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La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. 11 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.Nos « Associations d'égoïstes »
En même temps que nous recevions Fede etPensiero e Volontd annonçant qu'Enzo di Villa-flore était passé au fascisme, une lettre de cedernier nous parvenait avec l'article ci-des¬sous. Nous nous informons pour savoir àquoi nous en tenir exactement sur cette nou¬velle étrange. Comme on le verra d'ailleursla thèse présentée par Enzo di Villaflore nouspermet de nous expliquer plus clairement en¬core sur la façon dont, à l'en dehors, nous con¬cevons l'individualisme anarchiste.

[e que j'entends par individualisme anarchisme
iMon cher E. Armand,J'ai suivi dans l'en dehors ta polémiqueavec Malatesta concernant l'Individua¬lisme et le Communisme dans l'anar¬chie. Je déclare franchement que je neSuis d'accord ni avec tes conclusions niavec celles de ton contradicteur. L'anar-chisme de Malatesta est tout simplementenfantine. Il semble avoir été engendrépar le cerveau de quelque bon Tobie pro¬vincial, ou de quelque bien pensant paci¬fiste qui se berce aux souffles des rêvesroses des illusions humanitaires. Sonoptimisme à longue portée, qui croit enla possibilité d'une future harmonie so¬ciale caractérisée par la disparition abso¬lue de tout contraste violent ; son unila-téralisme économique, sa morale décré¬pite farcie de préjugés bourgeois et derenoncement chrétien, tout cela dé¬montre pleinement que le communismelibertaire des Ivropotkine et des Mala¬testa ne répond en rien aux exigences del'esprit anarchiste. Mais, d'autre part,ton individualisme solidariste prête leflanc à la critique. Tu rejettes la solida¬rité obligatoire et tu revendiques pourl'individu la plus complète liberté de.vivre isolé ou associé comme mieux luiconvient. Mais « en concevant la camara¬derie cumule une sorte d'assurance vo¬lontaire que souscrivent entre eux lesindividualistes pour s'épargner la souf¬france évitable ou inutile », tu arrives àcette conclusion que, soit aujourd'huidans la société bourgeoise, soit demaindans le monde anarchiste, les individua¬listes devront tous pratiquer la solida¬rité. Ils veulent réaliser intégralementleurs besoins physiques et intellectuels.Or, ceci est de l'unilatéralisme. Car, s'ilest clair que dans quelques circons¬tances l'individu se développe et s'af¬firme à travers l'aide mutuelle et la coo¬pération, il n'est pas moins vrai qu'enmaintes autres circonstances, la person¬nalité réalise son propre bien par la lutteet par la conquête.Je ne suis ni pour la collaboration per¬pétuelle ni pour la guerre continuelle.Mais je veux que l'individualiste se servealternativement de l'un ou l'autre de sesmoyens, selon que l'un ou l'autre peu¬vent le mieux satisfaire ses appétits. Et.je veux surtout que dans la multiformitéd'une vie anarchique, les diverses ten¬dances et les variétés personnelles puis¬sent spontanément semanifester en con¬traste ou en harmonie, sans qu'un dog¬matisme théorique vienne étouffer lesdissidences trop ardentes et atténuer lesteintes trop accentuées, afin de calfeutrerl'unité humaine dans le cachoj d'uneforme unique, fixe, constante.XMMon individualisme est équidistantdonc du communisme de Malatesta et dusolidarisme d'E. Armand. Mon indivi¬dualisme s'apparente en quelques pointsau surhumanisme nietzschéen et en quel¬ques autres auchaotismefuturiste; pourtout le reste, mon individualisme est pu¬rement original. Je nie les idées de Jus¬tice, de Morale,de Droit, de Devoir,d'Hu¬manité, d'Egalité, que .je considèrecomme des émanations de ce mauditchristianisme dont la fin ultime est l'an¬nihilation de la joie terrestre et de la li¬berté personnelle.J'estime la Force et la Beauté commeles seules valeurs de la Vie. J'admireprofondément ces individus supérieurs

— tyrans ou révoltés — qui ont franchiles étroites frontières du Bien et du Malet ont su mettre leurs propres passionset leur propre orgueil au-dessus de toutesles morales. Mon type idéal s'appelleConrard Brando ou Jules Bonnot,entantqu'homme; Messaline, comme femme.Etla liberté que je revendique pour l'u-
mf Exceptionnellement, le prix de cenuméro à 6 pages est de fr. 0.30 pourl'intérieur et de 0.40 pour l'extérieur.Prière à nos dépositaires d'en prendrenote.

nique n'est pas la liberté tronquée quifinit où commence la liberté de l'autreindividu; non, c'est l'arbitraire débridéqui nous permet de faire tout ce qui nousconvient et nous plaît, pourvu que noussoyons assez forts. Je déteste cette mi¬sérable civilisation démocratique dontles croyances, les lois et l'industria¬lisme mécanique ont lié les hommes lesuns aux autres, indissolublement, et lesont rendus esclaves d'une interdépen¬dance nauséabonde. Sur les ruines decette civilisation, je voudrais célébrerles rites iconoclastes de la destructionpour le complet triomphe de l'Individua¬lisme barbare, de l'Egoïsme intégral, del'Audace guerrière, de l'Instinct sauvageet primitif, de l'Art libre, de l'Héroïsme.L'Anarchie est pour moi le formidablechaos où tourbillonnent confusémenttoutes les potentialités énergétiques etvolitives qui se sont émancipées de l'op¬pression des règles artificielles et desliens sociaux. L'Anarchie est la sourcegénératrice des nouvelles « élites » ducourage et du génie, desquelles nouspourrons attendre quelque chose de vrai¬ment grand. L'Anarchie signifie la néga¬tion du Christianisme, de la Démocratieet du Socialisme. Elle signifie l'exaltationde ce moi anticollectiviste et aristocra¬tique que l'un des plus nobles et desplus géniaux individualistes, Renzo No-vatore, chanta dans ses magnifiquespoèmes.Mes idées sont en désaccord aveccelles de la majorité des anarchistes, jele sais bien... Mais je crois pourtantqu'elles reflètent mieux et davantagel'esprit individualiste que ces théoriesmorbides qui vont de la Négation de laViolence hanrynérienne à la Violencepour abattre la Violence de Malatesta.EnZO DI VlLI.AFIORE.
. rrIl y a beaucoup de mots dans l'exposéd'Enzo de Villafîoré. Non pas que lesmots m'effraient- Je me souviens desparoles de Platon : « Quand la Pythie dé¬lire elle parle pour tous les hommes et,quand est parti son délire, elle ne parleplus que pour elle». Cependant, je trouvequ'on parle, qu'on écrit beaucoup etqu'on réalise fort peu parmi nous. Puis¬que nous en sommes à exprimer nos dé¬sirs, je voudrais un Individualisme plusréalisateur que celui que je connais, unIndividualisme anarchiste qui ne se con¬tente pas d'éditer des journaux, des re¬vues, des livres, des brochures, mais quis'efforce de réaliser et de se réaliser. UnIndividualisme qui ne mène pas seule¬ment ceux qui en font profession à segriser de leurs paroles, comme les chré¬tiens se saoùlent du sermon qu'ils en¬tendent à l'église ou au temple, mais quiles conduise à se procurer le maximumde plaisirs et de jouissances possiblescompatibles avec la conception anar¬chiste. Cette parenthèse fermée, reve¬nons-en à Enzo de Villaflore dont on nesait pas bien si les objurgations dont ilest coutumier s'adressent au milieu so¬cial en généra lou à ses camarades (?) indi¬vidualistes. Si c'est au troupeau socialqu'il en a, je le lui abandonne volontiers,du dictateur ou du tyran au dernier desélecteurs ou des partisans. Qu'il fassemontre à son égard d'individualisme" barbare", " d'audace guerrière ".d'ins¬tinct " sauvage et primitif", etc. Je nesuis pas en peine du troupeau social. Ilse défendra bien. En écrivant que " parrapport à l'archiste, prolétaire ou bour¬geois, l'individualiste anarchiste estconstamment en état de légitime dé¬fense " j'énonçais une attitude qui n'arien de morbide en soi, j'imagine. Et cetétat de légitime défense, c'est à chaqueindividualiste de le concevoir selon sontempérament. Vouloir que tous les tem¬péraments individualistes anarchistes

