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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.Qu'est-ce que la liberté?
La liberté — qu'est-ce que la liberté ?

— et quand l'homme est-il libre?Je suis libre quand je fais et peux fairece que je veuxIci, il faut s'arrêter.Je ne suis pas seul au monde. Si j'étaisseul, la réponse ne serait pas difficile :je suis absolument libre.Mais cela n'est pas : il y a une limiteà ma liberté — la liberté d'autrui.Mais où se trouve cette limite ? — Ouma liberté est plus restreinte que celled'autrui, et alors je ne suis pas libre. Ouelle est plus grande que celle d'autrui,et alors ce sont les autres qui ne sontpas libres. Dans les deux cas : celui duplus faible (le valet) comme celui duplus fort (le maître), l'état de libertén'existe pas.La liberté ne peut exister que dans letroisième état possible de la société hu¬maine : l'égale liberté pour tous.La première question résolue, j'arriveà la deuxième. Je suis libre quand je nesuis pas contraint par autrui à faire ou àne pas faire quelque chose contre mongré — aussi longtemps, bien entpndu,que je n'empêche pas autrui par la forcede faire ou ne pas faire ce qu'il veut.En d'autres termes, je suis libre aussilongtemps qu'une volonté extérieure àmoi ne me soumet pas à elle par force.L'état de liberté ne peut donc consisterqu'en une entente entre les hommes,entente destinée à se garantir mutuelle¬ment et réciproquement la liberté defaire et de ne pas faire.En résumé, pour être absolument clairet ne donner lieu à aucune équivoque :La liberté consiste en un état sociald'où la violence est absente, un état né¬gatif et passif (c'est-à-dire non agressif)par opposition à un état positif et actif(c'est-à dire agressif) ; et comme la vio¬lence est l'essence du gouvernement,une société libre est une société sansgouvernement.La liberté est un état social où tousjouissent d'une égale liberté dans unesociété sans autorité. Autrement dit, laliberté c'est l'inviolabilité de la person¬nalité de l'individu passif, c'est à-direnon violent, non agressif.
L'état de liberté doit être absolumentcomplet, ou il cesse d'être.Si la liberté d'un seul est lésée en unpoint quelconque, il cesse d'être libre.Il y a des libertés qui sont indispensa¬bles à la vie, comme respirer et se sus¬tenter ; et il y a des libertés dont l'ab¬sence n'empêche pas la vie d'être (sitoutefois dans ces conditions la vie mé¬rite d'être vécue) ; et il est incontestableque la valeur de la liberté est diverse¬ment appréciée selon les individus.Mais de même qu'il n'est personne qui,par suite de sa dépendance de l'organi¬sation sociale, ne finisse par être entravédans son développement et en subissedu dommage, de même il n'est aucuneliberté qu'on viole sans mettre en périlles autres libertés et sans conduire à unsystème général de restrictions.Pour que l'état de liberté universellene soit pas mis en danger, sa revendica¬tion se conçoit nécessairement ainsi:Absolue liberté de l'être individuel au-dedans des limites de la liberté elle-même: l'égale liberté pour tous. Libertédans toutes les circonstances de sa, vie,dans toutes les sphères de son activité,corporelle comme intellectuelle, libertécomplète et individuelle, toujours, par¬tout, aujourd'hui comme demain.John-Henry Mackay-—5—AVIS IMPORTANT
Les réunions des « Compagnons del'en dehors » ont lieu désormais les2e et 4e lundis de chaque mois, salleHermonier, 77, boul. Barbés (au lorétage).
iVos camarades de Paris noteront notre change-ncnt de local. Pour des raisons sur lesquelles il;st inutile d'insister — et dont la principale estiue nous y jouirons de plus d'indépendance, —tous pensons que le nouveau local, s'il n'est pasiiissi central que l'ancien, donnera toute satisfac-'ion aux habitués de nos réunions bi-mensuelles.Donc, la réunion de lundi 13 octobre aura lieu■aile Ilermonnier, 77, boulevard Barbés, auIc étage (c'est à 30 mètres de la station du Métrotfarcadet, ligne Porte de Clignancourt-Porte d'Or-cans, à ZOO mètres de la station Poissonniers,Xord-Sud). .Désormais, je me tiendrai en permanence a cetteidrcsse les jours où auront lieu nos réunions,•■après-midi de 13 heures à 18 h. 1/2. Pourrontlonc m'y rencontrer ceux de nos lecteurs qui neoeuvent disposer de leur soirée ou qui tiendraienti s'entretenir avec moi personnellement. E. A.

Programme d'action
Fairedelathéorieindividualisten'estpas chose négligeable certes. Discu¬ter entre soi, dans de petites réunionsou sur un journal, des sujets intéres¬sant le mouvement ou le milieu anar¬chiste est excellent. Pratiquer, es¬sayer de réaliser est mieux encore.Réaliser quoi et dans quel sens?Eh bien, voici :L'en dehors tire entre 4.000 et 4.500exemplaires chaque fois qu'il paraît;de ce nombre il ne nous reste abso¬lument que les 125 à 150 numérosmis à part pour les collections. Iln'est ni vain ni exagéré de calculerque notre journal est lu régulière¬ment par 10.000 personnes. Toute laquestion est de savoir ce qui peutêtre réalisé par ces 10.000 lecteurs, àcondition qu'ils ne se posent pas endépositaires ou en représentantsd'une révélation ou d'un dogme phi¬losophique, mais qu'ils se montrentpour ce qu'ils sont et rien de plus :des lecteurs d'une feuille individua¬liste-anarchiste, dont l'individualismen'a aucune prétention à l'orthodoxie.On a exposé ici ce qu'on entendaitpar camaraderie : « Association vo¬lontaire dont les constituants ontconclu un accord tacite afin des'épargner mutuellement toute souf¬france évitable ». Partant de cette dé¬finition et l'appliquant au milieu par¬ticulier constitué par les lecteurs deYen dehors, nous proposons qu'en leditmilieu un effort se fasse en vue desusciter une mentalité telle « que toutbesoin manifesté par l'un de ses cons¬tituants, y trouve sa satisfaction. »Nous proposons à ceux de nos lec¬teurs que la question intéresse de seréunir en « Associations volontaires»de buts ou d'objets différents, et celaselon que les y incitent leur détermi¬nisme, leur tempérament, leur na¬ture, leurs aspirations, leurs sou¬haits.Voici les associations qui nousviennent sous la plume pour le mo¬ment :
« Associations volontaires » en vuede :
1. Propagande individualiste intensive, autre¬ment dit : propagande de démolition, de dé¬composition intellectuelle, morale, écono¬mique..., etc. Décomposition dans tous lesdomaines. Pour commencer, dans son procheentourage, puis auprès de tous ceux avec les¬quels il est possible de venir en contact. Dé¬composition, c'est-à-dire sape et ruine, parl'exemple et par le verbe, des préjugés indivi¬duels et sociaux. Point d'épi si le grain nesubit pas de décomposition chimique préa¬lable ; point d'âme nouvelle s'il n'est pas faittable rase de l'état d'esprit du vieil homme ;2. Reconstruction individuelle. Recherche demoyens permettant à chacun de vivre d'uneexistence autant que possible exempte depréjugés. Faciliter les expériences entreprises« par delà le bien et le mal » dans toutes lessphères de la pensée et de l'action ;3. Faire connaître, répandre, diffuser l'endehors plus qu'il ne l'est (il pourrait être lubien davantage). De même que nos livres etnos brochures (auxquels nos amis ne s'inté¬ressent pas assez) ;4. Garantir ceux qui veulent vivre en anar¬chistes, en « hors convenances », sans dieuxni maîtres, sans foi ni loi, contre lesrisques et les conséquences de leur attitude.Rééducation et reprise de contact avec leurscamarades de ceux que cette attitude a jetéspendant un temps hors la circulation ;5. Rapports et relations économiques entreceux que le projet intéresse. Echanges deproduits entre consommateurs-producteursdes villes et producteurs-consommateurs descampagnes sans passer par aucun intermé¬diaire ;6. Constitution de milieux d'affinités de¬puis l'achat ou la location d'une maison oud'un terrain dans une banlieue de grandeville (pour s'y retrouver hebdomadairementou quotidiennement), jusqu'à la location oul'acquisition de terrains ou de maisons enpleine campagne, chacun (individu, famille,groupe à effectif restreint) vivant sur saparcelle, en son logis particulier, bien en¬tendu ;7.trréguliendutravail,Moyens de débrouillageindividuel ou à plusieurs. Recherche d'occu¬pations ou de besognes appropriées. Mise enrapports avec des camarades disposés à four¬

nir renseignements sur le travail ou à hé¬berger les passagers ;8. Mise en relations des isolés, éloignés desgrands centres de communication, soit avecl'association, soit avec d'autres solitaires ;9; Etude des questions d'éducation dans unsens anarchiste. Livres, méthodes, « écoles »;10. Etude des questions d'éducation et d'éthi¬que sexuelles. Facilité des mœurs considéréecomme un aspect de bonheur individuel,comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique de laliberté dans ce domaine spécial ;11. Mise en relations avec les associationspoursuivant des buts semblables dans lesautres pays.Sans doute on pourrait ajouter àcette liste d'autres sujets de nature àintéresser le milieu constitué par leslecteurs de l'en dehors. Pour le mo¬ment, comme nous l'avons dit, nousnous en tiendrons aux onze pointsque nous venons d'énumérer. Il estentendu qu'il est tout à fait hors denotre pensé de remplir le rôle de« bureau de centralisation ». Nous nevoulons intervenir en aucune ma¬nière dans la façon de se comporterou de fonctionner des Associationsqui pourraient se former à la suitede notre proposition. Nous nous of¬frons à leur servir de trait-d'union, àinsérer leurs avis et leurs communi¬cations, à publier le compte rendu deleurs efforts. Nous ne voulons ni lescontrôler ni les influencer.Nous sommes prêts à insérer touteoffre émanant d'un « initiateur » ou
« animateur » connu et sérieux, de-E'euraiit n'importe ou (et non seule¬ment dans une grande ville) et seproposant comme disposé à recueillirdans ou hors de son entourage desadhésions pour constituer un grouped'action rentrant dans le cadre d'unedes activités indiquées ci-dessus.Dans une même localité et pour unmême but, plusieurs initiateurs peu¬vent simultanément se proposer.Nous envisageons même, le caséchéant, et dans un lieu restant àdésigner, une réunion de ces initia¬teurs ou animateurs.
Nous ignorons quel accueil ce pro¬gramme d'action et de réalisationrencontrera parmi nos amis, nosabonnés, nos acheteurs au numéro—s'il s'en trouvera dix, vingt, cin¬quante, deux cents dont il retiendral'attention.Nous présentons cette propositioncomme un moyen d'expérimenter laréalisation de certaines de nos aspi¬rations. Ceux que cela intéresse au¬ront à cœur de l'entreprendre avec laferme volonté de réussir, tout en sepromettant de ne point trop se frap¬per s'ils échouaient. L'important ences matières, est de ne point se pré¬occuper des échecs ou des succès dupassé. Que le passé enterre sesmorts.Il dépend des «nôtres» mainte¬nant de faire de ces projets une réa¬lité et de prouver que les individua¬listes sont autre chose que des méta-ou des pataphysiciens.l'en dehors.

