo — de poires élec¬torales savait très bien, aussi bien que moi, qu'enincitant quelques vagues anarchistes à voler pourle Bloc des Gauches, il faisait le jeu de l'hommegrâce auquel va être appliqué le plan Doives. Or,le plan Dawes, c'est la livraison pieds et poingsliés à la domination du capitalisme international,à l'exploitation la plus éhontee qui soit des grandescombinaisons affairistes mondiales, de millions et demillions d'hommes, de femmes, d'enfants.Cet agent électoral à titre gratuit savait aussibien que moi qu'en faisant le'jeu du Bloc des Gau¬ches, il contribuait à hisser au pouvoir l'hommequi proclamait officiellement, il y a quelques joursà peine, que « le pouvoirpolitique aujourd'hui estobligé de tenir compte des puissances d'argent »(c'est de l'Iswolsky tout pur).En faisant le jeu d'un parti politique le susditanimateur a fait du contre-anarchisme. Il n'y apas à tourner autour du pot. Je n'ai qu'à compa¬rer ses articles de l'anarchie avec son involutionactuelle. Ils suffisent amplement— et c'est son ac¬tivité publiqiie qui m'intéresse uniquement— pourjustifier la qualification de traître que je lui oc¬troie, gratuitement aussi. Ceci dit, que sa traî¬trise ait été soudoyée ou non, peu me chaut. Avecou sans ses trente deniers, Judas est toujours Ju¬das. Le détective amateur et gratuit est aussi ré¬pugnant que le mouchard officiel et à gages.Pour le reste : « casuiste » — « clientèle » —« Basile » — « pontife » — etc., c'est du dé-gueulis de votard et E. Armand s'en fout autantque d'un casier judiciaire vierge ou du pucelage deJeanne d'Arc. D'ailleurs, que nos lecteurs se tran-quilisenl : je n'entends pas les barber en polémi¬quant avec des gens qui attribuent aux mots un.sens tout à fait étranger à ma pensée.CANDIDE.



Débrouillons-nous!Deux mentalités, deux dangersJ'aborde un sujet excessivement scabreux : levol et le voleur. Le moindre faux pas, la pluslégère inattention, peut être cause d'une glissadedans les bas-fonds des prisons. Je veux montrerîle geste tel qu'il est : dangereux, terrible; la véritéla besoin d être exhibée telle quelle. Celui qui s'en¬gage dans cette voie doit toujours avoir présente àla pensée la chute possible, avec ses conséquences
■ douloureuses. Si la liberté parait attrayante à con¬quérir par ce procédé hardi, celui-ci peut aussiprécipiter qui en use dans un esclavage dégra¬dant et illimité. Pour entrevoir une chancede réussite, il faut posséder un tempéramentexceptionnel. Etre discret, rusé, courageux,intelligent, avoir de l'à-propos et, dans l'action,''prendre très vite une détermination. C'est deman¬der beaucoup pour une profession aussi péril-euse, si peu sociale. A quoi sert étudier le vol,si les préliminaires de cette étude nous font respi¬rer une bouffée de cet air affadi, particulier auxgeôles, au lieu de cet air parfumé venant desgrands bois, cet air que désirent ardemmenthumer une partie de ces professionnels.Etudier le voleur ordinaire sur le vif, sera d'unsecours précieux pour expliquer la facilité aveclaquelle un délit fait généralement « pincer » sonauteur. La renommée du flair policier se trouve¬rait amoindrie et les filatures miraculeuses réduitesà leur réelle simplicité, si le délinquant ne dépo¬sait pas, un peu partout, des souvenirs de ses ex¬ploits, s'il ne les clamait pas si imprudemment, s'ilne crânait pas tant dans son entourage d'amis depassage, de femmes d'une nuit et de cafetiers auxécoutes. Par les villes, ils sont comme cela descentaines à se raconter leurs exploits dénaturés,bientôt amplifiés par le potinage de bouche àbouche. Il n'y a pas vingt-quatre heures qu'ils ont« fait un coupp>, que leur milieu spécial en con¬naît déjà les moindres détails, les discutant, le3propageant entre eux, dans toutes sortes d'alcôvesou de débits qu'ils croient sûrs. Les exemples decomplices délateurs ne leur manquent pas, ilsn'ignorent pas, que parmi eux, sont des indicateursqui les vendent, pour assurer leur propre tranquil¬lité, ils ont connaissance de cafetiers trouvant toutavantage à faire des « rapports » ; ceci ne lesempêche en rien de satisfaire leurs besoins de« plastronner », de faire mousser leurs hauts faits.Une fois en prison, ils y pensent, ils se promettentde sanguinaires vengeances, et dès leur sortie, ilsse retrouvent lés mêmes bavards naïfs.Ils recommencent. Après un « beau coup », toutrécidivistes qu'ils soient, ils n'ont aucune hésita¬tion à se montrer du jour au lendemain « refrin-gués » à neuf, des pieds à la tête, faisant la bombeen compagnie et buvant lé Champagne comme del'eau. Au besoin, ils prennent voiture pour bienexhiber leur > cuite » et leur fortune, sous l'œilintéressé et aux aguets d'une police qui connaîtbien leurs ressources.Au lendemain d'une affaire, une rafle a lieu :hommes, femmes sont mis au violon par sexe,afin d'écouter aux portes la conversation générale;dans la surprise du premier moment peuventjaillir quelques bribes de renseignements échappésinvolontairement. Si ce n'est pas suffisant, auxoreilles de quelques suspects-que l'on garde, onfait retentir le son des « castagnettes » ; ce bruitsec, douloureux, réussit quelquefois à délier deslangues. Tous ces moyens simples, connus, suffi¬sent amplement à faire avouer le plus grandnombre des voleurs ordinaires, dont la généralitése soûlent, se montrent lâches dans leurs querelles•et leurs nombreuses attaques contre plus faiblesqu'eux, plus brutes qu'intelligents la plupart dutemps.Le voleur ordinaire tient à se distinguer. Il estfier d'être reconnu au premier coup d'oeil par sonallure, son jargon à part. Ses distractions, il lesprend uniquement avec ses pareils, à qui le tempsne manque pas pour lui tenir compagnie au bis¬trot; c'est l i qu'il est mis au courant des querelles,des rixes, tous papotages qui 1» délectent. Enpareille société, la moindre futilité suffit à faire•ou tirer le revolver ou jouer le couteau. Il se•désigne d'avance aux menottes du policier; il n'a■qu'à tendre les bras pour être pris.On comprend que dans de telles conditions, lavindicte sociale'ait toujours beau jeu et que•s'accrédite facilement la fable du « délit toujourspuni ». Si l'on pouvait établir la statistique detous les petits détournements accomplis journelle¬