— c'est-à-dire antiautoritaires— soientforcément barbares, guerriers, sauvages,héroïques, c'est faire de l'unilatéralisme.Vouloir que tous les individualistessoient des Bonnot, des Renzo Novatore,voire des Messaline, c'est du dogma¬tisme. Seront des Bonnot, des RenzoNovatore, des Messaline ceux que leurnature y détermine. Un monde anarchistecomposé uniquement d'unités pensantet agissant comme Enzo deVillaflore ( 1 ) etE. Armand, par exemple, serait un mon¬de plus qu'unilatéral — assommant.Bonnot et Renzo Novatore représententpour Enzo de Villaflore des individua¬listes-types. Je n'y contredis point. Il ya des individualistes qui ne pensent pas(1) A condition nue Enzo de Villaflore soit encore anar¬chiste (?).

comme lui à ce sujet. Ils ont raisonpour eux. Lorsque Stirner écrit : Ich liebedie Menschen auch, nicht bloss einzelnensondern jeden. Aber ich liebe sie mit demBewusstsein des Egoismus. Ich liebe sieiveil die Liebe mich gliicklich macht, Ichliebe iveil mir das Lieben natïtrlich ist, weilmir's gefallt. « Moi aussi, j'aime leshommes ; non seulement quelques-uns,mais chacun d'eux; mais je les aimeavec la conscience de mon égoïsme.J'aime parce qu'il m'est naturel et agré¬able d'aimer », cela aussi est de l'indivi¬dualisme et du meilleur.Enzo de Villaflore place sur le mêmeplan le tyran ou le rebelle. Je ne puisplacer sur le même plan le tyran ou lerebelle sans faire le jeu du tyran contrele rebelle. Le tyran, le dictateur sontdes manifestations de l'archisme, desincarnations de l'esprit archiste. Lerebelle, le révolté — tout aumoins l'actequ'ils accomplissent — sont des mani¬festations de l'anarchisme, des incarna¬tions de l'esprit anarchiste. Leurs situa¬tions sontantinomiques. Je suis toujoursdu côté du rebelle qui veut abattre letyran ; je me réjouis de son succès, sadéfaite me navre. Je ne suis, je ne puisêtre du côté du tyran. Je ne puis l'êtresans me mentir à moi-même. Mon mul¬tilatéralisme ne saurait étreindre enmême temps et l'opprimé et l'oppresseur.L'individualisme de Nietzsche l'avaitconduit à une conception qui n'est pastrès éloignée de l'idée de la Société desNations. D'ailleurs dans son Morgenrôlhe(Aurore) il avait indiqué trois thèses,comme bases d'une société aristocra¬tique, d'une société de surhommes :1. Es gibt keinen Gott. 2. Keinen Lohn undStrafe fur Gutes und Bôses. 3. Gut undBôse gilt je nach dem Idéal und der Rich-tung in der mir leben... « 1. Point de Dieu.2. Ni récompense ni punition pour lebien et le mai. 3. Le bien et lemal valentd'après l'idéal et le sens de notre vie ».Il y a là un énoncé de conceptions com¬munes à un milieu qui peuvent servir àl-'cilai-.-Srtioa -elv, L-asws reports entreses constituants. Ces rapports serontconçus par delà le bien et le mal conven¬tionnels, c'est entendu. Ce n'en serontpas moins des rapports orientant lafaçon de se comporter à l'égard les unsdes autres des membres formant la so¬ciété des surhommes.De Sade lui-même, un des plusdiscutésprédécesseurs de Nietzsche, voulait deslois qui aient pour but la "tranquillitédu citoyen, son bonheur, et l'éclat de laRépublique ". ***Entrons dans le vif de la question : Jeconsidère tout autant qu'Enzo de Villa¬flore le bien, le mal, la justice, l'égalité,le droit, le devoir, comme des foutaisesdont, en tous temps et en tous lieux, lestyrans et les dictateurs ont fait usagepour mater les rebelles et bâillonner leslibérés de pensée. Autant que lui, je nepose aucun frein à mes désirs, aucunelimite à mes appétits. J'entends, égoïste,me placer au bénéfice des idées que j'ex¬pose et en profiter dans la recherche dela satisfaction de mes convoitises. Jehausse les épaules quand j'entends par¬ler de " restrictions " ou de " moralité ".Il y a déjà longtemps que j'ai fait tablerase de tous les fantômes religieux ouéthiques dont démocrates et social-com¬munistes bourrent le crâne de leursouailles. Je suis avide de jouissances,tout autant par delà le bien et le malque peut l'imaginer le nietzschéen leplus fieffé. Rien ne saurait m'épouvanterni m'effrayer dans cette direction. Et jeconsidère comme un ennemi mortel,quiconque s'interpose entre mes vou¬loirs et leur réalisation. Ceci bien com¬pris, je sais que je fais partie d'un mi¬lieu, d'un ensemble, d'un monde dont lesconstituants sont, eux aussi, animés debesoins,d'appétits semblablesaux miens
— ou différents - qu'ils veulent égale¬ment satisfaire par delà le bien et le mal.Lequel milieu, ensemble, monde estcaractérisé par cette résolution que pourse sentir vivre, c'est-à-dire jouir de lavie le plus pleinement possible, c'est à-dire pour être heureux, ils ne ferontappel ni à l'autorité de l'Etat, ni à l'inter¬vention du gouvernement, ni à la média¬tion de la loi. C'est pourquoi ils s'inti¬tulent individualistes anarchistes.Car on ne peut faire dire au mot anar¬chie autre chose que ce qu'il signifie :négation de l'autorité. Je conçois qu'onsoit un individualiste non anarchiste. Jene comprends pas qu'un individualistequi se dit anarchiste soit partisan del'autorité sous une forme quelconque.Si c'est là de l'unilatéralisme, je n'y puisrien.Avec les autres individualistes anar¬chistes àma façon, débarrassés de pré-