Espoir...
Ceux qui passeront sur ma tombeLiront, indifférents, une date et un nomEt mes os auront froid !
Ceux qui liront les pauvres lignesPar où j'essaie de me survivreDiront: « Elle fut et passa »Et mes os auronl^froid !
Mais pourtant quelqu'un, je l'espère,Saisira mon âme en mes rythmes« Elle a aimé, elle a souffert. »Dira-t-il, versant une larme.Alors mes os n'auront plus froid !Georgette Ryner.
Votre abonnement est expiréC'est pour vous et non pour le véisin

En guise d'épilogue
J'ai horreur de l'alcoolisme. Un hommeivre me répugne. Mais le bourrage de crâ¬nes ne m'inspire pas une moindre répul¬sion. On sait que les Etats-Unis sont unpays où on impose l'abstinence. A la suitede quoi les buveurs d'eau nous ont assuréque là oit on ne consommait plus d'alcoolmême dilue ce qu'ils appellent « la mora¬lité publique » s'améliorait. Or, j'ai sousles yeux des statistiques sérieuses et offi¬cielles, d'où il appert qu'en 1923 : à A'ew-J ork il y a eu 237 meurtres et 32 attaquesà main armée (à Londres, ville non prohi-bitionniste, pour une même population de8 millions d'habitants, approximative¬ment, on n'a compté que 13 meurtrespendant le même laps de temps)-, à Chi¬cago qui compte 3 millions d'habitants, ily a eu 138 meurtres et 563 personnes ontété grièvement blessées à la suite de rixes ;à Philadelphie, 2 millions d'habitants, ily a eu 85 meurtres et 211 attaques àmain armée, etc... Je maintiens que laprohibition imposée de l'alcool n'a au¬cune influence sur la brutalité de la bêtehumaine. Je récuse tous les contes dessociétés antialcooliques, toutes les excep¬tions tendancieuses et ne veux m'en tenirqu'aux frais généraux et vérifiables. J'af¬firme donc qu'en matière d'antialcoo-lisme n'a de valeur que ce qui est acceptéet pratiqué de bon gré. Autre chose : selonle professeur Cari Murchison, de ClarkCollège — un criminologiste de valeur —98 % des délinquants cultivés (pasteurs,avocats, médecins, etc.), sont des membresd'église pratiquants. D'où je conclus quel'éducation religieuse n'a pas plus d'effetsur la moralité que la prohibition.QUI CÉ.Evasion '
Abandonnons toutes les thèses, laissons de côtétoutes les choses apprises, faisons-nous une reli¬gion de désapprendre, arrachons-nous de ces polé¬miques que d'autres ont ouvertes, renions toutel'hérédité morale, soyons nous-mêmes enfin, avectoutes nos tendances bonnes et mauvaises, etvivons par nous, rien que par nous.Arrière! propagateurs d'une foi écrite; elle n'estpas à nous ; nous n'en voulons pas ; nous voulonscréer notre esprit avec nos propres forces, créer,entendez-vous, car nous n'acceptons pas le bagagedes connaissances antérieures ; nous voulons toutdécouvrir, tout savoir par nous-mêmes.Pouvoir se débarrasser avant tout delarépercus-'sion fatale des âges vécus, que nous ne connaissonspas, tel est le premier effort. Savoir acquérir lemaximum de jugement sain et libre, telle est lapremière tendance. Arriver à un éveil des facultéscréatrices qui dorment, tel est le premier but.La pensée, affreux tourbillon, va, marche, reculeet se heurte avec l'effrayante conviction qu'ellen'échappera pas au charme des choses apprises ;bien mieux, si sa partie de raisonnement se révoltecontre une telle emprise, elle se trouve sensible àcerlains sentiments qui ne sont pas venus toutseuls, tels que le patriotisme, l'amour de la caste,la gloire.Mise en scène, décor, voilà le vrai de ces ten¬dances, mais on y croit ; cela forme le dogme ci¬vique, la bible de la Société.Eh bien, en voilà assez ! Il faut être, et ne pas secontenter d'accumuler en soi mille petites partiesd'autres vies, d'autres hommes, d'autres opinions.Qu'importe qu'un milieu soit faussé, si nous sa¬vons nous créer sans alliage ? La loi des hommesn'a qu'un effet rétrospectif ; nous pouvons vivre ànotre guise ; allons, les grands penseurs, aidez-nous ! Comment réali.-er la liberté dans l'esclavage,la beauté dans la hideur, le sourire dans les lar¬mes? Atteindre à une vie lumineuse, dans unentourage terne, est-ce possible ? Que faire pourcela? Toutes les choses sont si rattachées, qu'unpas en avant lance de suite dans ce qu'on veutnier.La musique, ce délassement de l'âme, cettemontée vers un infini bienveillant, résonne avecmystère; vous écoutez dans un ravissement detout votre être, vous vous laissez aller, vous mur¬murez : « Ah! c'est beau... c'est beau... », maistout à coup, brusquement : « Ah! misère ! c'étaitun chant patriotique ! ».Quel chaos ! Serons-nous homme ou artiste? Onne sait pas, mais la pensée ardente souffre, ne voitplus son chemin, s'obscurcit.Où est la vérité? Aussitôt des livres sônt ouverts,des textes-parcourus avec rage, pour y retrouverla bonne route et le délassement ; c'est un nouveaurecul; pour recouvrer la vue, faut-il plonger dansl'esprit de celui-ci, ou la philosophie de celui-là?Triste constatation.Que l'être humain est donc compliqué et souf¬frant ! Et quand je pense qu'il en est qui dirigentles peuples ?Pauvres atomes lancés à travers la bourrasquedes passions, où retrouverons-nous l'équilibre ? •Décidément, nous avons tout pour être heureux!Non seulement le contact de certains êtres, l'obli¬gation de se plier quand on se sait un univers,l'étonnement de se voir écrasé au nom du droit,le dégoût de se sentir tenu par les préceptes dubien et du mal, non seulement, dis-je, nous souf¬frons par tout cela, mais encore faut-il que noussouffrions volontairement, par nous-mêmes ?Ironie douloureuse, s'il en fût, car cela signifieque nous ne nous contentons pas de subir notrejoug, mais que nous l'aimons encore un peu !Faisons sans hésiter un'examen de conscience,et nous verrons que nous sommes doubles; on nous



a trop dit que telle chose est belle pour que nousdisions tout à fait le contraire.1 el un révolté, qui ne croyait en rien, et qui, lesoir venu, joignait les mains avec ferveur et seprosternait devant une idole, telle est notre penséequi veut s'évader d'un milieu rétréci, et qui seheurte, au premier tournant, à une gloire qui lalait s'incliner, à des fanfares de cuivre qui la fonttressaillir, à un déploiement de drapeaux qui lafait frémir, enfin, à tout cet étalage de force civi¬que qui la fait reculer.Qu'il est donc difficile de se faire une vie à part !L'immense orgueil qui se trouve en chaqueindividu le porte à se croire un infini; il l'est,certes, car le renouvellement de la pensée, leretentissement de la parole à travers les siècles,peut-être même l'évolution progressive de la men¬talité, tout cela le prouve, mais il agit dans ledomaine du fini : de là cette dualité qui fait lesindividualistes, les grands penseurs, et aussi lesmatérialistes.Lancée d'une extrême à l'autre, l'opinion seforme tant bien que mal, recule, réagit, et ensomme ne sort pas du cercle.Eh bien, n'importe! Cela ne nous empêchera pasde vivre ! Nous vivrons, parce que nous le vou¬lons ; loin du vacarme des partis — avec, commepoint de départ, la certitude qu'il faut lutter, etcomme but le resplendissement de tout notre être,nous irons de l'avant, avec un programme indivi¬duel capable d'évolution : la beauté est toujoursla beauté, mais elle retrouvera sa forme initialequand elle pourra ne pas être belle au service dequelqu'un ou de quelque chose, et qu'elle étincel-lera uniquement par elle, pour elle; la poésie, aulieu d'encenser telle gloire, ou de chanter lavertu d'un tel, sera consacrée aux sentiments natu¬rels de l'homme, à son désir d'affranchissement, àsa soif de comprendre, toutes choses gravées surl'immuable loi de la nature.Rien en nous ne peut être négligeable ou négligé;avec nos facultés maîtresses, et nos inclinaisonsnaturelles, ne peut-on faire surgir la grande, lavéritable personnalilé égarée et enfouie sous lemonceau des gestes faits par d'autres ?Qu'est l'homme, tout au moins l'homme actuel,si ce n'est une copie, parfois grossière? J'en con¬nais qui joignent en eux la profondeur d'un Pascalà la vivacité d'un Beaumarchais, et au réalismed'un Zola ; copie, copie mal faite, vous dis je, simal laite que ses éléments disparates font, en secombattant, des illuminés ou des sectaires, maisassurément pas des hommes!Tout illustre personnage n'a pour lui que sapensée; il sait s'en servir ; que font les autres?Ils mettent l'esprit au service de la matière; funesteasservissement, mauvaise méthode que cela.Harmonie, harmonie ! Toi seule tu existes réel¬lement ; quand te mettras-tu à la portée de lacompréhension des hommes? Quand viendras-tunous dire tout bas que tout est beau, que chaquechose a une raison d'être, que les éléments com¬binés forment une unité, que cette unité est nous,et qu'elle est divine? Bientôt, n'est-ce pas?... etpeut-être jamais. Renée d'Axf.l.Réalités, Vérités
« Chaque côté a sa part d'idiots dog¬matiques », m'écrit Hau Ryner, Commec'est vrai! Que nous nous tournions àdroite ou à gauche, vers ce qu'il y a deplus modéré ou de plus excessif, qu'ils'agisse de réactionnaires ou de révolu¬tionnaires, d'anarchistes ou se disanttels, que d'idiots ! Ils sont en nombresuffisant pour nous dégoûter à jamaisde fréquenter leurs milieux. Leur dog¬matisme est quelque chose d'insipide./ xxDes « types » qui se prétendent anar¬chistes se sauvent en emportant la caissedes camarades, pratiquent le vagabon¬dage spécial et se prostituent par tousles bouts, en somme ne diffèrent en au¬cune façon des bourgeois. C'est avec detels procédés qu'on déconsidère l'anar¬chie et les anarchistes.
On ne peut plus, dans le pays desdroits de l'homme, où le mot liberté selit sur tous les monuments, exposer uneidée' en public sans que l'autorité in¬tervienne. Le déploiement de forcespolicières qui vous entoure, quand vousne faites que parler le langage de la vé¬rité, caractérise tout un régime,xxLes anarchistes ont leurs congrès,comme tous les partis. Ils s'assemblent,votent des ordres du jour ot prennentdes décisions. Ils se chamaillent commede vulgaires politiciens, et n'agissentguère mieux. xxil y a une censure anarchiste aussityrannique que l'autre- Elle biffe impi¬toyablement tout ce qui la gène. Danscertaines feuilles anarchistes, on n'estpas libre d'exprimer toute sa pensée,xxQuand l'anarchie devient un com¬merce, elle cesse dlêtre intéressante,car elle cesse d'être l'anarchie.xxCertains procédés de polémique sontcommuns aux réactionnaires et auxrévolutionnaires. C'est dans les deuxcamps exactement la même façon d'opérer. Des anarchistes reprochent auxbourgeois leurs méthodes et moyensd'action, et tout ce qu'ils font est pareil !xxCe n'est pas parce qu'on refuse de fairela guerre ou de voter que l'on peut sedire libertaire. C'est parce qu'on a re¬noncé à user des méthodes habituellesdans ses relations avec les hommes.C'est parce qu'on s'est réformé, au lieude passer son temps à exploiter les ca¬marades, et à leur faire le plus de sale¬tés possible.Gérard de Lacaze-Duthiers.

F.. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTE DEL'AMOUR. L'amour protéiforme. Sentimentalité■ Toutsimple amour Albert I-irertad : Ultime bonté4Uois de l. Moreau), Franco 40 cent.