ment par des gens insurveillés et au casier judi¬ciaire net, sérieux et en place, on serait étonné del'importance de leur total. Avec une mentalité,des manières différentes, un isolement de toutmilieu, le risque, quoique gros — puisque un seulfaux pas peut priver qui le commet de libertépour quelques années — tend à devenir presquenul, surtout si les faits n'ont pas besoin d'êtrerenouvelés souvent. Pierre Bonniel.
sur la plageUne à une —dans une poussière d'écume —l'une après l'autre, les vagues se brisent sur la plage.Qu'y a-t-il là-bas, par delà cet horizon liquide,là-bas où la clarté des phares ne porte plus,où nulle côte n'est plus en vue,là-bas, bien loin, où il n'est plus que du ciel et del'eau ?C'est l'inconnu, c'est l'immense, sans doute.Et ensuite, où va-t-on ? à quels rivages aborde-t-onaprès la traversée .Une à une —dans une poussière d'ccume —l'une après l'autre, les vagues se brisent sur ta plage.Oui, confiez-le moi, ô flots, sur quelle côte met-onpiedaprès qu'on a navigué des jours et des jours,des nuits et des nuits ?Est-ce le pays où rencontrent leur guérison ceuxque la vie a blessés,où les tourmentés puisent l'apaisement,où les désirs les plus ardents, les moins calculéstrouvent à se satisfaire,à s'assouvir ?Où les sens sont toujours aiguisés,l'esprit toujours jeune ?Où le chimérique est-ce qu'il y a de plus pratique ?Est-ce là le pays où ne fait jamais défautquelque chose ou quelqu'unpour réaliser les créations, les fantaisies de notre

' imagination ?où le sentiment ni la pensée ne connaissent de dé¬sillusion ou de désenchantement ?Confiez-le moi, ô flots qui mourez et renaissez sanscesse,est-ce là le pays qui nous attend au bout de la tra¬versée ?Une à une —dans une poussière d'écume —l'une après l'autre, les vagues se brisent sur laplage.Est-ce de cette contrée-là que vous provenez,ô débris qui jonchez la grève de sable fin,de cette contrée bien loin, bien loin, de l'autre côté?O mouettes élancées, l'avez-vous survolée?N'est-ce pas qu'il y fait toujours du soleil,que les roses ne s'y flétrissent point,que les fleurs y exhalent un éternel parfum,que les femmes n'y repoussent personne et queles hommes n'y sont point brutaux ?Que le travail y est attraction et la paresse récréa-lion ?Que les yeux ignorent les larmes,que le hâle n'y flétrit pas le teint,que la mélancolie et l'anxiété n'y ont pas de rai¬son d'être ?De cet Eldorado émanez-vous, ô épaves ?Une à une —dans une poussière d'écume —l'une après l'autre, les vagues se brisent sur la plage.Oh! si c'était là-bas Je pays après lequel tout monêtre ,languit_ w
— que je m'en voudrais de rester là, a rêvasser surla plage...Un vapeur, un voilier, une barque... qu'importe!mais partir,partir tout de suite, tel qu'on est, sans apprêts,sans bagages:partir et voggier longtemps, longtemps sur les flots,les ondes vertes qui se poursuivent sans jamaiss'atteindre !Partir tout nu pour ce monde nouveau en laissantderrière soi
sur la grève de salle finles haillons du vieil homme,les guenilles des vieilles civilisations !Partir pour ne plus revenirau risque de sombrer au cours clu voyage.Oh si c'était là-bas le pays après lequel tout monêtre languit !Une à une —dans une poussière d'écume —l'une après l'autre, les vagues se brisent sur la plage.3 Septembre 1024. E. Armand.

Amour Platonique
J'ai lu le même jour l'article d'Armand surLe Drame d'être Deux iLe Libertaire, mardi29 juillet) et son Entretien sur la Liberté del'Amour, j'ai eu d'abord une idée amusante etmauvaise : étudier cette brochure avec uneimpartialité apparente, mais en amenantcontre elle, sournoisement, exprimés dans lesmêmes termes, les mêmes reproches qu'Ar¬mand adresse à mon échange de lettres avecAurel. A l'essai, le jeu m'a rebuté par sa faci¬lité excessive. J'ai craint aussi qu'il me rendîtinjuste pour des pages qui sont pleines,solides et équilibrées.Dans un article du Libertaire (lundi 4 août),j'ai donc répondu à la plupart des critiquesd'Armand. Mais il m'a paru tout ensemblepiquant, et d'un bon exemple pour les imbé¬ciles qui confondent polémique et engueulade,de lui demander l'hospitalité et de discuterchez lui le grief auquel il semble tenir parti¬culièrement.Le Drame d'être Deux, entre autres crimeshorrifiques, « est une longue, trop longue exal¬tation de cette caricature de 1 amour, cetteanormalité amoureuse, sans caresses, sansmarques de tendresse, sans le baiser, qu'onappelle amour platonique ». Et Armand des'écrier : «Je hais l'amour platonique; je lehais parce que j'aime le naturel, les feuillesdes arbres, la senteur des foins, le parfum del'héliotrope, le roucoulement de la colombe ».Armand, profond penseur et puissant dialec¬ticien, tombe rarement dans l'éloquence. Saconviction doit être bien émue pour amenerce lyrisme imprévu et cette litanie inaccou¬tumée. Eh ! oui, ce misérable amour plato¬nique. lui paraît « anormal, à contre-sens,antiphysique ».Où vais-je cacher la honte dont, brusque¬ment, je me sens couvert ?...Sérieusement, mon cher Armand, je necomprends la haine du platonisme que chez lepartisan de l'amour unique. N'aimer qu'unefemme et l'aimer platoniquement serait, eneffet, souffrance ou pauvreté, « caricature »comme vous dites, et « anormalité ». Mais,dans l'amour plural, pourquoi les joies de¬mandées et données ne seraient-elles pasdiverses ; et la pauvreté, ici, n'est-elle pointà oublier de varier le jeu? Un peu cérébral,l'amour platonique. J'en conviens, si ça vousfait plaisir. En échange, ayez donc la gentil¬lesse de m'expliquer en quoi mon cerveau estmoins naturel que mon sexe et pourquoi lesvoluptés qui descendent seraient plus condam¬nables que celles qui montent. C'est beau, unjet d'eau rigide. Est-ce moins beau, l'épa¬nouissement floral et la chute cascadée d'unefontaine ?Si, après quelques semaines, je sortais deprison, ce n'est pas vers la platonique amanteque me jetterait ma faim de baisers. Si j'avaismanqué de nourriture pendant trois jours, cen'est pas non plus vers un livre, même versvotre admirable Initiation individualiste anar¬chiste, que me conduirait mon estomac.Platonisme et lecture : des luxes. Mais,lorsque mon corps, ma première et « magrande sagesse » selon le mot de Nietzsche,est satisfait, pourquoi ne contenterais-je pascelles de mes petites sagesses et celles demes petites folies qui ne font de mal à per¬sonne ?Le platonisme, tel que je l'entends, supposel'amour plural. Réciproquement, des amoursun peu nombreuses supposent quelques pla-tonismes. Hercule lui-même après' avoir,dans la nuit héroïque, dépucelé les cinquantevierges thespiades, aima platoniquement(Déjà ! dirait un fabricant d'opérettes) lafemme qui se présenta cinquante-unième.Vous, Armand, qui goûtez la variété des« expériences », reprocherez-vous à Hercule,gavé de baisers, cet élément de variété et cemol oreiller du platonisme ? A côté de cou¬leurs plus ardentes, quel mal voyez-vous àce qu'un bonheur multicolore * et pluralaccueille dans son harmonie quelques can¬deurs souriantes et quelques bleues naïvetés?Les femmes qui aiment ma pensée, maparole, mon art, il ne m'est pas désagréableae songer que mon art, ma parole, mesrythmes, mes images les émeuvent un peu