En guise d'épilogue
C'est un fait qu'en Russie les établisse¬ments d'éducation et les éducateurs reçoi¬vent moins d'attention que les unités mili¬taires et les officiers. L'instruction publi¬que est en recul constant depuis 1921. En1914, sous le régime tsariste, l'instructionpublique absorbait 6.6 "/„ des dépensesbudgétaires — une somme ridiculementinsignifiante— en 1922-23, elle n'en absor¬be plus que 3.2 % • Ces écoles sont dansun état pitoyable (Messager du travailn° 4, 1924). La situation des instituteursest inouïe. « Telle institutrice enseigne danssa chambre et comme cette chambre estfroide également, elle est obligée de s'as¬seoir, déguenillée comme elle l'est, sur sonpotager; elle dicte aux enfants qui écri¬vent à la craie sur le plancher et les murs(Izvestia, 30 mai 1924)n « On constatechez les instituteurs unemisère effroyable,des décès précoces, des maladies en massela prostitution forcée »... (rapport du com¬missaire à l'Instruction publique, déc.1922.) Eh bien! on ne me fera jamaisadmettre, dans ma simplicité d'esprit, quesoit révolutionnaire un Etat qui gorge desoins ses soldats et laisse ses éducateurssombrer dans le dénnment. Un pareilgouvernement n'a rien apporté de neufau monde, rien innové, rien renouvelé,rien révolutionné... Il fait comme tousles autres gouvernements, il le continue,ce monde, et sous son pire aspect encore :le sabre prédominant sur le livre.QUI CÉ.

jugés commemoi, avides de jouir commemoi, s'insouciant comme moi de Dieu,du Code, du Bon, du Mauvais, de la Cou¬tume, de laDécence— avec les individua¬listes à ma façon force sera que j'éta¬blisse des rapports sur une base qui mepermette de réalisermes désirs, d'assou¬vir mes appétits. Car je ne me fais au¬cune illusion : ce n'est pas dans le milieulégal, moral, social, archiste que je trou¬verai la satisfaction de mes besoins.C'est dans notre milieu, mon milieu, lemonde individualiste anarchiste, qu'ilme sera possible de tenter les expérien¬ces multiformes qu'implique la vie anar¬chiste... Sera-ce par la violence, lescoups, la matraque, qu'antiautoritaireje contraindrai les composants de monmilieu à s'unir avec moi pour tenter ouréaliser telle ou telle expérience ? Celane se soutient pas.Donc entre nous "en dehors", entrenous antidémocrates, anti social-com¬munistes, nous adopterons une base derapports. Une base qui sera à mon avan¬tage naturellement. « Je m'associeraiavec mon semblable (Mitmensch) —écrit Stirner — afin d'augmenter mapuissance par cette entente, afin que nosforces réunies produisent plus que l'une,d'elles, prise isolément (um durch diéUebereinkunft ME1NE MACHT zu ver-starken und durch gemeinsame Geivaltmehr zu leisten als die einzelne bewirkenkonnte) « Mon semblable » — le premiervenu peut-être. Or, ce n'est pas de monsemblable qu'il s'agit ici, c'est de moncamarade.J'ai indiqué, àa.Tis\'Initiation individua¬liste sur quelles bases déterminer cesrapports pour qu'ils soient à mon avan¬tage et à celui de mon camarade en indi¬vidualisme anarchiste. Il n'y a pas dedoute que c'est dans la réciprocité queréside cet avantage puisque c'est laseule méthode qui permette de recevoirautant qu'on a donné. Et la réciprocités'exercera, parmi, nous, en raison duplus ou moins d'efforts manifestés ; duplus ou moins de peine que l'effort acoûté à celui qui l'a produit. En écrivantceci, je reste dans la note individualisteanarchiste la plus pure. RelisonsWarrenet Stephen Andrews, si vous voulezbien. Cost is the limit of price... And bycosl is meant the amount of labour besto-ived on its production, that measure beingagain measured by the painfulness or therépugnance of the labour itself. « Lalimite du prix c'est le coût (ce que le pro¬duit a demandé de peine)... Et par coût,on entendla somme de travail consacréeà sa production— cet étalon semesurantpar la nature pénible^ou répugnante dutravail ». Plus l'effort a coûté de peines,de difficultés à tenter ou réaliser, plus ilpostule de contre-partie.Réciprocité, somme toute, est syno-nime de solidarité volontaire. Définir lacamaraderie comme une sorte d'assu¬rance volontaire que souscrivent entreeux les individualistes pour s'épargnerde la souffrance inutile et évitable, c'esttout bonnement tirer les conséquencesqui se dégagent de la notion de récipro¬cité.