Vers une éducation nouvelle
Réflexions à propos d une " école nouvelle " aux Etats-Unis.
Tlte World to-morrow de septembre publie lalettre d'une é iucatrice de jeunes enfants, écritependant un séjour de plusieurs semaines dansune « école nouvelle » d'Amérique. Ce séjour asuggéré à cette ins'itutrice certaines réflexionsque voici : « Cette école-ci est magnifique, maiselle n'est pas assez libre pour mes idées. Je vou¬drais voir les élèves critiquer leurs professeurs...Au dedans de ces petites têtes bouclées (c'estétonnant comme les petites filles ont ici les che¬veux bouclés) que peut-il bien se passer pendantque, dans la discussion qui semble libre, lespetites langues expriment naïvement leurs conjec¬tures sur ce que la maîtresse désire qu'on luiréponde? Nul ne le sait. Et lor.-que dans mapetite école anarchique tout semble aller à ladérive, je m'en console en pensant : « Ils sontfrancs. » Mais c'est immodestie de ma part.D'abord ce n'est pas grâce à moi qu'ils sont francs.Ensuite et naturellement ils ne sont pas absolu¬ment francs. Et foncièrement ces enfants-ci sontsont plus francs que je ne veux me l'avouer.Je sens réellement, quand tout a été dit et fait,qu'on reconnaît trop le pédagogue. 11 y a trop deconformité, trop de mellifluité, trop d'empresse¬ment même, de notre part, à nous, instituteurs.Gela entrave notre humanité. Les difficultésmorales qui nous embarrassent en réalité doiventseulement sembler nous intéresser. Il nous fau¬drait, pour ainsi dire, nous gratter la tête enprésence des enfants. Mais peut-être tout celapourrait-il être solutionné (ou approximativement)si nous vivions avec les enfants et leurs parents.J'ai fait la connaissance intime de plusieurs édu-catrices. L'une d'elles est très fatiguée ; une col¬lègue lui disait l'autre jour qu'au printemps noussommes toutes aussi peu bien portantes. J'airépondu : « Mais regardez Miss X..., elle dit queça la repose d'enseigner dans cette école-ci ».Miss X... confirma mes paroles : jamais elle n'avaitautant joui de sa vie d'éducatrice...L'n grand nombre de maîtresses se sentent sousle poids d'une contrainte, voici comment je mel'explique : elles s'efforcent de laisser toute libertéaux enfants et elles voudraient obtenir des résul¬tats meilleurs ou au moins identiques à ceuxobtenus par les anciennes méthodes; c'est vouloirmanger le gâteau sans qu'il diminue ! Quel soupirde soulagement quand j'entendrai dire par leséducateurs d avant-garde : Non, les enfants n'em¬magasinent pas autant de savoir, mais ils dévelop¬pent joyeusement leur personnalité, ils mènentune vie plus heureuse et plus riche. La maîtressealors bondira comme un lièvre et les langues desenfants chanteront. Des lois?... Si nous voulonsobtenir les résultats des anciennes écoles, nemodifions pas leurs méthodes.Dans une allocution à son personnel, le princi¬pal de l'école disait que dans tous les domaines,le contenu de la connaissance croissait désespé¬rément vite. Mon avis c'est que tout ce savoir estbon à jeter aux chiens. Je me satisferais volontiersd'une nouvelle génération qui ignorerait lesGuerres puniques, César, Charlemagne et Was¬hington, mais qui serait au courant de l'histoiredes étoiles et des océans, des grandes religions etde l'évolution du monde, d'Einstein et de Gandhi.Ce que les enfants font de plus joli ici, c'est lapeinture. Ils ont à satiété de la couleur et du dessw,et cela doit leur être une grande jouissance. Ensecond lieu je placerai leur promptitude à se leveret a parler avec simplicité et dignité. Ensuite leuraptitude à faire de l'impression, rapidement, clai¬rement, gracieusement. Ce travail est à longue por¬tée, il leur rend leurs devoirs de composition plusfaciles, et ils éprouvent un sentiment de satis¬faction à contempler, imprimée, l'œuvre de leursmains. Il y a un mois, j'aurais dit que leur jeudramatique était une chose remarquable ; je ne lepense plus. Il est assez intéressant mais pasautant que le reste de ce qu'ils font.Cet hiver, j'ai appris parmi tant d'autres chosesà œuvrer moins vite, à agir plus calmement dansla classe, à ne pas attendre autant de résultatsquotidiens. J'ai appris également à apprécierdavantage les acquisitions réalisées par les élèvesde mon école, à moi ; quelques-unes peuvent biensupporter la comparaison avec ce qu'on obtient ici ;je suis bien aise de le constater.Je pense toujours que l'histoire, l'histoire de laplanète est l'essieu des études. Je suis d'avis,personnellement, que la diffusion du bonheur estla pierre de touche, qui permet de juger les évé¬nements de l'histoire. Ont-ils ou n'ont-ils pasaccru la somme du bonheur, voilà toute laquestion ? »

y—lies Faits et les Gestes
Un manifeste antimilitariste.

Les Pays-Bas ont toujours constitué un excel¬lent terrain pour l'antimilitarisme pratique. Sesprisons militaires contiennent sans cesse des« refuseurs de service miliiaire » dont quelques-uns ne reculent pas devant la grève de la faim.De Molier du Ier octobre encarte un Manifestedont voici la partie essentielle :
« Nous, hommes et femmes antimilitaristes,constatons avec joie que le nombre de ceuxqui refusent d'être soldats croit lentement maissûrement.
« Nous nous sentons portés à nous mettre ducôté des refuseurs de service militaire qui le sontpar principe.« Nous nous déclarons, au cas où nous serionscontraints à un service militaire direct ou indi¬rect, fermement décidés à refuser « ce service »,non seulement dans les casernes, les tranchées,les navires de guerre, les aéroplanes, mais aussidans les usines de munitions, les fabriques, lestransports ; bref nous nous refusons à tout travailrelatif à la guerre et à la préparation de laguerre.« Nous nous proposons, par ce manifeste, deprévenir une mobilisation possible des forcesguerrières.« Nous convions tous ceux qui veulent lutterpour la paix à « se mobiliser » immédiatementavec nous contre la guerre ; et si elle menaced'éclater, nous tenterons de l'empêcher par uneopposition effective. »Suivent une centaine de signatures parmi les¬quelles celles de camarades qui nous sont person¬nellement connus : L.-J. Bot, A.-L. Constandsé,Eckeboom, J. Giesen, Kaspers, De Ligt, Meijer,van Mierop, van Rees, N. J. C. Schermerhorn, etc.Noté aussi, parmi ces signatures, celle deA. Elbrink, de l'école humanitaire de Laren, cequi indique que cette école existe encore.

CorrespondanceUne sortie du Groupe " Atlantis "29 juin 1924. — Cher Armand. — Quandcette lettre te parvien lra-t-elle? Voici ce que nousignorons tous ici. Mais elle te parviendra, celanous le savons... Malgré toutes sortes de diffi¬cultés, l'en dehors nous arrive ; il vaut .bien lapeine que nous nous donnions un peu de soucispour nous le procurer. Nous sommes tous surprisque tu te sois remis sitôt à l'œuvre. Que n'es-tuvenu ici te reposer quelques mois, de suite aprèsta libération? Nous aurions été heureux de t'avoiravec nous pendant quelque temps et le nécessairepour que tu nous rejoignes aurait été fait. Tuaurais trouvé ici G... qui fréquentait le groupe déL'Ere Nouvelle quand tu habitais rue Lemarois, auPoint du Jour ; tu dois t'en souvenir : c'est lui qui fità pied aller et retour le trajet de Paris à Odessa. Tuaurais revu aussi Olga l'ukrainienne, qui assistait àvos réunions delarueFrançois-Miron Cela ne nousrajeuhit ni les uns ni les autres. Mais ici, on n'yprend pas garde ; ce sont les plus âgés qui sontles plus pétillants.Je suis certaine que tu liras avec intérêt la nar¬ration d'une sortie que notre groupe, le groupe« Atlantis » a faite à la campagne dernier.Pour le faire, nous nous étions inspirés de cer¬taines idées que tu aimes, du moins je le crois.C'est l'une de nos sorties qui a le mieux réussi.Il était entendu que ceux qui y participeraientse dépouilleraient de leurs vêtements une foisarrivés au lieu de rendez-vous. Le vêtement nousest un symbole de servitude, comme tu sais. Ainsique le dit Fritz Oerter dans Nacktheit und Anar-chismus (1) — quand donc traduiras-tu sa bro¬chure dans l'en dehors! — « l'homme absolu,c'est l'homme nu, sans vêtements ni enveloppe,sans « apprêt » pour parler techniquement, maisaussi sans préjugés et exempt de soins artificiels ».A part cela quel soulagement de se promener, decourir ou de rester allongés, nus, en plein soleil,le corps caressé parla brise estivale, à cinq lieuesde toute civilisation ; car ici, hélas, il n'y a quel'étiquette de changée, le contenu du flacon estresté le même. Imagine-toi un ciel d'azur ; lalarge d'une lieu» et demie à peu près, et toutautour de la clairière où nous étions réunis, deshalliers, des fourrés, des bois et des bois à l'infini.Quelle féerie !Il avait été convenu qu'aucun de ceux quiseraient de la partie ne pourrait se sentir privéquant à la nourriture. Notre égoïsme individua¬liste n'aurait pas toléré qu'en un tel jour il s'enfût trouvé de plus ou moins bien favorisés sous cerapport. Nous avons donc mis tout à faii en com¬mun toute la nourriture, toute la boisson appor¬tées.Il avait été également compris que tous ceuxqui prendraient part à la sortie auraient pleinepossibilité de participer à une discussion ayantpour objet cette question ! Le sentiment religieuxest-il inné ou acquis chez l'être humain ? Un cama¬rade s'était chargé d'exposer la thèse, en ne pre¬nant pas plus de dix minutes pour cela; ensuiteson rôle se bornait à veiller qu'on ne s'écarte pasdu sujet proposé. Quelle discussion passionnée !J'ai été étonnée des arguments présentés par cer¬tains camarades dont je n'aurais jamais soupçonnéla profondeur de pensée. L'échange des idéess'est continué pendant deux heures et demie etpersonne ne ressentait de fatigue...Nous nous étions arrangés aussi pour que du¬rant cette belle journée il y ait des récréationspour tous les tempéraments, pour tous les âges,pour toutes les aptitudes. Il y a eu de la musique,et des chants et des danses, et l'écho de nos ins¬truments et de nos chants nous revenait délicieu¬sement. Des camarades experts en la matièreavaient organisé des jeux demandant de l'agilitéet de la vigueur ; d'autre's réclamant plutôt del'adresse; d autres exigeant uniquement le jeudes facultés cérébrales, il y en avait pour tous lesgoûts et chacun y a trouvé son comple. Quelquescamarades sont revenus d'une excursion dans unbois avoisinant cvec toutes sortes de notes sur lesguêpes, les guêpiers, leur miel, etc. Ils affirmentque certaines de leurs observations sont inédites.Je suis trop peu compétente en ce domaine pourémettre une appréciation.Nous avons voulu aussi qu'au cours de cette sortie,nul — quel qu'il fût — ne pût se sentir sans affec¬tion. Il avait été aussi entendu — pour l'amour dela variété — que jusqu'au lendemain matin, lesparticipants à la sortie choisiraient pour parte¬naire une ou un autre que leur compagne oucompagnon ordinaire, une fois arrivés au lieu derendez-vous. Ceux qui ne parviendraient pas àchoisir auraient recours à une sorte de tirage ausort. Naturellement, on s'y était pris à l'avancepour qu'il y eût un nombre égal de compagnes etde compagnons et on pouvait former les groupesd'affinité affective qu'on voulait. Eh bien ! surtrente-neuf couples de tout âge, vingt-deux ontpris part au tirage au sort, voulant montrer par là,je pense, que ce qui leur importait, c'était la réa¬lisation de cette idée que nul des participants àla sortie ne se trouvât, ce jour là, dénué d'affec¬tion.Quant aux enfants, il avait été entendu, égale¬ment à l'avance, qu'ils se tiendraient auprès dequi leur agréerait, qu'ils joueraient aux jeux quileur plairaient, se récréeraient à leur façon, sansavoir à craindre les recommandations d'« êtresages » ou de « se tenir tranquilles ». Pas un nemanquait quand nous sommes repartis le lende¬main.Il y avait avec nous trois sœurs qui ont accom¬pagné les Doukhobors au Canada, sans être elles-mêmes des Doukhobors. Elles croient que ce quifit la « sainteté » de Jésus, c'est qu'il goûta à tousles plaisirs, à toutes les joies, à toutes ies voluptésde la vie sans rien perdre de sa puissance spiri¬tuelle, sans « pêcher contre l'esprit ». Ce sontde vraiment bonnes camarades malgré leur spiri¬tualisme et leur mysticisme. Eles disent que c'estdans l'en dehors qu'on rencontre le plus de pra¬tique du christianisme véritable, « le leur ». L'uned'elles est cette Olga l'ukrainienne dont je te parleplus haut.
Nous t'aimons et nous désirons que tu te con¬serves en bonne santé.Une compagne du groupe Atlantis.(1) Nudité et anarchisme.
E. Armand. — A rencontre du bon sens. —Thèse enun acte, tirage soigné et restreint sur papier bouffant,couverture épaisse : 65 cent, franco.