parfois comme une lente et directe caresse ;parfois aussi, plus rarement, les pénètrentcomme un rut soudain éveillé. Quand j'aimece que dit une femme, mon plaisir et monenrichissement sont-ils les mêmes que si unhomme parlait ? Je ne suis pas si maladroitet si fermé aux nuances. La musique de lavoix, la grâce du sourire, la lumière persua¬sive et frôleuse du regard soulèvent uneexaltation voisine du désir; mais, pour qu'ellepuisse rester innombrable et fréquente, je luidéfends de devenir tout à fait le désir. De lanourriture d'amour, oui, il en faut. Mais ilfaut aussi de l'atmosphère d'amour. Quejamais une de nos nécessités ne nous fasse"mépriser nos autres nécessités.Le danseur ne couche pas avec toutes sesdanseuses ; cependant, il ne recherche pas,pour baller, même les plus beaux des jeunesgens. Si vous n'aimez pas la danse, je ne vousblâme point; pourquoi me blâmeriez-vousquand je répète, Nietszchen pour une fois :« Le philosophe est un danseur »?Page 3 de son riche Entretien sur la Libertéde l'Amour, Armand, après avoir défini ce qu'ilappelle, en soulignant, « l'expérience de cama¬raderie amoureuse », ajoute : « Nous pratiquonscette expérience par égoïsme, pour en retirerune jouissance, un plaisir soit physique soitsentimental ». Cette fois, c'est moi qui sou¬ligne, et ma malice satisfaite. Quand le plai¬sir n'est que sentimental, comment appelez-vous cet amour, Armand ? Permettez que jele nomme platonique.Tous les sentiments qui nous unissent, —pourvu qu'ils ne nous unissent contre per¬sonne et permettent les autres unions — jeles trouve nobles et doux. Ce n'est pas pourson caractère physique, sentimental, cérébral,ni môme pour son anormalité, que je condam¬nerai jamais un amour. Mais je condamnel'amour qui devient exclusif et jaloux, écra¬sant pour l'être aimé, hérissé contre lesétrangers. Que les deux cœurs restent ouvertset accueillants : tout me devient bon, passionardente ou tendresse charmée, amitié ou pla¬tonisme.Je ne sais si je définirais l'amour commeArmand. Il y voit (Entretien sur la Liberté del'Amour, page 3) « soit l'attirance ou la passionsexuelle, soit le désir et la satisfaction del'appétit sexuel, satisfaction manifestée oupar le coït, ou réalisée par le besoin de tou¬cher, caresser, embrasser le sexe opposé ouencore de jouir de sa présence ». Si je m'é¬criais maintenant : « Je hais ces caricaturesde l'amour. Parce que j'aime le naturel, lesfeuilles des arbres, la senteur des foins, leparfum de l'héliotrope, le roucoulement dela colombe ». Armand vient en effet d'appeleramour les chatouilleuses et décevantes pra¬tiques dont la description valut notoriété etfortune à Marcel Prévost, demi-verge pourdemi-vierge ou mieux — puisque cet acadé¬micien se croit un écrivain — plume à demi-taillée. A côté de ce demi-platonisme, il mesemble même que notre cher camaradeaccepte le platonisme complet et qui se satis¬fait à la seule présence de, si j'ose dire, « l'ob¬jet aimé ». Il y a une nuance entre ses plato-nismes et les "miens, suffisante pour me fairesourire ; mais je m'étonne qu'elle suffise à luifaire « haïr» mes goûts. Je n'exige pas qu'ils'adonne aux mêmes « expériences » que moi.Pourquoi manifeste-t-il ici, lui si libéral ordi¬nairement, une manière de dogmatisme pra¬tique ?L'homme et la femme diffèrent-ils, Armand,par le cœur et par le cerveau autant que parles extériorités ? Je suis porté à le croire. Ungrand bienfait de l'individualisme : il nousapprend à aimer les autres dans leurs diffé¬rences, il nous enseigne à jouir de ce dontl'autoritaire a la maladresse de souffrir. Lasympathie qui me porte vers une femmes'orne de plus de sourire et de grâce, de plusde tendresse et d'émotion, de plus de cha¬touillé désir de plaire, parfois aussi de plusde discrète malice et de taquinerie qui amuseet s'amuse.Nous allons peut-être nous mettre d'accoi^J,Armand. Appelez amitié ce que j'appelleamour platonique. Et vous ne verrez plus deraison de le ou la condamner. Mais vous lais¬serez perdre — je me demande pourquoi
— une nuance qui me paraît — vous vous de¬mandez pourquoi— précieuse. Han Ryner.