Je vais m'expliquer clairement pourne laisser place à aucune obscurité dansla thèse que je développe.Je prends tel des nôtres qui a passécinq, sept, dix années de sa vie en pri¬son, période qui a laissé des traces sursa santé. Il aurait pu être un fonction¬naire, passer ses jours paisiblement enattendant sa mise à la retraite. Ou réus¬sir dans l'industrie ou le négoce, commey sont parvenus d'autres, bien moinsdoués que lui. Toute sa vie a été consa¬crée à recruter de nouveaux membres àson milieu, ce qui a permis à un plusgrand nombre de constituants de sonmonde de tenter ou de réaliser davan¬tage d'expériences. Il a même pu arriverque ce camarade ait non seulement euà souffrir de la part des archistes, sesennemis naturels, mais qu'il ait dû en¬core subir les assauts de certains pseudo¬anarchistes incapables d'admettre qu'encertaines circonstances de sa vie indivi¬dualiste, il ait fait montre d'une attitudeautre que celle qu'ils s'imaginent qu'ilsauraient prise eux-mêmes. Prétendre quesuffît le plaisir « moral » qu'il a éprouvéà accomplir l'effort est une affirmationd'ordre spirituel qui ferait hausser lesépaules à tout bon individualiste stirne-rien. La notion de la réciprocité postuleque ce camarade trouve en son milieu latotale satisfaction de tous ses besoins,fussent-ils les plus hors-convenances oules plus «à rencontre du bon sens». Sinon,il aura donné plus qu'il n'aura reçu. Etje ne la réclame pas pour lui seulementcette totale satisfaction de tous les be¬soins individuels. Je la réclame pourtous les constituants du milieu indivi¬dualiste anarchiste dont la plupart,pour vivre leur vie, se sont fermé lesavenues qui conduisaient aux situationssociales en vue. Dans notre milieu indi¬vidualiste, nous ne voulons pas plusavoir donné davantage que nous n'avonsreçu, que recevoir un "tant pis pour toi"commeréponse à nos besoins.Nous avonsdonc formé ou voulons créer une ou plu¬sieurs «associations d'égoïstes» qui,touten se tenant sur la défensive-offensive àl'égard du milieu archiste, ont décidéentre eux de se procurer la plus grandesomme de joies et de jouissances com¬patibles avec la notion anarchiste de lavie. Vu la diversité des tempéramentsqui composent le milieu individualisteanarchiste (et dont la plupart ne se sontpas encore révélés à eux-mêmes) il n'estpas possible qu'en son sein ne se trouvepas la satisfaction de tous les désirsamoraux, alégaux, asociauxque peuventconcevoir des êtres qui nient les dieuxet les maîtres dans tous les domaines.Voilà mon point de vue. Et qu'on mepermette de citer encore une fois Stir-ner : Mir den Eç/oisien likgt dus ïi <rhldieser menschlïschen Geseltschaft nichtam Herzen. lch opfcre ihr nichts. lchbenulze sie nur ; um sie aber vollstandigbenutzen zu kônnen verwandle lch sie vieï-mehr in mein Eigenthum und mein Ges-chôpf, d. h. lch vernichte sie und bilde inihrer Stelle den Verein von Egoisten. « Lebien de cette société ne me tient pas àcœur, à moi l'égoïste. Je ne me dévouepas pour elle, je ne fais que m'en servir.Mais, afin de pouvoir complètement enuser, je la convertis en ma propriété, jela transforme en ma créature, c'est-à-dire je l'anéantis et fonde à sa placel'Association des Egoïstes ». Y a-t-ilAssociation d'Egoïstes plus caractériséequ'un milieu " ou tout besoin manifestépar l'un de ses constituants trouve (oupeut trouver) sa satisfaction ", étantsous-entendu.que ce besoin a été précédépar un effort, celui, par exemple, de vou¬loir vivre sa vie, malgré les conven¬tions, les préjugés, les écoles, le bonsens social, etc.? « « *Des camarades m'écrivent, manifestant leursatisfaction du Programme d'action inséré dans ledernier numéro. On me dit même que « c'est la« première fois qu'il a été présenté d'un seul coup« tant d'objets de réalisation au milieu indivi-« dualiste ». Cela est bel et bon. Mais ce sont desinitiateurs, des animateurs que ces buts nécessitentpour devenir des réalités vivantes. Je rappelle cesbuts ci-dessous :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 le plus véritablement 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, familled'élection, groupe affînitaire à effectif restreint)vivant sur sa parcelle, en son logis particulier,bien entendu ;7. Irréguliersdutravail.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 aveci 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.Je rappelle encore que nous ne voulons interve¬nir en aucune manière dans la façon de se com¬porter ou de fonctionner des " Associations volon¬taires " qui pourraient se former à la suite denotre proposition. Nous nous offrons à leur servirde trait d'union, à insérer leurs avis et leurs com¬munications, à publier le compte rendu de leursefforts. Nous ne voulons ni les contrôler ni lesinfluencer.Nous sommes donc prêts à insérer toute offreémanant d'un « initiateur » ou « animateur» connuet sérieux, demeurant n'importé où (et non seule¬ment dans uue grande vjlle. et se proposant com¬me disposé à rectiei'lir dans ou hors de son entou¬rage des adhésions pour constituer un grouped'action rentrant dans le cadre d'une des activitésindiquées ci-dessus. Dans une même localité etpour un même objet, plu-ieurs initiateurs peuventsimultanément se proposer.Nous envisageons même, le cas échéant, etdans un lieu restant à désigner, une réunion deces initiateurs ou animateurs. E. Armand.
Poèmes en proseLes supplieiées

« Petites femmes » des cafés aux regardsvagues et soumis d'esclaves, esclaves ae lachair, corps étalés sur le bois douloureux desamours sans lendemain. Eternelles suppliciéestraînant le mystère de la robe et de la vo¬lupté ! —Langueur des jours sans joie — et sansmême cette pauvre illusion du bonheur quileur fait dire : « Tiens, il me semble que jel'aime celui-là, autrement que pour de l'ar¬gent ?... »Pauvres filles de joie, navrantesmarchandesd'amour, vous portez le triste repentir decelles qui vendent l'Eternel sacrifice à Eros...
— Qui donc vous pardonnera ce soir, aunom de l'amour honteusement trompé ?r.1. ÇJûafflt rÂutorïîiie"4éfrcrserirsttr-te!$ pa¬vés autant de larmes qu'il est de gouttes depluie...Tristesse vague des femmes... qui cher¬chent toujours, depuis Marie-Madeleine unDieu compatissant... —Ach.-Gaston Dallay.
Débrouillons-nous!