Le ProgrèsUne carte du monde qui ne comprend pas lepays d'Utopie ne vaut même pas la peine qu'on laregarde, car elle oublie de faire figurer la seulecontrée ou l'Humanité aborde incessamment. Etlorsque l'Humanité y est débarquée, elle jette lesyeux autour d'elle, aperçoit une contrée encoremeilleure et y met le cap. Le Progrès, c'est laréalisation de l'Utopie. Oscar Wilde.

Fleurs de Solitude '
Quelle calamité qu'un troupeau de sur¬hommes!... Quelles arrogances, quelles pré¬tentions à la supériorité, à l'infaillibilité. Pournotre repos, souhaitons que le surhomme nesoit pas tiré à un trop grand nombre d'exem¬plaires. Il est vrai qu'ii ne faudrait pas' beau¬coup de coups d'épingle pour dégonfler labaudruche de leur surhumanité.

* * *On reproche aux « doctrines », aux « reven¬dications, aux « réalisations » plus ou moinssaturées d'Individualisme ou qui s'en récla¬ment de conserver une apparence vague,floue. Du moment qu'un projet de rénovationou de transformation humaine renonce, pours'établir, à l'emploi de la violence, de la coer¬cition, il est nécessairement un peu flottant.En ne comptant pour passer dans la pratiqueque sur une modification de la mentalité dumilieu, il se dépouille de tout caractère defixité, de rigidité. Qui peut dire si, au momentoù les mentalités seront transformées à unpoint tel qu'elles permettront à un projet dece genre de s'appliquer, ce projet lui-mêmene péchera pas par son insuffisance et n'ap¬paraîtra pas comme rétrograde aux espritsprécurseurs ?
* * *Je plains ceux qui contraignent leur tem¬pérament. Ce ne sont jamais que des carica¬tures ou des comédiens (dans le mauvais sensdu terme). Ils arrivent au terme de leur exis¬tence ayant passé toute leur vie à se compri¬mer, non point à s'épanouir. Ils n'ont jamaisété des individualistes, des artistes. La vieindividuelle — cette œuvre d'art— est en effetun épanouissement et non une compression.
* * *Je n'ai jamais dit ou écrit que le « dévoû-ment » à une cause ou le « sacrifice » d'argentou de temps à un être donné — quel qu'ensoit le motif — fut incompatible avec lapratique de la conception individualiste —dès lors qu'il n'est point imposé ou accom¬pli sous l'empire d'un état d'être religieuxAu contraire, il n'y a pas d'acte plusindividualiste que de s'assimiler voloniaipe-ment uile cause en général ou la cause d'unindividu en particulier. Au point qu'elle de¬vienne votre cause, que vous la considériezcommt telle, que vous la chérissiez commetelle, que vous la fassiez triompher commetelle. * * *Je ne nie pas que parmi les individualistes,on rencontre des dilettantes ou des ama¬teurs... Ce sont surtout ceux qui se sont attar¬dés à se pencher sur les unités du troupeauhumain, considérées une à une, et à analysertrop finement les ressorts secrets des actionsdes hommes. D'ailleurs « dilettante » ou« amateur » ne sont pas des termes syno¬nymes d' « insensible » ou de « sceptique ».« * *Le « mal » n'est pas le résultat de l'igno¬rance, comme l'est la superstition. Et « mal »et superstition sont deux expressions biendifférentes. Le vulgaire appelle « mal » l'é¬goïsme poussé à un degré tel que pour arri¬ver à ses fins, il n'est pas d'arme ou de moyenqu'il n'emploie. Le « mal » est donc, populai¬rement parlant, la forme instinctive, non po¬licée, de l'égoïsme. La connaissance n'abolitpas l'égoïsme, elle le déguise simplement, luifait parler une langue polie et lui donne debonnes manières. La connaissance n'abolitdonc pas « le mal ».

* * *Un mouvement tombe dans le marasme ouen décadence lorsque ceux qui ont joué unrôle prépondérant dans l'exposé ou la propa¬gande des idées qui en forment la charpente,abandonnent, corrompent ou amolissent cer¬taines de ces idées, tout en continuant à seprétendre les représentants dudit mouve¬ment Les moins instruits — et ils sontle nombre dans tout mouvement — titu¬bent, hésitent et se -demandent où ils en sont.
* # *Un fois pour toutes, pas de concurrencepossible sans équité au point de départ,quelles que soient l'entreprise, la tentativeou l'expérience dont il s'agisse. On ne sauraitparler de concurrence possible entre le culti¬vateur qui possède de primitifs outils de cul¬ture et le fermier propriétaire d'instrumentsaratoires perfectionnés. Celui-ci est toujoursun privilégié par rapport à celui-là. Et il enest de même dans tous les domaines, danstoutes les directions. Telle est la notion indi¬vidualiste de la concurrence. E. Armand.(1) Voir n" 5, 6, 10,14, 19/20, 22/23, 24/25, 27, 32,36, 37/38.Croquignolets

L'ordre règne à Moscou.
Des Russes des deux sexes ont éprouvé récem¬ment le besoin de parcourir les rues de Moscoun'ayant pour vêtement qu'un large ruban en ban¬doulière portant l'inscription : A bas la pudeur !A remarquer que cette manifestation ne faisait demal à personne ; n'empêchait pas l'armée rouged'opérer en Géorgie et d'exterminer ces affreuxprinces-bandits qui déboulonnent sans vergogneles statues de Lénine, Marx et autres grands hom¬mes de pierre ; n'apportait aucune entrave au bonfonctionnement de la Tchéka. Mais les maîtres del'heure moscoutaire n'en ont pas jugé ainsi. Sousprétexte : 1° Que cette manifestation n'avait au¬cune portée révolutionnaire (comme si c'était àlui de déterminer si un acte est plus révolution¬naire qu'un autre); 2" Qu'elle est inadmissible aupoint de vue hygiénique (comme si ce n'était pasl'affaire de ceux qui se sont payés cette petite pro¬menade d'en décider par eux-mêmes); .V» Que« l'apachcrie » et « la prostitution » sévissant en¬core (où est alors la différence avec les Etats bour¬geois?) le nu contribue plutôt â l'immoralité (!)qu'à la moralité (sic), un certain Sémachko, com¬missaire du peuple à l'hygiène publique, a déclarépar le canal des Izviestia qu'il était absolumentnécessaire de mettre fin à ce dévergondage (sic),même par des mesures de répression.Je me demandais en lisant cette nouvelle à têtereposée si j'avais affaire à un disciple de feu lié-ranger ou à un garde champêtre. Je suis mainte-n'ant persuadé que ce Sémachko doit avoir des ac¬tions dans une fabrique de tissus. CANDIDE.



La mort du vagabond
Il allait droit dans la nuit brune,Il allait droit, sans savoir où ;Dans le ciel clair brillait Ja luneAvec son rire énorme et flou.Le vent sifflait parmi les branches,La neige ouatait les longs cheminsEt sous les pâles lueurs blanchesS engourdissaient ses pauvres mainsArrête-toi dans la prairie,Arrête-toi, vieux chemineau,Ton cœur est las. Ce soir, la vieDira pour toi son dernier mot.Pas de pensers mélancoliques,Mais le front vers le firmament,Fier, libre, indompté, héroïque,Sache trépasser dignement.Car par les bois, les monts, la plaine,Chez les vainqueurs, chez les vaincus,Nul mieux que toi, l'âme sereine,N'a compris la vie, n'a vécu.Remémore-toi ton enfance,Les oiseaux au doux gazouillisQui te berçaient de leurs romancesComme on berce les tout petits.Tu passas dans la vie et roussesEt brunes tour à tour t'aimaient,Car tu rendais les heures doucesAux épouses qui soupiraient.Tu passas dans la vie... L'usine,Ses feux ardents et ses murs nus,Sa cloche et ses monstres-machines,Ne t'ont jamais pris ni tenu.Tuisque c'est l'heure, sans tristesse,Sans pleurs, sans regrets ni remords,Pars à l'appel de ta maîtresseEt ta maîtresse, c'est la mortAinsi finit au clair de luneLe chemineau, sans savoir cù.Alors perça dans la nuit brune,Sinistre, le cri d'un hibou.Armand Lebrun.

Vérités pour moi
— Le mobile qui pousse certains à abattre leursadversaires, les place à mon sens, sur le mêmeplan que les premiers chrétiens qui s'immolaientdans les arènes de la Rome antique.L'obéissance aux dogmes est encore si puissant,que c'est toujours pour l'idée que l'on supprimeun tel, qui la contrecarre.Si les chrétiens sacrifiaient leur personne, celavient peut-être qu'ils c'étaient pas à l'apogée de lapuissance que leur fit connaître un Loyola.Le geste de supprimer peut-il convaincre de lavéracité de la thèse qu'on défend, puisqu'on tueencore de nos jours pour une thèse ou une idée.
— Alors! me dira-t-on, tu admets que ce qui est...est bien, et que le ^feste d'un Brutus est inutile !Il y a une chose certaine, c'est que Brutus asupprimé une force contraire à la sienne, deuxforces incompatibles, mais possédant le mêmepouvoir de donner la mort.Je ne conçois pas un état d'être ou de choses«assez bien», « définitivement bien», «absolu¬ment bien », qui soit assez puissant pour détermi¬ner quelqu'un à ôter la vie à un autre de ses sem¬blables. Il se peut que ce quelqu'un ait été persuadéde l'infaillibilité de sa thèse, mais il n'a rienprouvé en supprimant son antagoniste.Je ne puis apercevoir en la suppression d'autruila conclusion d'une argumentation.Dans son essence même, le geste de supprimerautrui n'est qu'une manifestation d'autorité, deforce : il n'est, en définitive, que le geste primi¬tif du fort se débarrassant du faible.Le même geste aurait donc beaucoup plus decompréhension chez ceux que nous appelons «lessauvages» que chez ceux qui se targuent d'être■« les civilisés ».Il n'a rien à faire avec la philosophie anarchiste,il est purement animal. Marc Somon.
LA JOIE DE VIVRE, reproduction d'un■des meilleurs articles d'Albert Libertad qui aientjamais paru dans l'anarchie. Franco, 15 centimes.