Grandes Prostituées et fameux Libertins
L,e Moyen Age

(32)

X>es mœursmédiévales.Charlemagne
On appelle Moyen Age la périodeobscure, intellectuellement parlant, etchaotique, au point de vue politico-ad-Charlemagne ministratif qui s'étend du V au XVsiecle. Il est assez difficile de se recon¬naître dans le fatras plus ou moins au¬thentique des chroniques composées dans les couvents. Ilfaut beaucoup de sens critique pour y distinguer le vrai du-faux. Les documents civils manquent, si l'on peut s'expri¬mer ainsi. Le peuple ne joue aucun rôle; tout le pouvoir est■entre les mains du clergé et de la noblesse. Il faudra attendrejusqu'au XI« siècle pour entendre parler d'affranchissement.La prostitution et le libertinage seront donc l'apanage desprivilégiés plus haut cités ; les chroniques décriront le relâ¬chement de leurs mœurs. On peut cependant affirmer —d'après les documents relativement récents — que maintesportions du peuple conservaient des mœurs païennes.Tout le monde connaît la légende du comte Ory, mise enmusique par RoSsini. Laplace, en 1785, lui avait donné une: forme moderne. Av.ec ses quatorze chevaliers, déguisés enreligieuses, Ory envahit le couvent de Farmoutier, en Pi¬cardie. Ils ne quittent abbesse et nonnes qu'après leur avoirlaissé des gages de leur tendresse. La légende a des va¬riantes, mais elle date du temps de la chevalerie et vise lesmœurs de la noblesse et du clergé. Mais un très grand nom-dire de coutumes païennes subsistaient dans le peuple, où lesdieux lubriques demeuraient fort en honneur.Ainsi, à Anvers, au-dessus de la porte du Bourg, près duSteen, se trouvait une statuette de Semini ou Frico, le PriapeScandinave, dont les Pères jésuites rabotèrent et réduisirent•\ presque rien les attributs virils trop ostensibles. La pierresculptée est actuellement au Musée lapidaire de Steen etporte les traces visibles de la pudique amputation. C'est àAnvers également, dans la cathédrale, qu'on trouvait en unreliauaire précieux, le « Saint-Prépuce », étrange fétichechrétien emprunté au culte de Priape et que lesT Iconoclastesdétruisirent au XVIe siècle.Pendant tout le Moyen Age, en Belgique et dans le nordde ta France, hommes et femmes, aux jours d'été, travail¬laient nus dans les champs et ils ne toléraient ni critique niremontrance. Une ancienne chronique du XIIe siècle raconteque certains d'entre eux ayant été interpellés par des moines

étrangers au pays, ces derniers furent rabroués d'impor¬tance :« Nous faisons ce qui nous plaît et ce n'est pas làvotre affaire ». Au XII' siècle également, les tisserands con¬duisaient de Maestricht ou Tongres à Léau et peut-être mêmejusqu'au delà de Louvain l'antique bateau porté sur un charque Tacite, maints siècles auparavant, décrivait comme étantle principal symbole du culte de la Nerthus germanique. Lesfêtes auxquelles donnait lieu cette promenade ne le cédaienten rien aux bacchanales ou saturnales de l'Antiquité. Demi-nues, en extase, les cheveux dénoués, les femmes formaientdes rondes lascives...Les bains et les étuves des Flandres étaient dignes desthermes de Rome, c'étaient des lieux de rendez-vous pourles ardents des deux sexes ni plus ni moins. Il est vrai queles couvents mixtes ne valaient pas mieux ; au XIIIe siècle,il fallut absolument séparer moines et nonnes.La rue des Prêtres, c'est-à-dire la chaussée romaine quiconduisait de Boulogne, au nord, et de Reims, au sud, versCologne, en passant par Cambrai, Tongres, Maestricht, larue des Prêtres était «aussi la rue des légionnaires et desprostituées.Un ancien chroniqueur de Saint-Bertin raconte une anec¬dote amusante qui en dit long sur les mœurs du clergé. Uncertain moine du nom de Héribert, qui devint abbé en 1065avait arraché une des serves de l'abbaye des mains d'un ra¬visseur ; la nuit suivante, en revenant des matines,il trouvala « rescapée » dans son lit. Il lui demanda pourquoi elle setrouvait là. « Estimabam, Domine, causa ereptionis m,r tecarnale commercium affectare in me » (j'ai pensé, Seigneur,que si tu m'avais sauvée, c'était pour coucher avec moi) luifait répondre le chroniqueur, réponse qui n'émeut pas Héri¬bert, puisqu'il lui réplique, en le même latin d'église : « Nonest, inquit, mihi commodium huic rei operam dare ». (Il ne meconvient pas de m'occuper de cette chose maintenant).Au concile de Reiras, Louis IX accusera les prêtres de so¬domie. L'auteur du pamphletNiwe Doctrinael, en son flamandrude et grossier, leur fait grief de leurs ménages irréguliers :« Plus d'un, clame-t-il,ne se contente pas ni d'une femme, nide deux, ni de trois ; ils ne se privent d'aucune, fût-elle leurpropre nièce ». Un autre flamand, Ruysbroeok, reprocheraaux nonnes des robes si étroites qu'elles semblent nues.Et il n'y avait pas que les nonnes : « Y a-t-il, vitupèreBondael, l'auteur de Niwe Doctrinael, une seule belle femmequi, pour de l'argent, ne mette en vente son âme et soncorps ? Si les filles vierges ne savaient pas quelles sontles suites d'une faiblesse et ne craignaient pendant neufmois de porter un enfant, aucune ne serait vierge (Menivonde cume enighe Maghet)... Les filles qui ont à craindreles conséquences d'une faute vont danser et se fatiguer