Deux morales : deux effets
La force de la classe dominante c'est d'avoirinoculé aux dominés une morale qui la protège,elle, classe dominante. Par l'hérédité, nous por¬tons cette morale en nous : il suffit d'une légèreéducation pour nous la faire accepter sans cri¬tique. Elle nous enseigne, cette éthique, que levol est le délit le plus grave qui se puisse com¬mettre. Nous en sommes si convaincus qu'ilnous faut bouleverser notre conscience tout en¬tière pour apercevoir la façon dont est appréciéce délit, selon qu'il s'agit d'un dominant ou d'undominé. Le droit qui fonde la morale du vol apour but unique de protéger les intérêts politi¬ques et économiques des dominants : il consacreles prérogatives des vainqueurs et les maintienten situation d'exiger des vaincus le travail et laservitude... Le fouet, sans doute, est moins ap¬parent, mais c'est pourtant sous sa menaceque travaille l'esclave-ouvrier.Le but de toute législation est de maintenir enleur situation arbitraire les privilégiés d'une ma¬jorité — la vie de la majorité, du plus grandnombre ne l'intéresse qu'au titre d'outillage hu¬main. La grande tâche de la réglementationlégislative, c'est d'éviter autant que possiblel'accès de la classe dominante aux constituantsde la classe dominée. La méthode de répressionindique clairement le but poursuivi par £% ri¬gueur vis-à-vis des dominés ; sa mansuétude,son oubli de la faute lorsque c'est un dominantque ses trop nombreuses maladresses ont si¬gnalé à l'opinion publique.Ce ne sont que par des mensonges conven¬tionnels formant une morale à l'usage des do-minék que les vols des dominants —commerce,industrie, finance — ne sont pas considéréscomme un dol et peuvent s'épanouir sous lahaute protection des Lois. Seuls les vols accom¬plis par les petites gens sont punis sévèrement.Donc, à part la permission octroyée : entre levol légal et le vol illégal, il n'y a pas de diffé¬rence, au point de vue strictement moral. Seuls,les besoins de la cause les ont différenciés afind'éviter une concurrence qui mettrait en dangerla seule caste que la loi protège. On peut dé¬duire de tout cela que l'illégal constitue un granddanger pour les accapareurs. Delà leurs colèreset les foudres coercitives dont ils accablent l'In¬trus. Si la répression n'existait pas, des dépla¬cements s'effectueraient, des équilibres s'établi¬raient qui ruineraient les combinaisons existantactuellement. Sauvegarder leur hégémonie éco¬nomique est le plus grand souci des dominantsactuels : il est naturel qu'ils défendent soigneu¬sement leur monopole.Pesant les vols, le légal et l'illégal, à ma ba¬lance de moraliste individuel, je trouve que cedernier l'emporte en fait de moralité. A d'autresde me démontrer mon erreur.Pierre Bonniel,

Amour platonique
Permettez-moi, mon cher Armand, d'a¬jouter quelques précisions à votre intéres¬sante controverse sur l'amour platoniquequi n'a rien de commun avec l'instinctsexuel normal ou anormal.L'amour platonique n'est pas « chaste »mais cérébral et c'est l'union psychique, etnon sexuelle, qui est la condition de l'indi¬vidualité, de l'humanité ou de l'amitié. Lavolupté cérébrale de l'amour selon Platon,

— qui fait de l'individu le tout qu'il doitêtre, et qui est la Sagesse même,— ne peutexister chez les hétérosexuels, dont lesexe signifie dualité ou moitié et c'estpourquoi la femme ne joue aucun rôledans le Banquet.« Toutes les grandes choses qui ont étéfaites par l'humanitéantique,dit Nietzsche,trouvaient leur force dans le fait que l'a¬dolescent se trouvait à côté de l'homme etqu'aucune femme ne pouvait élever la pré¬tention d'être pour l'homme, l'objet del'amour...Plus s'élevait la conception de leurs re¬lations, plus s'abaissait le commerce avecla femme :... le point de vue de la procréa¬tion entrait seul en considération ; il n'yavait point échange intellectuel, encoremoins amour véritable ».L'élément psychique, nécessaire à laculture puérile et virile de l'amitié, est l'a¬panage de l'homme, qui est psycho-sexuel,tandis que la femme est ethno-sexuelle.Pourmoi, l'amourplatonique d'une femmeest la fécondité selon l'esprit ou le géniede l'homme qui est assez grand pour em¬brasser sa propre réflexion et dont l'har¬monie ethno-psycho-sexuelle ou andro-gyne est le sens de la Vénus uranie, — del'Intelligence.L'amour platonique est la culture spiri¬tuelle de l'amitié ou le génie érotique dél'homme amoureux de soi en sa réflexionpuérile, que symbolise le baiser de Nar¬cisse.La pédérastie platonicienne, qui ne s'ex¬prime pas par l'instinct du coït, est la pas¬sion brûlant plus haut que le désir, l'a¬mour du genre humain, de l'adolescent,symbole d'Eros qui n'a pas de sexe.C'est la neutralité érotique et psychiquequi distingue l'homme sage et cultivé de1 animal savant et civilisé, en sorte que sanoblesse ne doit et ne peut se confondreavec la grossesse des hétéro-sexuels, niavec la bassesse des homo-sexuels, dontM. A. Gide semble avoir fait l'apologie. (1)Camille SPIESS.(1) Dans le Mercure de France du 1er octobre Jean deGourmont analysant Corydon d'André Gide et l'Anti Cory-don, essai sur' l'inversion sexuelle renvoie à l'excellenteétude de notre collaborateur le D' Robertson Proschewsky,L Homo-Sexualité rel-itivement à La Société, n® 19-20 deL'en dehors (fin septembre 1923). On y trouvera des expli¬cations de nature bio-psychologique qui jettent une vivelumière sur le problème de l'uranisme.
Liberté et vergogne
Le premier tyran que l'homme aperçoit commeobstacle à sa libre action est la loi. Mais la loiabattue, U reste une autre entrave, plus périlleuseparce qu'invisible, et celle-ci c'est l'opinion.« L'opinion, dit Pascal, est la reine du monde. »L'opinion, en fait, est la source d'où jaillit laloi (1).Dans les sociétés primitives où n'existent pasencore de sanctions pénales dans le sens légal dumot, c'est à cause de l'opinion que l'individu n'apas encore la force morale d'agir contre le senscommun. Il suffit de la menace du blâme ou dumépris, de la perspective de l'expulsion, de l'os¬tracisme, de l'exil; de l'appréhension de devenirun paria. Avant de recourir au bourreau, la société