Ma réponse à Han RynerUn camarade me disait l'autre jour, à Bordeaux,que je ne découvrais pas, en matière sexuelle,toute ma pensée. Cette observation m'a poursuividepuis lors et je vais profiter de ma réponse àHan Ryner pour exprimer toute ma façon de voir,concernant notre différend, tout au moins.Non, je ne dénie pas à Han Ryner la faculté declasser ou comprendre « l'amour platonique »parmi les modalités diverses de l'amour plural. Jene l'aime pas (j'expliquerai un peu plus loin ceque j'entends par « amour platonique », exacte¬ment). Il ne me convient pas. D'abord pour lesraisons que j'ai déjà exposées et sur lesquelles ilest inutile que je revienne. Pour me montrer unpeu d'actualité, il me suffira d'écrire que je merange à l'avis de Ronsard pour qui était duperiede « soupirer auprès de ces dames qui reçoiventvos hommages des mois et des années sans dé¬passer l'idéal commerce des âmes. » Volontierssignerais-je ces deux vers :Oa doit s'en éloigner sans se rompre la têteDe vouloir adoucir une si sotte bête.C'est le point de vue que nous soutenons ici,dans l'en dehors, en réalisateurs que nous nous tar¬guons d'être. L'amour platonique ne nous inté¬resse pas et voilà tout.Mais ce n'est pas seulement à cause de ce pointde vue — personnel quant à moi-même, particu¬lier quant à l'en dehors.— que je combats soit lachasteté, soit le platonisme en amour. C'est parceque l'histoire m'a enseigné que mœurs pures etrestrictions sexuelles s'associent, dans l'esprit deceux qui s'en font les champions ou les codifica-teurs, à cruauté et inexorabilité dans la répressiondes mœurs libres. Là où on vénère la chasteté, oùon considère le mariage comme saint, sacramen¬tel, indissoluble, les châtiments les plus rigou¬reux, les supplices les plus effroyables attendentceux qui commettent adultère ou perdent leurvirginité. Ensevelissement tout vif, supplicedu bûcher, mutilations, voilà — qui l'ignore ? —quelques-unes des peines qui furent infligées léga¬lement par les gardiens de la vertu publique ouprivée.J'avais dernièrement sous les yeux certainsdocuments concernant une secte flamande qui flo-rissait dans les Flandres vers la fin du xive siècle,les Klompdraggers ou Kloeffers, sorte de Vaudois.Sensuels et de chair débridée, « se montrer bonsde toutes façons, prodiguer les caresses et les vo¬luptés, ne jamais recourir à la violence, ne ja¬mais porter d'armes, ne jamais verser le sang,fût-ce celui d'un ennemi, s'en tenir à leur parole
— tel était le fond de leur doctrine. » Les autoritésciviles et ecclésiastiques décident de sévir contreeux et envoient pour les ramener à la vertu unmoine surnommé Robert le Bulgare. Comment cereprésentant de Dieu et des bonnes mœurs s'yprend-il pour ramener au catholicisme et à lapureté ces braves gens? En les brûlant, en lesenterrant vifs, en les enduisant de miel et en leslivrant aux furies et aux représailles de l'essaimdont on avait bouleversé et saccagé au préalableles ruches; en les écorchant... Et peu importequ'il s'agisse d'enfants, de vieillards... (1). Com¬ment les chevaliers du Moyen Age (et, à en croireLéon Gautier, la chevalerie était la forme chré¬tienne de la condition militaire), si féaux et sidévoués à leurs « dames » dont ils portaient lescouleurs, auxquelles ils avaient juré un amouraussi éternel que chaste et platonique, auxquellesils faisaient si gentiment hommage de leursexploits, — comment ces preux se conduisaient-ils en Orient, dans l'Orient orthodoxe et dansl'Orient musulman, s'il vous plaît? Ceux qui ontétudié quelque peu l'histoire des Croisades saventles massacres, les pillages, les ruines qui marquè¬rent leur passage... Oui, je le maintiens, il y a decet esprit-là chez la femme qui profite de l'affec¬tion d'un ami — et sait qu'il la désire — pourlui imposer un.« amour platonique ». D'ailleurscelle qui impose et celui qui subit sans regimber,(1) Mertens et Torfo, Geschiedenis van Antwerpen.

ou vice versa, ne m'intéressent décidément pasplus l'un que l'autre.Reste à définir, selon moi, ce qu'il faut entendrepar « amour platonique ». Toute fréquentation quiimplique un contact charnel entre les êtres hu¬mains cesse, pour moi, d'être platonique, et c'estbien cela que j'ai entendu dire dans la page 3 demon Entretien sur la liberté de 1'axnour, là cù j'aiexposé ma définition de l'amour. Dès lors qu'il ya satisfaction du besoin de toucher, de caresser,d'embrasser, il n'y a plus de platonisme. Le coïtest l'un des aspects de la manifestation amoureuse;s'imaginer qu'il en est le signe principal est le faitde mentalités peu raffinées. La fin du coït estla reproduction, non la recherche ou la per¬ception ou la sensation du plaisir sexuel ; il nel'est que subsidiairement. Il y a des baisers, descaresses, etc., qui ont dans les centres sensorielsmille fois plus de retentissement que le coïtcelui-ci peut avoir lieu, après tout, sans quel'élément passif en ressente aucun plaisir. Anar¬chiste, ne concevant personnellement que « pardelà le bien et le mal ce qui se fait par amour »,Han Ryner me comprendra quand j'écris que peume chaut que les manifestations amoureuses soientorthodoxes ou hétérodoxes. L'essentiel, c'estqu'elles procurent aux pratiquants, du plai¬sir « physique » ou « sentimental », l'essentiel c'estque l'amour qu'on me manifeste ou l'affectionqu'on me témoigne se traduise par des démonstra¬tions de mon goût... Je ne m'occupe pas si est ounon orthodoxe le fumier dont on s'est servi pourfaire donner à l'héliotrope son parfum ou au foinsa senteur.Han Rvner signale certaines expressions illogi¬ques dans ma brochure. Voyons cela. Un plaisirsentimental : Oui, sentimental est pour moi syno-nime de sensible. Des contacts sexuels on peutretirer un plaisir simplement physique — c'est ceque j'appelle tout bonnement « plaisir physique ».Des contacts sexuels on peut retirer un plaisirphysique et affectif à la fois (c'est ce plaisir-làque pour ma part je préfère). C'est celui-là quej'appelle « plaisir sentimental »... Jouir de sa pré¬sence : oui, mais à condition que dans cette « pré¬sence », les manifestations amoureuses soientincluses. J'espère que toute obscurité est disparuemaintenant quant à ce que je voulais dire. Je pro¬mets à Han Ryner de les faire disparaître dans unepro chaîne édition, pour ceux sous les yeux des¬quels ces lignes ne seraient point tombées.La campagne que je poursuis dans l'en dehors(et que je poursuivrai partout où il me sera possi¬ble de le faire), a pour but d'abattre la cloisonétanche laquelle, même en des milieux comme lesnôtres, sépare les démonstrations amoureuses desautres manifestations de la camaraderie. Cettecloison étanche est irrationnelle, à mon point devue. Je comprends qu'on ait un tempéramentfrigide, un déterminisme sexuel monoandre oumonogame — je conçois tous les tempéramentsqu'on voudra. Je ne comprends pas qu'on établisseune différence entre s'ingénier à « faire plaisir »à une ou un camarade au point de vue intellectuel,économique, récréatif, etc., et s'efforcer de lui
« faire plaisir » au point de vue sexuel. Il m'est-"souvent arrivé de demander à des camarades quiavaient invité chez eux un ami qu'ils savaient de« complexion voluptueuse » — et pour lequel ilsétaient prêts à se mettre en quatre pour lui assu¬rer logis et alimentation de son choix (même aupoint de modifier leur manière de s'alimenter) —pourquoi ils ne s'étaient pas préoccupés de luiprocurer une joie adéquate à son tempéramentamoureux. Je n'ai jamais pu obtenir une réponsequi me satisfasse. En effet, leur réponse aurait putrès bien être faite par n'importe quel pasteurméthodiste, membre de la Ligue contre la licencedes rues ou autre bénéficiaire du prix Monthyon.Pour faire plaisir au camarade de Bordeauxauquel je faisais allusion en commençant, je ter¬minerai en exposant que je considère non seule¬ment la liberté mais encore la facilité des mœurs,dans nos milieux individualistes anarchistes,comme un facteur de pratique d'une camaraderieplus effective, moins calculée, moins restreinte.Cette facilité prouve, non seulement, que « la

jalousie » a disparu (et c'est énorme, ce résultat),mais qu'encore aucun de ses constituants n'estprivé de la faculté de varier ses expériencesamoureuses. L'élargissement du rayon des expé¬riences amoureuses rend leurs objets toujoursplus chers aux expérimentateurs — toute réservefaite, je le réitère, pour les déterminismes per¬sonnels spéciaux. J'ai confiance qu'on se rendracompte quelque jour que c'est de la facilité ren¬contrée, en un milieu donné, pour la réalisationde l'expérience amoureuse, que dépend, en grandepartie, le fait que la camaraderie réalise son but :« s'épargner mutuellement toute souffrance évi-table ». Est-ce clair? E. Armand.
Je m'en voudrais de ne pas reproduire lachanson ci-dessous que me communique EmileHamelhi. « Elle date de trente-trois ans, m'écrit-il.Je l'ai composée à Reims, en 1891, alors que jecriais et vendais dans les rues, le Père Peinard etle Libertaire ». Dans ces simples paroles il y aautant de philosophie que dans maint article auxphrases amphigouriques. Ça se chante paraît-ilsur l'air de « l'enterrement de ma belle-maman »,air qu'à ma grande confusion, j'avoue ignorer.E. A.]L'Amour libre et varié

î.Oui, nous voulons la liberté,Des êtr's humains l'égalité.Tous les goûts sont dans la nature,Et vraiment pour qu 'l'harmonie dureIl n'faut plus êtr' autoritaire,Trouver mal c'que d'autr's peuv' faire...En liberté toutes les passionsS'déchaîn'ront et s'apaiserontL'jour où nous cess'rons d'êtr' des fous.Trou la la itou, trou la la itou !2.Qu'mon voisin s'fass' géminyserEt ma voisine courtiser,A c'ià je n'vois pas d'mal du tout,Car ils sont libr's et moi itouDe fair' tout ce que bon leur semble,Manger, boire et s'aimer ensemble.I' n'faut point y mettr' d'empêch'mentNi matériel' ni moral'ment.Du qu'en dira-t on moquons-nous!Trou la la itou, trou la la itou !3.Qu'entre eux hommes et femm' se réjouissentQue leurs désirs ils accomplissentEnsuite avec d'autr's mêmement,Ce sont les amis du chang'ment.Qu' d'autr's veuill' n'aimer qu'avec les mêmes,Ça c'est la liberté tout d'mème.Pourvu qu'i' n'y ait point de contrainteI' n'se produira aucun' plainte,Et chacun fera à son goût,Trou la la itou, trou la la itou !4.Dans ce nouvel ordre d'idées,La vie, les mœurs, tout s'ra changé.Les p'tit's famill's de frèr's et d'sœursCesseront, mais la grand' en chœurMutuel'ement se soutiendra;Sans jalousie elle vivra.N'y'aura plus de frontièr's sur la terre,L'accord rogn'ra dans l'univers.De guerr' nous n'parl'rons plus du tout.Trou la la itou, trou la la itou !RefrainL'humanité par la raisonEt zon zon !Grandira en tout' libertéGai gai, la rira dondé !Et chacun sa joie y trouveraLarifla fia fia ! Emile Hamelin.
Pointes sèches