outre mesure pour se faire avorter ; elles s'adressent aussi àde vieilles sorcières pour en obtenir des sortilèges. Ellesavalent des herbes ou des sirops; ou bien elles ont encored'autres méthodes que je ne veux pas nommer »...Et il n'y avait pas que les Flamands. Le Musuit montrequ'en pays wallon, les dames portent des robes si serrées etsi collées qu'elles paraissent nues « comme des bêtes ».Le clergé était extrêmement ignorant, d'ailleurs. Mêmedans les conciles, beaucoup de prélats ne sachant pas lire,remplaçaient leurs noms par une croix. Louis le Débonnaireayant assemblé plusieurs prélats pour signer un acte impor¬tant, fit chercher vainement une écritoire dans son palaisainsi que dans ceux de ses évêques. Quant aux membres duclergé qui savaient écrire, ils n'hésitaient pas à gratter lesmanuscrits portant des textes de Cicéron, Salluste ou autresauteurs latins (ces manuscrits s'appellent Palimpsestes) poury substituer leurs homélies ou leurs vies des saints. Dansson histoire de la littérature classique, Heeren prouve quel'incendie de Gonstantinople par les Croisés, en 1204, a faitperdre plus d'ouvrages anciens que tous les désastres dusaux « barbares ».11 est faux de dire que ce sont les barbares qui ont détruitles monuments de Rome, ce sont les chrétiens. Ils pulvéri¬saient avec une joie maladive les plus beaux monumentsantiques et les plus belles statues de marbre pour en faire dela chaux. Faut-il citer Saint-Martin, de Tours, allant partoute la Gaule renverser les temples et les statues des anciensDieux, Saint-Tropliyme faisant renverser la superbe série dedieux et de déesses qui décoraient l'amphithéâtre d'Arles ?Les cruautés des rois et des prêtres chrétiens ne sont pasinférieures à celles reprochées aux païens. C'est Clovis égor¬geant de sa main, et de sang-froid, ses adversaires vaincuset parmi ceux-ci ses proches parents. C'est le polvgame Chil-péric qui torture ses ennemis désarmés avantde les tuerfait assassiner sa sœur Galsuinthe, sœur de Brunehilde'pour épouser Frédégonde, qu'on peut voir représentée nue'dans la gueule de l'enfer, sur un chapiteau de la cathédrale déTournai.Beaucoup de prêtres éludaient les canons de l'Eglise ouidéfendaient de verser le sang en se servant de massues pourassommer leurs ennemis. Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, fameux par ses brigandages et ses cruautés, s'armaitd'une masse d'armes sans picots et « faisait canoniquementtomber à ses pieds tous ceux qu'il pouvait atteindre ».(A suivre). Emilio Gante et E. Armand.(Adapté de l'espagnol par E. Armand).



Paroles d'hier... et d'aujourd'huiB'aucuns chantent le travail, mais ils n'ont pas l'outil enmain, fl ce compte, moi Je chante la Paresse. Réaction néces¬saire devant l'aboutissant du facteur travail : absence deliberté, mort lente.3e considère le Travail comme une peine, une contrainte,une nécessité. 3e ne le glorifie jamais. Nécessaire, soit, maispas plus. He dépassons pas ce terme, et sacljons nous y main¬tenir dans l'organisation du travail. Ce qui m'est strictementpersonnel, me fait plaisir à œuvrer. Tout le reste n'est queservitude et immoralité. Il mé faut vivre : Je collabore a l'œu¬vre commune par nécessité, mais seulement ie temps indispen¬sable. Pas plus. Une minute de plus est de trop. Plus la Jour¬née de travail en commun est courte, plus je suis heureux, ilfaut donc chercher la méthode qui absorbera le moins long¬temps possible la vie de chacun, et qui laissera ie maximum deiibertéi3e hais l'usine, l atelier, le bureau. 3e hais l'effort fait encommun, en troupeau. 9 moins qu'il n'y ait association dansl'effort et dans le but. Si je m'associe, alors je ne marchandeplus mon effort, et Je donne le maximum, et au-delà. Volon¬tiers, je me sacrifie. Mais il faut qu'il y ait association. Peut-on dire que je suis l'associé de mon patron ? lion, n'est-ce pas.Du reste, je ne voudrais pas l'être... Léon HUBERT.
Contribution à uns question d'actualité
A mon avis, individualisme et communismelibertaire ne sont nullement inconciliables. Aucontraire. * * *L'incompatibilité radicale qu'on ne voit pasassez et que je veux mettre en évidence, c'estcelle qui existe entre le communisme autoritaireet le communisme libertaire.Pour les communistes autoritaires, la liberté est

un vain mot qu'ils rayent volontiers de leurspapiers. Pour les communistes libertaires, laliberté est un fait, le fait social qui doit primertous les autres, le plus désirable de tous lesbiens.Les premiers imposent une égalité absolueapparente au détriment de la liberté de tous.Apparente, - car, étant autoritaire, cette égalitén'est et ne peut être autre chose qu'une organisa¬tion hiérarchisée où beaucoup, — pas tous de bongré, — obéissent à quelques-uns.Les seconds attendent une égalité relative maisréelle, conséquence naturelle de la liberté de tous.Réelle, car le jour où l'Etat cessera de faire, entroublant artificiellement l'ordre économique, desriches et des pauvres excessifs, on s'apercevrasans doute que les services de tous les hommesne sont pas très loin de s'équivaloir.Les communistes autoritaires et les communis¬tes libertaires partent, dans l'élaboration de leursdcctrines, de deux conceptions diamétralementopposées de la nature humaine. Ceux-là, lesautoritaires, perpétuent l'esprit pessimiste de lamorale judéo-chrétienne : l'homme est un pécheuroublieux de ses devoirs auquel il convient d'ap¬pliquer le frein et la verge. Ceux-ci, les libertai¬res, ressuscitent l'optimisme païen : l'homme estinnocent comme l'animal ; il ne vit que pourgoûter du mieux qu'il peut les ivresses de la vieet tous les idéals de la perfection n'ont de valeurqu'en fonction des consciences individuelles quiles conçoivent.Telles sont les différences essentielles.Il est dans la logique inéluctable de leur natureque l'autoritaire contraigne le libertaire et que lelibertaire résiste à cette contrainte. 11 ne peut yavoir entre eux que conflits. On le voit en Russie.L'avenir le montrera mieux encore.
Si, malgré la similitude des noms, il y a uneopposition irréductible entre les deux commu-nismes, il n'y a aucune incompatibilité, au con¬traire. entre individualisme et communisme mal¬gré la contrariété des termes.L'individualiste libertaire et le communistelibertaire se concilient sur le terrain de la liberté.Peu importe les dissemblances accessoires. Peuimporte, par exemple, qu'ils conçoivent différemment l'association, — que celui-ci la conçoive
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rentliaiMa^leîeine THIBAUI T Gustave CARRER, Marcel RAIMBAUI T, Lino MARTINEZ, Antoine VOLA, Paul RAFFIN,DUTRANOIS ARert, BUFFAT Augustin, RANSON,SALANÇON Georges. — Votre journal nous revient avecla mention « parti >ans adresse •. — J. BERGEAL'D. Tou¬louse. Adresse incomplote, journal revient. M. GAI IE-FOSSE, Villeurbanne, donner adresse exacte.