— et par société j'entends l'union de beaucoup defaibles contre un petit nombre de faibles — frappeavec la raillerie.La dérision est une force réactionnaire, c'est laforce de la réaction, c'est la réaction elle-même.C'est avec la raillerie que l'ignorance essaie d'em¬pêcher toute innovation, touts déviation de l'ordi¬naire ; c'est par le ridicule qu'elle cherche àétouffer tout progrès.Les oisifs de New-York se promenaient le longdes rives de l'Hudson pour se gausser du bateauà vapeur, et surnommaient la nouvelle invention :« la folie Fulton ». Les bigots frappèrent de méprisles théories du grand Darwin, comme aujourd hui
— et c'est souvent la jalousie qui parle — on semoque d'Einsten ; nous connaissons les plaisan¬teries puériles avec lesquelles la sottise et l'igno¬rance des contemporains cherchent à étouffer lesoleil levant de l'anarchie.Tel que laisse indifférent d'être traité de « cri¬minel », de « malfaiteur », de « dissolu », trembleà la seule appellation de « crétin », d'« imbécile »,d'« ignorant ». Il ne comprend pas que c'est ladernière arme de la bourgeoisie laquelle, nousvoyant échappé à la tutelle du prêtre, nous envoiele professeur d'économie politique.Il faut un bien autre courage pour affronter leridicule que pour monter à l'échafaud. La pointedu ridicule pénètre jusqu'au cœur et y demeure.Si les sociétés primitives n'ont pas recours à dessanctions pénales, c'est que parmi les sauvages,nul ne s'élève jusqu'à la rébellion, nul n'osetransgresser. L'opinion est la pire des tyrannies.Nous autres anarchistes, nous avons la graveresponsabilité de ne point plonger la société dansun état pire que l'actuel. Ce doit être notre tâchejournalière de détruire en même temps que lesidées gouvernementales, les préjugés sociaux, lescraintes, tout cet ensemble d'opinions enracinéessi profondément dans les masses, cette hostilité àl'égard du nouveau et de l'insolite qui constituele plus grand obstacle au libre développement dela personnalité individuelle. Combien d'anarchis¬tes qui affrontent quotidiennement la mort avecun visage serein et qui n'oseraient pas porter dansla rue un... habit rouge, par exemple.Dans l'uniformité gît la force physique, la forcedes sociétés primitives. Mais dans les sociétés dedemain, ou plutôt d'aujourd'hui (car le jour estvenu), la force dérive de la diversité, du libre jeudes individualités.Nous revendiquons aujourd'hui même la tolé¬rance parmi nous; cette tolérance, il nous faudrala proclamer demain et toujours : tolérance pourles opinions, les habitudes, les attributs de tous,peu importe qu'ils nous soient ou non compréhen¬sibles, tolérance absolue si nous voulons trouverle peuple préparé à la grande libération, si nousvoulons que ce soit une libération véritable, etnon une tyrannie nouvelle et atroce. Alastor.
(U II est vrai que beaucoup de jurisconsultes le nient,mais avec plus de raison, l'anthropologie l'affirme.

Iconoclasie et Individualisme
Je lis dans l'en dehors du 15 septembre, sous lasignature d'Enzo de Villafiore, des appréciationsassez inattendues—au point de vue individua¬liste libertaire — sur l'individualisme. Et, si lesprincipes accueillants de cette vaillante feuille ontouvert ses colonnes à cet étrange paradoxe, ils lesouvriront sans doute aussi à ces quelques mots deréponse.Après avoir qualifié l'individualisme de HanRyner de « masturbation intellectuelle », — épi-gramme qui peut amuser par son pittoresque,maisqui n'a pas le mérite d'être nouvelle, ni peut-êtrecelui d'être très claire — Enzo de Villafiore dé¬clare lui préférer l'individualisme de Nietzsche.C'est son droit. Comme c'est le droit de tout lemonde de préférer n'importe qui et n'importequoi. Mais ce qui semble plutôt bizarre, c'estqu'un anarchiste, un anti-autoritaire se réclame deNietzsche.Si 1' « âme iconoclaste » d'Enzo de Villafioreest « fascinée par le songe radieux de Force, deBeauté, etc.. etc. », je ne m'explique pas commentson âme individualiste et anarchiste ne rappellepas à l'ordre cette petite folle d'« âme icono¬claste », et ne lui montre pas l'abîme vers lequel,si regrettablement « fascinée », elle se précipite.S'il est vrai que « l'âme iconoclaste ne serajamais séduite par cette morbide et grotesquethéorie (c'est à l'individualisme de Han Ilyner quecette fine critique s'adresse) qui se base sur la né¬gation de la violence, et qui constitue une véri¬table et singulière mutilation de la pensée indivi¬dualiste », il n'est pas moins évident que l'âmeindividualiste anti-autoritaire ne sera jamais sé¬duite par la conception nietzschéenne, plus sûre¬ment morbide — je n'ajoute pas grotesque parceque j'estime que les injures, même méritées, sontde pitoyables arguments — qui se base sur lalutte pour la vie, sauvage et sans pitié, sur la do¬mination du plus faible par le p us fort, et quiconstitue par conséquent la plus incontestable mu¬tilation de la pensée individualiste anti autori¬taire.Enzo de Villafiore, je le crains, confond l'é-goïsme avec l'individualisme.De plus, son enthousiasme iconoclaste, quej'admire en principe, causalement, est malheureu¬sement, en pratique, beaucoup trop préma uré.Qu'arriverait-il, en effet, demain, si aujourd'hui,Enzo de Villafiore renversait loutes les idoles? Cen'est pas moi qui vais lui répondre. C'est E. Ar¬mand qui, bien mieux que je ne saurais le faire,lui dira, dans ce même numéro de l'en dehors,qu'il n'est pas d' «humanité nouvelle, possiblesans une âme nouvelle »; qui lui montrera l'inu¬tilité, tant que la prédominance de celte âme nou¬velle n'est pas assurée, de toutes les violences, detoutes les iconoclasies brutales. — sauf de trèsrares exceptions peut-être — de « tous ces coupsde force irréfléchis, accomplis par des masses endélire dont l'excitation ne connaîtra pas de lende¬main », et qui ne serviront, ajouterai-je, qu'à éle¬ver de nouvelles idoles sur les piédestaux de cel'esqu'on aura brisées, et à déchaîner la ruée des ap¬pétits nouveaux sur les traces sanglantes des an¬ciens.Pour créer un monde nouveau, il faut des élé¬ments nouveaux. Les avons-nous en nombre suf¬fisant? Non. Comment les aurons-nous? Commentarrivera-t-elle à se former, cette « âme nouvelle »nécessaire, indispensable? Pour atteindre ce but,j'ai plus de confiance dans l'auteur des Pacifiqueset des Artisans, de l'Avenir, que dans i apologistedu Surhomme, car j'ai bien peur que ce Surhommene soit jamais qu'un Surmonstre, — à moins qu'ilne soit simplement, le plus souvent, une Surgre¬nouille jalouse d'un Surbœuf.Notre rôle actuellement, le rôle de tous ceux quiveulent une humanité meilleure, délivrée de tousles mensonges,^ de tous les dogmes, de toutes lesautorités, ce n'est pas de donner d'inutiles coupsd'épée dans l'eau — ou dans le sang — ni defouailler les « âmes iconoclastes », c'est de nousrésigner à être les « artisans de l'avenir », suivantla belle et juste expression de cet Han Ryner, àqui certains reprochent la stérilité de ses concep¬tions. peut-être parce qu'il les connaissent incom¬plètement. Tout au plus pourrait-on lui objecterqu'elles sont un peu trop strictes, trop fermées ;car, si la violence est incapable, avec les élémentsactuels, de réaliser le grand rêve libertaire, unjour viendra sans doute où elle pourra être utilepour franchir la dernière étape. Et, même aujour-jourd'hui, elle peut servir, exceptionnellement etpréliminairement, à abattre quelques obstacles, àpréparer ainsi les voies de l'évolution, à la stimu¬ler, à la hâter. Mais il n'en est pas moins vrai que,dans la phase précédente de l'évolution, elle nepeut être qu'accessoire, très exceptionnelle, dé¬clenchée et dirigée avec la plus extrême prudence.Plus tard — quand? je ne sais — lorsque ces arti¬sans de l'avenir, lorsque ces ouvriers de l'huma¬nité future seront assez nombreux, lorsque leuraction et la contagion de leur exemple auront suf¬fisamment transformé les idées, lorsque leurœuvre, non pas stérile, mais féconde, la plus fé¬conde, et peut-être la seule féconde, aura façonnécette âme nouvelle, seule apte à recevoir la bonnesemence, alors, Enzo de Villafiore, alors l'ardentearmée iconoclaste pourra attaquer utilement levieux monde, faire table rase de ses institutionspérimées, et renverser les dernières idoles et lesderniers temples, sans craindre de les voir rem¬placer par d'autres. E. Fournies.Croquïgnoles