Ce n'est pas toujours par excès de scrupulesqu'on est resté pauvre, et bien qu'on prennedans l'âge mûr un ton d'apôtre. Gabriel.
L'ŒUVRE DE*HAN RYNERContre envoi de 20 fr. 40 ou 20 fr. 75 (extérieur) nousexpédions franco et recommandé les 4 ouvrages suivants:Les Paraboles cliniques.Le Cinquième Évangile.Les véritables entretiens de Socrate.Le Drame d'être deux.

grandes Prostituées et fameux Libertins (33)
Au xic siècle, ne verrons-nous pas Constance, lafemme de Robert Le Pieux tomber, l'âge venant, dans ladévotion la plus outrée et s'ettorcer de racheter ses débau¬ches du passé en persécutant atrocement la secte hérétiquedes manichéens. Au concile d'Orléans, elle fit condamnerces malheureux à être brûlés vifs sans pouvoir se défendre.Elle se fit bourreau aussi sadique que juge implacable. Elle-même creva les yeux avec des baguettes à une jeune ita¬lienne dont l'exaltation religieuse avait converti force fidèlesà la religion de Manès ; elle s'arma de pinces ardentes ettenailla la poitrine et le ventre de sa victime ; elle fit ensuiteporter ce corps horriblement mutilé sur le bûcher où furentconsumés les hérétiques. Elle avait placé dans un gril defer le chanoine Etienne, son ancien confesseur et elle mon¬trait en riant à son époux, ledit Robert le Pieux, le misé¬rable se tordant en proie à des convulsions, à des souf¬frances affreuses.L'histoire qui a cloué au pilori les Tibère et les Néron s'ar¬rête à peine sur les tvpes représentatifs du Moyen Age. On•anathématisera Messàline, mais qui, dans le grand public, a■entendu parler de la femme de l'évêque Priscus, qui s'enallait, avec ses servantes, forcer les portes des cellules des■moines? On stigmatisera Vitellius,mais on ignorera l'évêque•Cautin qui s'adonnait au vin sans mesure et en buvait detelles quantités que quatre hommes étaient nécessaires pourl'enlever de table. On dénoncera la cruauté de telle patri¬cienne romaine, mais qui est-ce qui connaît ,1a veuve du■cruel évêque du Mans, Bodégésile, laquelle veuve, dans sarage sadique, coupe aux hommes « les parties naturellesavec la peau du ventre et fait brûler aux femmes, avec desfers ardents, les parties secrètes de leurs corps » ?Charlemagne avait essaye de réprimer la luxure du clergé.Dans un Capitulaire datant de 7G9, il interdit aux évêquesd'avoir plusieurs femmes (plures uxores), en 801 il leur défendd'avoir des dourtisanes étrangères, en 811 il leur reproched'avoir des concubines..Mais défenses et reproches ne de¬vaient guère avoir de portée. Charlemagne eut neuf femmesqu'il répudia sans motif sérieux. Il eut des filles très bellesqt du fait qu'elles se marièrent pour ne pas se séparer delui on en a déduit des relations incestueuses entre père etfilles. Un jour l'une d'elles fut surprise en flagrant délitamoureux dans le palais d Aix-la-Chapelle, il la maria in¬continent et comme c'était un monarque très prudent, ilnomma un préfet du Palais chargé de surveiller désormaisles membres de la famille impériale.

L'EspagneauMoyen Age
Dans ses Estudios sobre la EdadMedia, le grand écrivain espagnol Pi yMargall a brossé de main de maîtrel'état de la société en Europe au MoyenAge. Voici le résumé de son point' devue : « Dans la société domine généra¬lement une prostitution effrénée, une convoitise sordide, unecruauté épouvantable. La prostitution est non seulementtolérée, mais encore sanctionnée légalement. Dans chaqueroyaume elle possède ses statuts, dans chaque village sonbordel, dans chaque ville son temple. Partie intégrante desarmées, elle les suit dans toutes les campagnes, elle lesaccompagne jusque dans la conquête de la Terre Sainte ;elle traîne à sa suite l'inceste, la bestialité, la sodomie. Elleatteint un développement qu'elle n'avait jamais connu. Pointsatisfaite de la liberté que lui concèdent les lois, elle s'ar¬range pour s'organiser clandestinement, elle porte l'audacejusqu'à adopter les mêmes formes et la même constitutionintérieure que les monastères. Elle exploite la solitude etl'isolement du cloître au bénéfice de l'adultère, elle remet àune femme appelée « abbesse » la ddrection de tels établis¬sements. Dans quelques villes, tant on leur tend de pièges,les autorités civiles interdisent aux femmes de sortir horsdes murs des cités ».Ce tableau peut paraître exagéré, et on pourrait objecterque Pi y Margall est guidé et par sa conception de la mo¬rale et par son anticléricalisme. Les faits rapportés sontcependant exacts et la catholique Espagne ne faisait pasexception à la règle, tout au contraire. Cet écrivain a eu l'occa¬sion de parcourir une ordonnance de Jean II, qui se trouve àSéville (Arch. mun. de Sevilla, tab. 2 a., leg. 12, n° 13). L'art.31 de cette ordonnance expose qu'étant donné qu'il existe àSéville des maisons closes qui s'appellent monastères, où setrouvent réunies de mauvaises femmes qui usent mal deleur corps et le livrent au péché de luxure ; qu'il y a dansces monastères une supérieure qui porte le nom d-'abbesse ;que des femmes mariées, des veuves et des vierges y sontentrées sans savoir de quoi il s'agissait et ont fini par fairecomme les autres ; que la chasteté (?) de son temps ne pou¬vait supporter pareille chose ; il défend l'association de cesfemmes, lesquelles, si elles veulent continuer à trafiquer deleur corps, devront se rendre au lieu public de débauche, oùelles rejoindront les autres femmes publiques.Pi y Margall ne comprenait pas les obscénités des cathé¬drales : les gargouilles, les porches, les colonnes ornéesde scènes à faire rougir le libertin le plus fieff'é.Il concevait bienque l'art païen glorifiât Vénus et Priape ; il avait d'abordcomme appui une croyance populaire ; il favorisait ensuiteles desseins du législateur, il contribuait à une fin sociale

que l'histoire ne peut méconnaître, mais comment expliquerles aberrations de l'art chrétien du Moyen Age, l'art chastepar excellence ? On peut répondre que'l'instinct populaire atoujours protesté contre les mortifications de la chair que laconception chrétienne a voulu imposer à l'Europe centraleet méridionale, qu'il ne s'est jamais accommodé d'un régimes-évère en matière sexuelle ; quant aux décorations réalistesdes cathédrales, on ne sait après tout si elles stigmatisentles péchés des grands dignitaires civils ou ecclésiastiques ousi elles étaient pour le menu peuple une façon de revendi¬quer la liberté d'en faire autant (c'était la seule tribune dontil disposait alors).Dans une tragi-comédie de Rojas : La Celestina, qui datede la fin du XVe siècle, on trouve des renseignements sug¬gestifs sur les mœurs libertines de l'Espagne. Nous allonsen résumer un passage :Une certaine Lucrecia fait remarquer à La Celestina, samère, une proxénète, qu'elle devait avoir une peine inouïeavec son « troupeau » ae pensionnaires. La Celestina lui ré¬plique :
— Du travail? tout au contraire : du repos et de l'agré¬ment. Toutes m'obéissaient, toutes m'honoraient, de toutesj'étais respectée. Aucune ne s'opposait à ma volonté. Ellesétaient aux petits soins et se seraient mises en quatre pourmoi. Elles n'acceptaient que ce que je leur envoyais. Boiteuxborgne, manchot, celui-là était le mieux bâti qui me payaitdavantage. A moi le profit, à lui la peine. Caballeros, jeunes,vieux, prêtres de tout rang fréquentaient chez moi, deseveques aux sacristains. Lorsque j'entrais dans l'église jevojrais se soulever tous les bonnets en mon honneur, commesi j'avais été une duchesse. Qui avait le moins affaire à moiétait considéré comme un homme de peu d'importance'D aussi loin qu'ils m'apercevaient, fût-ce à une demi-lieue dédistance, ils laissaient en plan leurs livres de prière et un àun, deux à deux, ils s'approchaient de moi, me demandaientsi j avais pour eux des nouvelles de leurs chéries, chacunla sienne. En me voyant entrer à l'église, tous se troublaient,si bien que c est tout de travers qu'ils se comportaient I esuns m appelaient Senora, les autres : ma tante, certains -mon amoureuse, d autres encore : honorée vieille. C'est à1 eglise qu on arrangeait les rendez-vous chez moi ou les vi¬sites au domicile des bonnes amies. C'est là qu'on m'offraitde l argent ou qu'on me faisait des «adeaux, qu'on baisait le?a°„rdr?pf»sï£o."
(A suivre). Emilio Gante et E, Armand.



Paroles d'hier... et d'aujourd'huiVoici une autre cime à gravir. L'idée qui jaillit de nos lèvrespurifie. Que dans nus vies de rochers calcinés, elle soit commeune eau fraiche.Les pensées les plus élevées ne sont pas les plus compli¬quées. Les complications résident dans le filtre qu'elles ont dûtraverser pour apparaître limpides. Dans l'arbre de la Science,seules les synthèses ont de la valeur.Il nous faut aller aux synthèses. Elever les branches de nosconnaissances Jusqu'à ce qu'elles produisent du fruit. Posséderdes idées fécondes, quoique simples. Posséder des semences.Etre simple ne signifie pas être naïf, mais avoir surmontétous les doutes internes. Ceux-ci intéressent peu la vie, d'ail¬leurs. Comme la marne, la craie, l'argile indiffèrent le puisatierqui creuse à la recherche de i'eau.Sûrement, chaque goutte nous coûtera un labeur doulou¬reux ?... Il nous faudra devenir une sorte de chose dure, un outilferré. Mais, qu'importe ?... N'est-ce pas au palais desséchéque la gorgée d'eau parait meilleure, plus fraiche, plus exquise?Creusons notre sol jusqu'à ce que nous ayons atteint lanappe d'eau vive. Montons dans l'arbre jusqu'à ce que nousayons atteint le fruit sucré. Dans le creux de la main, ou surun plat de feuilles, offrons ce qu'il y a en nous de plus simple.Et que ce soit aussi le plus fécond. H. GONZALEZ PitCHECQ.
Le Rêve... point de départ des paradis
...Dans la nature, l'unilatéral n'existe pas. L'édi¬fice est toujours un équilibre de forces opposées.C'est ce que l'on exprime en disant que touteactioU est accompagnée de réaction.L'homme est un religieux à la recherche conti¬nuelle d'un système de compensation.La peur et la crainte ont nécessairement pourcontrepoids la confiance et l'espoir. C'est pourcela que presque simultanément sur la terreur destourments se greffe la félicité des récompenses :les paradis.Si maintenant nous voulons bien jeter un coupd'œil sur la structure neurologique de l'homme,nous aurons la clef de tous ces problèmes, leprincipe irréductible de la religiosité.Nul n'ignore que l'encéphale est le point d'épa¬nouissement de la moelle allongée, celle-ci le pro¬longement de la moë le épinière, enfin, cette der¬nière, l'agglutination de cellules, fibres et tissus dusystème nerveux.Sur ce tronc principal se pédonculent tous lesréseaux qui vont se ramifier dans les muscles pouraboutir à l'épiderme. En sorte que toute impres¬sion vive sur les sens a sa répercussion dans l'en¬céphale.Il résulte de ceci que plus le système est centra¬lisé, plus la solidarité entre les parties est intime,plus le choc dans les couches cérébrales, spéciale¬ment les corticales, est intense — et cela à undegré tel qu'il provoque par réflexe, à l'état desommeil, le rêve.Le rêve fut, pour l'homme primitif, un mystèrequ'il ne put s'expliquer qu'en établissant une cor¬rélation, une coexistence entre l'image et la réalité.Mais, comme la première, ainsi que nous allonsle voir, n'était que le décalque de la seconde, il endériva la croyance en une réalité future.Poussant plus loin nos observations sur le rêve,nous constatons qu'il est la continuation d'une im¬pulsion cérébrale soit récente, soit lointaine.Cette impulsion provient parfois d'une sensationviscérale ou splanchnique (1), parfois d'une sensa¬tion externe, ou bien encore elle est enfantée par lecerveau même.Les images qui s'offrent dans les rêves sont desassociations de faits ou des associations d idées.L'homme primitif, pareil à l'enfant, éprouveplus souvent les premières que les secondes —celles-ci exigeant une contention et une cultured'esprit qui lui font encore défaut. Aussi, peut-onprésumer que ses rêves furent de .préférence d'ori¬gine physiologique.Seulement cet homme apportant dans tous sesactes une passion que l'enfant ignore, ses rcvesont en acuité, en précision, en persistance uneautre importance que chez ce dernier. Et s'il luiarrive de ne pouvoir se livrer à ses occupationsessentielles qui sont, suivant les clans, la pêche, lachasse ou le combat, pour tous le boire et le man¬ger, il en souffre dans ses muscles, dans ses vis¬cères. Alors ses rêves le consolent, lui montrantdes pèches miraculeuses, des chasses superbes,des combats prodigieux, des festins truculents.
(1) Qui a rapport aux viscères.