étendue sans exception à toutes les personnes età toutes les choses, que celui-là la veuille suppri¬mer ou ne -l'accepte que limitée à des individusd'élection, à des objets spécifiés, à une duréedéterminée... Peu importe qu'ils ne s'accordentqu'à moitié sur la propriété, — que celui-ci l'effacetout entière pour y substituer le « tout à tous »et la « prise au tas », — que celui-là en sauvequelque chose en bornant ce quelque chose, pourchacun, à ce qu'il a produit. Peu importe. Ni l'unni l'autre n'admettent un état autoritaire dont lacoercition viendra priver l'un des biens qu'il acréés, ou assurer à l'autre plus de biens qu'il nepeut en défendre par ses moyens personnels.Dans la pratique ces deux systèmes peuventcoexister sans se heurter. Individualistes et com¬munistes cohabiteront en paix tant qu'ils serontlibertaires. Le choix qu'ils font du régime souslequel ils entendent vivre est question de préfé¬rence individuelle. Il est l'exercice même de cetteliberté qu'ils réclament pour eux-mêmes et s'en¬gagent à laisser à autrui.L'individualisme est la revendication la plusétendue de la liberté individuelle. Le commu¬nisme libertaire, caractérisé par l'abandon volon¬taire, par le producteur, de la propriété sur lesproduits qu'il a créés n'est pas autre chose quecette même revendication atténuée et limitée deson propre mouvement par le revendiquant. Cettelimitation est l'exercice même de la liberté indivi¬duelle, par conséquent de l'individualisme.Ainsi, l'individualisme renferme en lui le com¬munisme libertaire comme l'une de ses innom¬brables possibilités et ce communisme n'estqu'un cas particulier de l'individualisme.On dira peut-être que celui-là est une formeidéaliste de celui-ci, que celui-ci est plus con¬forme à la nature humaine d'aujourd'hui, maiscelui-là plus conforme à la nature de plus tard...Je ne sais et peu m'importe.Ce qui est certain, c'est que ce sont là deuxmodes d'existence également intéressants à expé¬rimenter, deux expériences qu'il faut faire et qu'onpeut faire simultanément, car elles ne s'excluentpas. Qui pourrait dire, d'ailleurs, qu'une fois ins¬tituées, elles ne se continueront pas côte à côté,satisfaisant l'une et l'autre la diversité des tempé¬raments humains et, cela, jusqu'à la mort de notreespèce sur la planète refroidie '? Marc-L. Lefort.
Si vous n'avez pas luL'IHITIATIDH INDIVIDUALISTE ANARCHISTEvous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75).Glanes, Nouvelles, CommentairesLiberté et roi

Les habitants des sables que les Arabes nom¬ment Touareg... se désignent eux-mêmes par letitre i'imôhagh, ce qui signifie homme libre. Et cetteappellation serait, en effet, la plus parfaite qu'onpuisse leur donner si le nopi d'un peuple devaitrésumer ses tendances, ses aspirations, ses idées...De maîtres ils n'en veulent noint. Dans l'immenseespace d'un million de kilomètres carrés qu'ilsparcourent à leur gré, ils peuvent en effet secroire parfaitement libres... L'idée de liberté chezeux est inséparable de celle de vol; le tilrei'Imùhagh qu'ils se sont choisi veut encore dire :je pille. (Voyages autour du Monde : 8e série).La longévité amaurt asc
Pour ajouter aux exemples cités dans notre nu¬méro 35. Dans les Nouvelles littéraires du23 août dernier, Marcel Coulon écrit que l'entomo¬logiste Jean-H. Fabre éprouva le besoin de seremarier à 64 ans et lui qui avait eu 0 enfants dupremier lit, d'en refaire 3 autres à sa femme, quiavait 23 ans quand il l'épousa. 3eanne MorandAprès Gaston Rolland, après Emile Cottin,voici Jeanne Morand libérée. Nous croyons savoirqu'elle est dans un état de santé déplorable. Noussouhaitons qu'elle se remette aussi promptementque possible. Ce que nous désirons aussi, c'estque soient libérés tous ceux pour lesquels on n'apas fait spécialement campagne.