Qui combat par l'épée...J'ai sous les yeux une circulaire dugroupe des travailleurs du parti commu¬niste russe. Il s'agit là de rouspéteursd'extrême gauche qui regimbent contrele glisseme'nt à droite de la fraction quidétient le pouvoir et contre le sacrificequ'elle fait aux intérêts de la Russie deceux du communisme international. Cesgens se plaignent d'être brimés et persé¬cutés. Des leurs : G. Myasnikoff, N. Kus-nezoff, Prostatoff, etc. ont été déportés enSibérie ; les expulsions de Moscou ne secomptentplus. Cela commençaitparm'in¬téresser, lorsque, quelques lignes plusloin je note cette déclaration : qu'on com¬prend bien ces mesures de répressionuand elles s'appliquent aux socialistese droite ou aux menchévihs, mais non àeux, communistes d'extrême gauche. Ouquelque chose d'analogue. Le thermomè¬tre de ma sympathiea tout de suite baissé.Qui admet la prison pour autrui doits'attendre à la subir lui-même. Et, toutbien considéré, je n'ai pas trouvé des plusélégantes ces lamentations communistesd'extrême gauche. Candide.



Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
Hous avons voulu faire aussi du Communisme ; nous, les es¬claves de notre esclave, le Feu ; nous, qui vivons du mirageluyant de l'insaisissable Abondance! Y eût-il jamais dansl'histoire un cas de double volonté plus téméraire?Terrifiés par la Russie, les Riches du monde entier et lesgouvernements ont déclaré le communisme « hors la naturehumaine >■. Lui, le communisme, une des fleurs les plus mer¬veilleuses de l'Histoire ! Mais la Famille n'est-elle pas une insti¬tution communiste ? Les grands ordres monastiques, les Béné¬dictins, les Dominicains, les Franciscains, et tous les autres —gloire et splendeur de la Chrétienté et du Moyen-Agu — nevécurent-ils pas sous la double loi d'un Communisme fraternel ?Le Communisme n'est pas contraire à la nature humaine ; ilen est une des expressions divines AUTANT QUE L'HOMME ESTCAPABLE D'ESPRIT DE SACRIFICE.Tout véritable système communiste — la famille comme lesordres monastiques — est un système de renoncements, parlequel, l'Individu sacrifie sa liberté et ses biens pour atteindreun bel idéal, pour satisfaire une noble passion — l'amourpaternel, l'amour de Dieu, l'amour du prochain...Mais voici que notre époque, insatiable de richesse et depuissance, après avoir demandé l'une et l'autre aux forces dela Nature, à la science, à la violence, à l'organisation économi¬que du Capitalisme, les demande enfin au Communisme !... Telest le cas de double volonté qui s'est cristallisé dans la Révolu¬tion russe. Elle a promis aux masses les biens que promettaitle Capitalisme - richesses, plaisirs, puissance. — Elle offreaux peuples le Communisme, comme le continuateur du Capi¬talisme, mieux que le Capitalisme.C'est demander l'obscurité au Soleil. Le Communisme peutassurer les joies spirituelles d'une vie menée en commun pourdes espoirs immatériels. Pour les orgies de l'abondance il fautle Capitalisme.

{Discours aux Sourds) Guglielmo FERRERO.
Vérités pour moi

— Tous les individus, sciemment ou incons¬ciemment, tendent à atteindre, durant le courtlaps de temps qu'ils existent, la plénitude de toutesleurs aspirations : la première, et qui commandeles autres, est leur bien-être matériel.Qu'au lieu de se différencier, en chapelles decouleurs ou de dieux différents, ils s'accordent surleurs intérêts : égoïsme ; les autres satisfactionsseront la résultante normale de ce premier- ac¬cord.
— Je crois que tous les maux physiques dontnous souffrons rencontrent leur antidote dans lanature; c'est parce que nos connaissances ne sontpas assez étendues, que notre matière cérébraleest trop embryonnaire que nous ne savons lestrouver.Car aucun docteur n'est capable de guérir unrhume-de cerveau.
— Je ne crois pas possible, même dans lestemps les plus lointains, une société harmonique ;les influences multiples que nous subissons — lesinfluences ethniques, climatériques, familiales,individuelles — ne permettent pas de nous repo¬ser sur quoi que ce soit pour espérer une harmo¬nie des cerveaux ; le déséquilibre est partout : lesdifférences, le désordre, c'estcela qui est équilibreet égalité et ordre.
— Même dans un milieu harmonique où il mefaudrait évoluer «de force», je resterais un anormal ;même la plus parfaite des sociétés constituant uneforce supérieure à la mienne, je pourrais la subir,je ne l'admettrai jamais. Parce que je suis Asocial,c'est-à-dire que je ne discute pas de son existence,je vis comme je me sens le besoin, simplement.Amoral, car en dépit d'elle je ferai comme il meplaît. Alégal, car je mange parce que j'ai faim.J'essaie le plus possible, dans la fange qui m'en¬toure, d'être moi-même, dans le sens qui plaît.Asocial, les & sociétaires » me considérerontcomme tel et ils verront toujours en moi un enne¬mi. Par tous les moyens, ils essayeront d'entraverl'élan de mon individualité, qui ne s'uniformiserapas.Car tout ce qui se prétend à point ne souffrepas la critique. Marc Scmon.