A qui de nous n'est-il pas effectivement arrivéd'en faire l'expérience? Nous rêvons de notremétier ; un trouble physiologique provoque unrêve qui le satisfait : une rétention d'urine, parexemple, nous fait rêver d'émission abondante ;le jeûne prolongé suffit pour songer d'un copieuxrepas. Le baron Trenck, mourant de faim dansson cachot, dit dans ses mémoires que chaque nuitil se trouvait en rêve devant une table bien servie,assis au milieu de convives.L'existence de rêves splanchniques chez desêtres civilisés indique qu'ils devaient être autre¬ment fréquents chez l'homme primitif dont les or¬ganes de nutrition manquaient souvent de mou¬ture.En sorte que le genre de souffrance de l'hommeprimitif nous permet de déduire la nature de sesrêves. Et si l'idée qu'il se fait de la vie future oude ses paradis, par suite sa religiosité, se rapporteà ce genre de souffrance ou à sa passion domi¬nante, nous aurons trouvé la preuve la plus déci¬sive, la plus concluante que le sentiment religieuxa son principe irréductible dans les rêves.Or, pour nous en tenir à quelques faits, lesEsquimaux, soutirant souvent de la taim, n'envi¬sagent la vie future que comme une goinfreriesans halte ; les Patagons, exposés aux tourmentsde la soif, se font de leur paradis l'idée d'une beu¬verie continue ; le Tasmanien, grand chasseur, nevoit dans l'au-delà qu'une chasse sans fin ; lesDacotahs, passionnés pour la guerre, un combatéternel, etc.Ajoutons que les rêves s'offrent fréquemmentprès du réveil. 11 est donc logique qu'un hommeprimitif, se réveillant au milieu d'un festin ou d'uncombat, gardant encore en ses papilles ou en sesmuscles la sensation gustative ou de l'effoit, ayantprésent dans ses yeux grands ouverts l'imagefuyante de convives, de compagnons ou d'enne¬mis — dont quelques-uns morts — il est donclogique, disons-nous, que cet homme en ait inféréles esprits, les apparitions, ait incohsciemmentsubi le besoin d'équilibrer son moi par la prolon¬gation de son rêve jusque par-delà la tombe.Au surplus, si nous envisageons les divers para¬dis conçus par l'humanité de ses origines à nosjours, sans exception aucune, nous les verronstous taillés sur la mesure de ses désirs...Léon Pontet.Glanes, Nouvelles, CommentairesLes Procédés de la Civilisation européenne...Ces naturels (les indigènes de la Tasmanie)étaient pacifiques lorsque les Européens vinrents'établir dans l'île, mais les mauvais traitementset les persécutions de tous genres, les rendirentféroces, car ils ne voyaient plus dans les colonsque des ennemis implacables, beaucoup plus àcraindre que les fauves. Les Européens répliquè¬rent parle massacre et l'extermination. Un Anglaisse chargea à lui seul de cette sinistre besogne. 11s'appelait Georges Auguste Robinson et vivait aumilieu de ces sauvages. Il les abattit successive¬ment à coups de fusil ou, trompant par des pro¬messes mensongères ceux qui avaient confiance enlui, il s'emparait d'eux, comme il eut fait de kan¬gourous, pour les livrer aux blancs qui les luipayaient. Ensuite on les faisait périr cruellementen les transportant dans certaines îles comme cellede Flinders, mortelle pour eu,\. La race ainsi déci¬mée s'éteignit rapidement. En janvier 1835, Robin-son en livra aux autorités 7 qu'il croyait les der^niers; mais en 1842, on en trouva encore 7, unefamille : le père, la mère, 5 jeunes enfants. On lesenvoya comme les autres à l'île Flinders où latuberculose abrégea leurs souffrances. Le fléau ysévissait avec tant d'intensité qu'un des gouver¬neurs de l'île eut l'humanité de transférer ces vic¬times de la civilisation dans un autre lieu d'inter¬nement, au sud de l'île, à Oyster Cove, non loinde Hobart, dans le chenal d'Entrecasteaux. Mais larace était condamnée. Le tout dernier de ces abo¬rigènes du sexe masculin mourut en 1866 à l'âgede 34 ans : il s'appelait Lanné. .. .En 1876, il n'yavait plus en Tasmanie qu'un seul représentant dela race tasmanie'nne primitive. C'était une femmeque Ton appelait Truganini. Elle avait 73 ans etdepuis un demi-siècle au moins, elle était l'auxi¬liaire dévouée au tant qu'acharnée de Robinsondans les chasses à l'homme de ce sanguinairerastreador. Elle le menait là où elle savait queceux de sa trihu avaient cru trouver un abri : ellefaisait auprès de lui l'office d'une chienne fidèle,âpre à la curée, lancée à la piste de ces êtreshumains dont elle était la fille, la sœur, la mèreou l'alliée naturelle. (Bibl. des Voyages, <S'e serie).

Haine et Colère
La haine est une puissance destructive'bienfaisante ou malfaisante selon que son pos¬sesseur en est le maître ou l'esclave.La colère est une force qui, telle l'électricité,doit être captée pour être utilisée au plusgrand profit de l'individu.Sans la haine de l'autorité multiforme, qu'enserait il de l'amour de la liberté, que chacunaime à sa manière ?Haine et colère s'engendrent mutuellementet résultent de la vitalité de chacun. Bien heu¬reux les compréhensifs qui, non contents devouloir « vivre leur vie » essayent encored'aider quiconque prend contact avec eux àvivre la sienne, aussi intégralement que pos¬sible.La haine de la haine résulte de l'amour dela vie, «chacun pour soi » — mais entenduau sens multiple, c'est-à-dire « à l'encontredu bo,n sens » tel un Fred Lehart, l'édi¬teur de « l'Irréductible ».Allons! un peu, beaucoup, énormément decolère engendrant une haine irréductible del'autorité, dévoreuse d'unités humaines.Et place à l'humain libre.Ovide Ducauroy.
Awx CompagnonsJ'appelle vivement l'attention des camarades surle Programme d'action qui parait en premièrepage. Où sont les animateurs èt initiateurs dispo¬sés à s'atteler à une tâche déterminée et à la menerà bon port y Voilà du travail pour eux. Il ne s'agitpas, c'est entendu, d'exploits retentissants à ac¬complir, mais de réalisations pour la plupart terreà terre, ce qui ne les empêche pas d'être saturéesdu désir de vivre et d'aider les nôtres à vivre,qu'on y fasse bien attention ! Que ceux qui se sen¬tent la personnalité, le courage, la persévérancevoulus nous avisent donc et nous insérerons leurscommunications.Je serais heureux, lundi 13, de me rencontreravec des initiateurs désireux de créer, à Paris, ouen banlieue, des associations du genre de cellesdont il s'agit.

Il va sans dire que ces associations sont absolu¬ment indépendantes de la ligne de conduite del'en dehors. Sous n'entendons pas plus lescontrôler qu'être contrôlés par elles. Les expé¬riences qu'elles pourraient entreprendre sont l'undes aspects de l'individualisme que nous exposonsici : rien d'autre. Il appartiendra à chaque initia¬teur de lancer l'association qu'il proposera sur lesbases qui lui sembleront le mieux convenir au butà atteindre. Sous n'entendons nous immiscer enaucune façon dans la vie intérieure du groupementqu'il aura initié ou dont il sera l'animateur. Ilreste toujours loisible à ceux auxquels ne convientpas le fonctionnement de l'association dont ils fontpartie d'en changer ou d'en fonder une nouvelle.
Des camarades ont voulu voir dans ma thèse enun acte : A l'encontre du bon sens, un exposéd'opinions personnelles. C'est inexact. Il fautprendre les personnages de cette petite pièce commeils sont et voilà tout. Leurs gestes ne sont néces¬sairement pas ceux que j'aurais accomplis, mefusse-je trouvé à leur place et dans les circons¬tances où ils se meuvent. J'ai voulu camper des.personnages agissant et évoluant dans la vie, « endehors du bon sens ». Je n'ai eu aucune autrearrière-pensée.
Lacaze-Dutliiers reprochait à l'anarchie, dans ledernier numéro, d'avoir ses réformistes, ses révi¬sionnistes, son extrême-droite, son extrême-gauche.Cela se peut et l'absence de ce fractionnement dé¬noterait un uniformisme inquiétant, un confor¬misme de mauvais aloi. Ces aspects divers del'anarchie ne font pas, scion moi, qu'elle n'ait rienà envier aux partis bourgeois, ils signifient simple¬ment que la pensée anarchiste ne s'accommode pasdu maillot centralisateur. Quelque divergents quesoient les partis bourgeois, ils se retrouvent d'ac¬cord quand il s'agit de maintenir l'autorité gou¬vernementale. Quelles que soient les nuances quidistinguent les anarchistes, ils se retrouvent d'ac¬cord quand il s'agit de combattre l'Etat. Ils neconstituent donc pas un parti.
Nos amis négligent un peu la souscription ou¬verte pour la publication de Ainsi chantaitnn en dehors. 200 souscriptions, c'est peu,vraiment. On peut faire mieux que cela. E. A.

j/armieequise putblie
P. Arcuinoff : L'histoire du mouvement mahhno-vistc (19IS-2I). — Nous espérons bien revenir, eten détail, sur ce livre qui est le second de la col¬lection des « Ecrits subversits » que publie LaLibrairie Internationale. Il vaut la peine d'être lu,certes, et elle est loin de nous déplaire, cettegrande figure d'un Makhno, animant tout un peupleen révolte contre la dictature bolcheviste. C'est àla fois de la biographie, du document, de l'histoire,et j'allais dire du roman, tellement c'est passion¬nant.La Librairie Internationale a fait œuvre utile enéditant ce livre que les individualistes liront avecautant d'intérêt que les communistes. Nous nousattendons, maintenant qu'elle a publié deux volu¬mes à tendance communiste, à la voir éditer non-seulement de la littérature, mais aussi des ouvragesde propagande individualiste anarchiste. L'éclec¬tisme qu'elle nous a promis à son début l'implique.Contre 9 francs, franco et recommandé, nousenverrons L'histoire du mouvement makhnoviste.Vf.isax : Le Bolchedsme (Bloud & Gay). — La cause auPeuple Mozabite. mise au point par K. E. (Mozabite).Alger, 1924. — Jean Mo-T : La Peste religieuse, n* 21 rie la« Brochure Mensuelle » (Editions du Groupe de Propagandepar la Brochure, 3Q, rue de Bretagne, Paris, 3"). — Ad IpheMagder ; Les grandes erreurs. L'évolution et la psycholo¬gie héréditaire. Paris.Nous avons reçu le n° 1 (septembre-octobre 1921) de TheEgntst, dont l'éditeur est notre ami Edward II. Fulton. unindividualiste à la manière de Tucker. The Egoist a succédéà The Ego qui ne paraissait plus depuis quelque temps. Ce-nouvel organe revendique "le maximum de liberté indivi¬duelle Ce qui n'est pas peu dire, là-bas, de l'autre côté del'Atlantique. Bi-monthly, 50 c. yearly. Adress : 1227, Pros¬pect Avenue, Clinton, lowa U. S. A.