Aux Compagnons
Le dernier numéro, tiré d 4.500 exemplaires,nous est revenu à I.OSO francs au lieu de640/650 francs, prix habituel, et encore est-celoin d'être exagéré. Mais cela donne une idée ducoût actuel de l'impression. Puisque nous parlonsde choses d'administration, on me permettra defaire remarquer à certains de nos abonnés qu'ilsn'ont pas renouvelé leur abonnement. Appelonsaussi l'attention de quelques-uns de nos déposi¬taires sur ce fait : qu'il est gênant d'attendre troplongtemps le paiement des journaux qu'ils reçoi-'vent de nous; mieux vaudrait pour nous et poureux de régler tous les deux ou trois numéros, parexemple.Nos recouvrements par voie postale rendent mé¬diocrement (nous envoyons quittance pour un an etdemi, soit fr. 9.65). Nos abonnés d l'essai devraientbien nous épargner ce mode onéreux de règlement{il nous faut payer fr. 0.30 pour chaque quittancequi revient impayée), mais nous ne croyions pas leservice postal aussi déplorablement fait qu'il l'est :c'est par dizaines que nous reviennent les quit¬tances avec les mentions : « décédé », aparti sansadresse », etc.; l'en dehors doit bien fortementintéresser les postiers pour qu'ils oublient de nousretourner les exemplaires qui? ne parviennent pasd leur adresse.
Le copain llamelin, un bon militant qui a payéde sa personne, ancien vendeur du Père Peinard,me demande de combler une lacune existant dansle mouvement anarchiste en créant un organe pro¬pageant et défendant la liberté des relations amou¬reuses — au point de vue anarchiste, s'entend. —llamelin parle d'un petit journal mensuel, sinontrimestriel. Je partage tout à fait l'avis d'ilamelinque la propagande en faveur de la liberté del'amour non seulement attire l'attention sur lesidées anarehisles, mais est de nature à modifierdans le sens d'une camaraderie plus effective lesrapports entre nous. Mais je ne crois pas qu'un pé¬riodique spécial soit nécessaire et qu'il faille sépa¬rer, dans notre propagande, nos revendicationsamour-libristes des autres revendications indivi¬dualistes anarchistes. Dans la pratique, il en esttout autrement. Tel qui s'intéressera aux réalisa-lions économiques possibles de notre conception del'anarchisme considérera de peu d'importance lesréalisations sexuelles. Ou vice versa. Dans un oudeux numéros d'ici, nous examinerons cette ques¬tion d fond, l'en dehors a montré assez de vita¬lité pour qu'on songe, entre nous, à la réalisationdes aspirations possibles sur le moment.
Il y a bien, bien des années que je n'avais renduvisite à Bordeaux. L'autre jour, les camarades decette ville — où il y a à faire — m'ont demandéde venir y faire une petite causerie, en famille sil'on peut dire. Comme j'avais fort peu de temps àdisposer, je n'ai guère entrevu que de loin et laplace des Quinconces et les quais de la Gironde.Mais j'en ai vu assez pour me rendre compte queC'était toujours la même « ville d'épiciers». Aua Club des Réfractaires » les sujets abordes ontsuscité des observations, de la contradiction, desdemandes d'éclaircissements. Lapeyre a fait desdéclarations qui m'ont fait personnellement plaisir.Laveau et Antignac étaient également présents. Uncatholique a discuté les thèses présentées, etc. Bref,je crois que nul des assistants n'a regretté lestrois heures ainsi passées ensemble.
Quelques-uns de nos tracts « à distribuer » tirentù leur fin. Nous nous proposons de tes rééditer enfrançais et en ido. On sait que je ne suis pas unfanatique de /'Ido, mais enfin c'est encore l'un desmeilleurs - sinon le plus rationnel — des outilsd'intercompréhension que nous possédions. Il mesemble, en ces temps où il y a en France beaucoupde personnes venues des quatre coins de l'Europe,que cette propagande peut avoir de l'utilité.
Nous avons fait tirer en brochure, sur beau pa¬pier, un chiffre restreint d'exemplaires du supplé¬ment du n" 41-42 [dernier paru) de l'en dehors :"A Cencontre du bon sens". Des camarades dunord nous ont déjà manifeste le désir de jouer cettepetite pièce. C'est une idée à envisager. Le prix estfixé à 0 fr. 65. A ceux qui en voudraient une cer¬taine quantité, nous ferions une remise, comme àl'ordinaire.
J'espère que dimanche 25 septembre — jour denotre dernière sortie — le beau temps se mettra dela partie et que nos amis y viendront nombreux.J'ai d'ailleurs une communication intéressante àleur faire. E. A.

Parmi cequipublieGeorges Adrian : Les Traîne-la-Gloire ou l'Em¬prise de l'Absente. — Voilà un roman fort intéres¬sant; roman de guerre, mais spécial, en ceci qu'il'nous dépeint non le fracas des batailles, mais lavie des prisonniers en Allemagne, en un stylesimple, sobre, sans exagération. Plus particulière¬ment la vie morale, l'état d'âme d'un prisonnier.Maufreuil, le héros du roman, n'a rien du « héros »tant vanté; c'est tout simplement un homme, unpauvre homme qui souffre : de la faim, des intem¬péries, de la solitude au milieu de ses compagnonsd'infortune, mais surtout de l'éloignement desêtres aimés (sa femme, l'Absente; son fils) dontle souvenir le hante avec la crainte perpétuelle dene plus les revoir. Ce qui se produit d'ailleurs :sa compagne tant regrettée meurt avant la fin desa captivité.Autour de lui se meuvent des -'très qu'onretrouve avec les mêmes traits de caractère qu'entemps de paix ; la guerre ne les a en rien chan¬gés : le prisonnier jusqu'au boutiste, le mouchard,le vindicatif, l'ironiste ; et le surpatriote allemandridicule comme son collègue français, à côté debraves gens éplorés par la perte d'un fils tombéquelque part en France et qui apportent à Mau-freuiî un peu de la chaleur, du réconfort dont ila tant besoin.Avec cela une foule d'idées soulevées, examinéesà un point de vue toujours humain, sans parti-pris.C'est par là, par cette vérité, cette humanitéqui s'en dégage, que ce livre m'a plu infiniment.(Edition des « Humbles » : I fr.). D.Friedrich Radszuweit : Die Lebensgeschichteeines einfachen Mannes. — J'ai lu avec émotioncette « Histoire d'un homme simple » où j'airetrouvé des pages dignes de figurer dans « JeanChristophe » et « Wilhelm M-ister ». FriedrichRadszuweit promène son héros, Paul Titzki. unpaysan de la Prusse Orientale, dans toutes lessituations et à travers toute l'Allemagne. Il nous-initie aux mœurs de la campagne, de la villemoyenne, de la grande ville al emande ; il nousfait comprendre l'état d'esprit du campagnard, du« junker», du commerçant, de l'homme religiapx;il nous emmène dans les tranchées; il fait un plai¬doyer chaleureux en faveur des homosexuels etnous les présente sous des couleurs très attrayantes.En fin de compte, Paul Titzki finit par se suicider,à 42 ans, las de la vie, le jour de la quatrièmePentecôte qui ait été célébrée pendant le début dela grande guerre. La note pessimiste domine dansce livre, qui donne une idée générale de l'Alle¬magne à la veille du contlit de 1614 et durant lesquatre années qui ont suivi. ^Orplid-Verlag, A.-G.,Berlin). E. A.En Allemagne. — Les éditeurs allemandsforment, sans contredit, la classe sociale la plusréactionnaire de l'Allemagne. Voilà la raison dela mentalité retardataire des Allemands en général.Le courageux Gustave Kiepenheuer fait exceptionparmi ses confrères, bien qu'établi à Postdam, laforteresse de la réaction en Prusse. C'est lui qui aimprimé les œuvres de Tôlier, malgré les hurle¬ments des autres éditeurs. Il vient de publier unlivre qui a eu un retentissement énorme et a sus¬cité d'ardentes polémiques Tagebucher des Ilen-ker von Paris, 1685-1847, par Henri Sanson (Mé¬moires des bourreaux de Paris). Jaloux, les com-TOeTçants en librairie' prétendent qû® c'est' unemystification du genre du mystère Shakespeare-Bacon. Quand l'ouvrage parut en France, en 1862,on l'attribua au romancier d'Olbreuse et non audernier Sanson,révoqué par le garde des Sceauxd'alors pour avoir mis en gage les bois de justice.D1' Kuntz-Robinson.
" La Revue Anarchiste sommaire du N° 29 juillet-août 1924) :La situation actuelle en Russie, le groupe d'anarchistes dusud de Ja Russie. — Le Cri de la Bête, Cypselus. —Esquisse du Mouvement anarchiste en Russie pendant la.Révolution (1917-1923). A. Levandovsky. — " La farcemacabre : Pilonnage, Brutus Mercereau. — Force de laLiberté, Marcel Lepoil. — La vie littéraire, P. Vigne d'Oc-ton. — A l'étalagé du bouquiniste, P. V. — Le numéro :1 fr. 75.S'adresser à l'administration : 9, rue Louis-Blanc,Paris (10').
" Libereso ", sommaire du N» 15 (agosto 1924) :Psalmo. — Kelko plusa pri Ja sexuala problemo. — Faktoridi subverso. — Teti pri evoluciono. — Ne plus milito. —Rusa fablo. — Cherpi. — Danjeroza meniala morbo. —Arlekini en la Rusa tragedio. — Âdvoko afïbn.far la grandaanarkio-komunista hotnarala familio. — Lektindaji. —jurnali.— A nia lekteri.S'adresser à JulesVignes, S'-Oéhis-Laval, Rhône (France).

ocîlbn discale
PARIS.—Les Compagnons de l'eu dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, Bar desArdennais, 51, rue du Chàteau-d'Eau, à 20 h. 1/2(métro Chàteau-d'Eau).Lundi 22 septembre : Libre arbitre et Détermi¬nisme, par E. Armand.Lundi 13 octobre: La réaction perlainiennesur le romantisme, par Loréal.Lundi 2T octobre : La valeur de l'Histoire :expérience à mettre à profit ou tissu de rqen-songes '? par .Marc Lefort.Dimanche 21 septembre, journée de pleinair dans le parc de St-Cloud (Carrefour du bassinde la Grande-Gerbe), le long de la ligne du cheminde fer. — Rendez-vous à la gare Saint-Lazare à10 heures précises. Moyens de communication :Gare Saijit Lazare, tramways, bateaux.Bordeaux. Le Groupe individualiste, Les Réfrac¬taires, se réunit tous les Jeudi soir, 38, rue Elie-Gintrac.Controverses et causeries éducatives. Invitation à tous.Grupo Libertaria Idista. — Ceux d'entre noslecteurs que la question intéresserait sont préve¬nus qu'il existe un groupe idiste, composé exclu¬sivement d'individualistes ou communistes anar¬chistes. Ce groupement englobe tous les camaradesrésidant en France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules ^Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit delangue internationale Ido, fonctionnant toute l'an¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.

— CAMARADE, possédant machine à écrire, se chargede copies littéraires et scientifiques" : livres, piècesde théâtre, thèses, questions d'examen, etc., travailsoigné. — Prix très modéré — S'adresser chez Renéd'Oxeuil, 5, rue Berthollet (7«).
Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc les nôtres, ce sera faire dela bonne propagande et nous apporter en mêmetemps une aide appréciable.
Marianne-Rauze : L'Anti-guerre. Essai d'une Doc¬trine et d'une Philosophie de l'Antimilitarisme. Franco5 Ir. 25 (recommandé 5 fr. 65).

Service de Librairie
Nous demandons un délai de quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — Joindre le montantde l'envoi en faisant la commande. FrancoE. Armand. — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé. 8 40

— — Sous les verrous (poèmes). 0 30
— — Où il est question de lTUéga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. . 0 20Darrow(C1.)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Goldman (Emma). — La Tragédie del'éman- à parait™eipation féminine —Stirner, Tucker, Macray. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement —Labadie. — L'anarchisme : Ce qu'il est et cequ'il rfest pas —Chardon (Pierre) et E. Armand. — Actuelsou inactuels. Controverse —E. Armand. — L'A. B. C. des revendicationsindividualistes —
— Fleurs de Solitude et Pointsde Repère. ....... —
— Pour te faire réfléchir ... —
— Ainsi chantaitun« en dehors » —
— les Illégaux, pièce en 3 actes —
— A l'enconlre du bon sens,.thèse en un acte 0 65
— Entretien sur la Liberté del'amour. L'amour protéiforme.Toutsimpleamour. Sensibilité.—A. Libertad: UltimeBonté . . 0 40

HANRYNF.RetAniiÉVioLET.— Dieu exislc-l-il'? 1 65Dc A. Gauducheau. — Contre un fléau. . . 5 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété ? La Propriété fille du travail. . 0 25P.-J. Proudhon. — La propriété-vol.... 0 25C. L. James. — Maltlius et l'anarchisme . . 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat . . 0 25Epictète. — Petit Manuel 0 25Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux Mœurs 6 50Georges Vidal. — Devant la \ie 5 »Ermenonville. — La morale de la guerre. . 0 10Georgette Ryner. — Le Combat de l'amouret de la mort 2 15

«l'en dehors» est en fente :A PARIS : Vis à vis de la Bourse du Travail (angle de lapl. de la République et de la r. du Château d'Eau) - Librairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne — vis à vis du2, rue Saint Denis (place du ChAtelet) — du 42 boulevardSébastopol — du 8 boulev. S t-Denis — du 21 boul. St-Michel
— A la Librairie Sociale,9 r. Louis Blanc — 38-r. de la Conven¬tion — 123 aven. Jean Jaurès — 2 boul. St Martin (angle dela pl. de la République), — 30 r. du Dragon. — Librairie In¬ternationale, 14 r. Petit. —46 Aven. d'Italie.Boulogne-Billancourt : 100, av. de Versailles. — Argenteuil;route d'Engh'en (près pass, à niveau ),Ainsi chantait un " en dehors "par E. Armand
« Les meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies,proses rythmées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 pages, surbeau papier, tirage soigné.Bulletin de Souscription
Nom et prénoms -
Adresse complété-
(Ecrire très lisiblement).Nombre de volumes souscrits à 5 franc»Texemplaire —— ■■Découper ou recopier le bulletin ci-dessumet l'envoyer accompagné du montant d BLARMAND, ii, cité Saint-Joseph, Orlian«j

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :192. Eusèbe Douche. - 193. l'aul Bourdeau. - 194. OdetteRerthon — 195 1'- T. Hoga. — 19t>. C. Hamelet — 197.A. Canonnc-Desprcs. - 198. Nicolas Faucier. - 199, Qua-rone Jérôme.Il reste encore environ 300 souscriptions à trouver.
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