Si vous n'avez pas luL'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTE
vans ignorez fontdn mouvement individualiste■-Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75).
Dans Freeclom de Londres de septembre 1924. nous re'c-vons ces lignes, signées W. C. O. « Pour )e moment Japlace d'honnear devrait être accordée, nous en avons le sen¬timent, à E. Armand,,éditeur de L'en dehors, pour sa récenteœuvre, L'Initiation individualiste anarchiste qui apporteune contribution sérieuse à la pensée révolutionnaire. Elleaborde tous les problèmes, courageusement et clairement.Son extrême compréhensibilité en rend difficile la critique etc'est la seule raison qui nous fait retarder la publication ducompte rendu complet que cetteœuvre mérite. Dans Ja presserévolutionnaire française et italienne, on la cite fréquem¬ment, ce qui a donné lieu à un flot de controverse, parfaite¬ment saine et qui faisait grand besoin. E. Armand est unchampion indomptable de >a liberté individuelle, envisagée-nécessairement comme la pierre angulaire de CAnurchiame,lequel est un mouvement hors règles ».

ou Ion se retrouvel
ou l'on discute

PARIS.—LesCompagnons de l'en dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHermonnier, 77, boulevard Barbés, à 20 h. 12(métro " Marcadet " ou " Poissonniers ").Lundi 13 octobre: La réaction verlainiennesur le romantisme, par Loréal.Lundi 27 octobre: La valeur de d'Histoire :expérience à meltre à profit ou tissu de men¬songes? par Marc Lefort.Lundi 11 novembre : Notre Programme d'Action,propositions, projets, résultats, par E. Armand.Les camarades désireux de s'entretenir avec E. Armandle rencontreront le prtmier et le troisième lundi du mois, àpartir de 15 h. (jusqu'à 18 h. 1/2), à Ja même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonnements, bro¬chures, librairie.
Langue internationale Ido — Tous les vendredis à21 heures, Bourse du Travail, cours supérieur d'Ido et réu¬nion d'Emancipanto Steto. Le cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peut se faire inscrireà n'importe quelle époque. Pour le suivre, recevoir toutesindications sur les cours gratuits ainsi que le « Petit ManuelComplet en 10 leçons» envoyer 0 fr. 50 en timbres à Errum-cipata Stelo, Eibertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3*).Bordeaux. — Le Groupe individualiste, Les Féfrno¬taires, se réunit tous les Jeudi soir, 38. rue Elie-Gintrac.Controverses et causeries éducatives. Invitation à tous.
Demandez-nous des listes de souscription et rappelez-vous que nous ne sommes pas de ceux qui fatiguent lescamarades sous ce rapport. Depuis qu'a paru l'en dehorsnous n'avons fait circuler que très peu de listes de sous¬cription !

"Vçmotû xnwcCL G

ft*t»ur la vu- du journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — II. Maïsse, 1. A. Le¬brun, 3. E. Petit, 2. Gongora, 1. Pervenche, 2. Léon Marius,5. Raymond, 2. Chauvin. 2. Marcelle, 1 50. André, 10.Pierre, 4. Cyrano, 2. Peregrino, 5. Léonardi. 3. Jean. 2.Pierre Bonniel, 7. Gaudion, 2 50. Cholet-Noizet, 5 Fleury,1 50. Refregier, i. Costa Iscar, 2 75. Gregoria, 4. II. De-lorme. 4 E. Lecnyer.'JO. Cari Sommer, 4. Oreste Henne-quin, 5. G. Pliss it 2. C a der Seoif. 20. Ferraru, 50. Cons¬tant Guillaud, 2. Paul Roger, 5. M. L., 5. Paul Thant, 2.René Sens, 1. Stéphen Mac Say, 15. Andersen pour«Atlan-tis », 100. — Total : 294 fr. 25. (Lriste arrêtée au 1er oc¬tobre 1924).Souscription permanente : Nos amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.
— ON EST PRIE de joindre un timbre à toutesles lettres adressées pour transmission et de lesinclure sous enveloppe aux bur. du journal.
— BENJ R. TUCKER'S adress is desired by Edward H.Fulton, 1227. Prospect aven. Clinton, lowa U. S. A.
— J. LECTEUR désirant s'instruire fait appel aux cama¬rades pour recevoir livres ou publications traitant de 1 anar-chisme-individualiste. Donnerait en échange le " Dramed'être deux " et •' Discours aux Sourds".- R. DarteveJIe,Aciéries de Sambre-et-Meuse, Jeumont (Nord).
— CAMARADES DE NEW-YORK pourraient-ils donnernouvelles du père L. Clément. Ecrire aux camarades Blan¬che-Camille, au journal.
— FORAIN dem.j garçon 14 a., pour l'aider vente surmarchés, travail bien rétribué. Marius au journal.
— MENAGE habitant la campagne (30 lieues de Paris),cherche fillette camarade pour travaux intérieurs et écri¬tures (rétribuée). Ecrire aux bureaux du journal.
— TOUJOURS VALABLE : J'échange timbres avec col¬lectionneurs. TIMBROMANE, au journal.-H£E*jyENCHE, MAURICE IMBARD. - Sommes dé-bordes de copie. Passeront prochainement.

— CAMARADE désire entrer en relation avec copains habi¬tant Amérique du Nord ou Canada. Ecrire à Marc Somon,19, Boul. Ga lieni, Bry-sur-Marne (Seine).
— Le camarade G. Sacault (Cepoyl qui vient de payer sonabonnement, est-ce celui de Montereau ou celui d'OlTran-viiJe ? E. A.

— CAMARADE voudrait correspondre avec une ou plu¬sieurs compagnes d'idées avancées. KOBERTSON, poste res¬tante, quartier gare, Nice.

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitdô l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-vous et répandez nos Tracts et nos Brochurespar E. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli- 'rinmtion 0 25Mon p' de vue de l'anarchisme individualiste 0 15L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 10Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes 0 20La vie comme expérience. Fierté 0 20La procréation au p' de vue individualiste. » »»Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes 0 10A vtfus, les humbles (placard pap. couleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre . . 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs. 0 25L'Ulégalisme anarchiste, le mécanisme judi¬ciaire et le point de vue individualiste. . 0 30Amour libre et Liberté sexuelle. Variationssur la volupté 0 55Mon athéisme 0 15Est-ce cela que vous appelez « vivre » ?
— La Ruse. — L'en dehors (en françaiset en ido) 015par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes. 0 10par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . . 0 20par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20par Gérard de Lacaze-DutbiersLes vrais révolutionnaires, les 3 exempl. . 0 15par Alba SattertbwbaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme. Si j'étais*Dieu 0 10

" Notre " Individualiste (texte français et ido)," Pou.r la fin de Ja guerre" 0 10Les 22 brochures ou tracts franco : 2 fr. 75. (sous enveloppe : Ir. 3,00)Collectionspar delà la mêlée, nos 11 à 42 7 50l'en dehors, premier format, n° 1 à 16/17 . 4 »l'en dehors, nouveau format, n°® 18 à 41/42. 4 »Cartes postales, la série de 10 1 »
— (5 séries) 4 »Piqûres d'aiguilles, 10 feuilles (140 textes) 1 »

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.Sébastien Faure. — L'Imposture religieuse 8 50Vignéd'Octon.— Pages rouges 6 »Georges Anquetil.— La Maîtresse légitime. 10 50
— — L'Amant légitime . . 10 50Camille Spiess. — Ainsi parlait l'Homme . 5 15Aurel et IIan Ryner. — Drame d'être deux. 8 »Tolstoï. — Loi de l'amour et de la violence 5 15Pierre Hamp. — L'art et le travail .... 2 15J. A yglas. — Depuis Darwin 2 15André Cresson. — Position actuelle desgrands problèmes philosophiques .... 2 15ji:an Vinchon. — L'Art et la Folie 2 15Capitan et Peïrony. — L'humanité primitive 2 15A. Hesnard. — La Psychanalyse 2 15Fr.Nietzsche.—Saint Janvier. Aphorismes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanes 2 15A. van Gennep. — Le Folklore 2 15Jean Marestan. — L'Education sexuelle . . 7 50
Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionner• FrancoPetit manuel complet en 10 leçons 0.30Exercaro (recueild'exercices) 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1.10Dictionnaire français ido 11.05

Marianne-Rauze : L'Anti-guerre. Essai d'une Doc¬trine et d'une Philosophie de i'Antimilitarisme. Franco5 fr. 25 (recommandé 5 fr. 65).
MIEL. — Tous les camarades qui apprécientles vertus du miel et son rôle bienfaisant dansl'alimentation pourront s'en procurer, à des condi¬tions spéciales, en s'adressant à STEPHENMAC SAY, apiculteur, Place Nicochet, Chartres.Ils recevront franco — indiquer gare— (domi¬cile, 1 fr. 50 en plus), boite métal de 5 ou 10kilos (brut pour net) contre mandat de 30 ou58 francs — chèques postaux : Paris, 1er arrondis¬sement, 541.02 — Demander prix pour colonieset étranger.Répandez nos Brochures, distribuez nos TractsRemise importante aux groupes commandant unecertaine quantité d'exemplaires.

« l'en dehors » est en vente :A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse du Travail —Bd. Garibaldi, vis à vis B. du Travail — des Variétés, rue deNoaiUes — de la parfumerie Palanca, sur la Cannebière — An¬gle Cannebière et cours Belsunco — Groupe d'études socialesà St-Henri.A LYON : Angle r. Centrale et Poulaillerie — Pl. Le Visle-
— 53 cours Morand — Angle Place du Pont et Cours de la Liberté. —» Aux «Causeries Populaires» 15, rue Marignan.

Vous êtes-vous réabonné ?
Sinsi chantait un " en dollars"par E. ArmandLes 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 complète-
(Ecrira très lisiblement).Nombre de volumes souscrits d 5 froncerexemplaireDécouper ou recopier le bulletinei-desset renvoyer accompagné du montant dite Saint-Joseph, Orlé\ARMAvoyeND, it, cité à Kfonjj

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :200. De Faël. — 20t. Victor Ferrant. — 202. Blanche-Couder. — 203. A. G. Dallay. — 201. Constant Gmllaud.Il reste encore environ !95 souscriptions à trguter.
Le Gérant : A. MOBAHD.
Imp. Coop. " LA LABORIEUSE "7. rue du Gros-Anneau, Oaléan®