Aux Compagnons
Encore un numéro, sur six pages. C'est de lafolie, dira-t-on? Dans toute folie il y a un peude sagesse, et n'est-ce pas de la sagesse — et dela véritable — que de vouloir donner à nos lec¬teurs, à nos amis, de quoi réfléchir et de situeretfaire autrui se révéler à soi-même. Et ce que celacoûte ? Ah ! oui. En voilà encore pour millefrancs, pour le moins. Avec l'encartage, deuxtirages, que sais-je encore ? Mais je m'adresseà ceux qui nous aiment
Courte excursion à Troyes la semaine dernière.Petite réunion dans une des salles de la Boursedu Travail où j'aurais bien voulu faire de lacontradiction avec quelques communistes à labolchévique, dont cette ville est le fief, m'a-t-ondit. L'un des chefs du Parti local s'est rendudernièrement en Russie et en est revenu enchanté,paraît-il. Ce m'eût été un véritable plaisir del'entendre, d'autant plus que j'avais à lui poserquelques petites questions — oh ! pas grosses dutout. Point de contradiction donc de ce côté.Quelques explications sur ma façon « associa-niste » de concevoir l'individualisme anarchiste.J'ai dû quitter précipitamment de bons cama¬rades avec lesquels j'eusse aimé passer plus detemps, certes... Mais l'en dehors était là quipressait.
Nous avons reçu de différents côtés des lettresconcernant les diverses attitudes de l'en dehors.D'abord, concernant notre position à l'égard desanarcho-votifs. L'anarchie signifie pour nous —l'étymologie et la doctrine s'accordant pour unefois — négation, absence d'autorité étatiste,gou¬vernementale, légale, administrative, etc. Voterest un acte d'autorité, une action gouvernemen¬tale, un geste politique (hisser un parti au pou¬voir, alimenter le contingent d'une assemblée lé¬gislative, consacrer la méthode d'oppression desminorités par la majorité ou le plus grand nom¬bre, etc., etc.) — un geste antianarchiste au pre¬mier chef...Soudard, mouchard, votard sont les piliers dela société démocratique — nous mettons au défiquiconque de nous démontrer le contraire. Celasuffit amplement à expliquer notre attitude. Etle temps nous manque, vraiment, pour vérifier siun tel a écrit plutôt dans le Père Peinard quedans les Temps Nouveaux, dans le Libertaireque dans l'anarchie. Nous ne possédons d'ailleurspas les collections complètes de ces journaux, cequi nous empêche d'infirmer ou de confirmer lescitations qu'on nous a fournies.
Un camarade américain m'écrit : « Au sujet dujournal, tu apprendras avec intérêt que les nou¬veaux abonnés en sont tous très satisfaits, maissi j'ai bien interprété un sentiment général, ilsemble que tu donnes aux questions d'éthiquesexuelle une part qui ne cadre pas avec le for¬mat. Il ne s'agit pas de diminuer l'importance dela question, mais ne te semble-t-il pas que l'a¬bondance sur ce sujet ne te force nécessairementà négligerd'autres questions d'égale importance?Ceci n'a que la valeur d'une remarque et n'in¬firme en rien la sympathie que nous portons àl'en dehors »Voici en substance ce que j'ai répondu :Il n'existe pas en France ou en langue fran¬çaise de journal qui s'occupe de sexualisme aupoint de vue qui nous intéresse. Il en existe enallemand, en anglais, en italien, en espagnol,sans doute en d'autres langues, s'occupant sur¬tout de la procréation volontaire et, de temps àautre, sortant de ce domaine restreint. Il y a desfeuilles en allemand consacrées à l'homo-sexua-lité. C'est donc combler une lacune que de trai¬ter de sexualisme, ce que ne font pas ou font defaçon très réservée les autres journaux à ten¬dance anarchiste et consacrer à la question lequart de l'en dehors, par exemple, n'est vrai¬ment pas exagéré. D'autant plus que nous trai¬tons le sujet de façon originale.Nous sommes sympathiques à la pluralité enamour et la variété en fait d'expériences amou¬reuses (ç'a été notre point de vue de toujours).Pour l'un et l'autre sexe, bien entendu, et nonpour un seul.Nous considérons comme un préjugé de diffé¬rencier, dans les manifestations de la camarade¬rie, les démonstrations affectives-amatives desautres. Nous pensons que la « cloison étanche »qui sépare les manifestations amoureuses des au¬tres est artificielle. Qu'elle est due à l'emprisede l'hérédité sociale, à l'autorité de l'ancestra-

lité religieuse. Ce mur de séparation ne se jus-fie ni au point de vue biologique, ni au point devue d'une éthique supérieure.Des réflexions et des méditations sur le sujet,au point de vue éthique comme au point devue scientifique, nous ont amené à considérer lefait sexuel comme plus important que le fait éco¬nomique. Autrement dit, nous pensons que celui-ci n'existe que par celui-là. Et c'est la logiquemême. Sans le fait sexuel,sans lephénomène de lareproduction, il n'y aurait pas d'humanité, pas defait économique. Partant delà,et ne confinant plusseulement au résultat reproduction les rapportsaffectifs-amatifs (non-platoniques, cela va desoi) nous estimons que leur multiplication (c'estce que nous appelons « facilité des mœurs ») apour résultat, dans un milieu comme le nôtre,de créer un état de bonheur supérieur à celui ré¬sultant de leur restriction. « Plus les membresd'un groupe anti-autoritaire sont unis les unsaux autres par les liens amatifs-effectifs et plusla condition générale du milieu est favorable àla résolution, pour la joie de ses constituants, desdifficultés impliquées par la vie sociable, la dif-culté économique y comprise ».Nous ne posons pas ces considérations commeune obligation, on le sait bien. Nous les présen¬tons comme une thèse, comme une proposition,comme une expérience. Et, ce faisant, nous en¬tendons bien tenir compte des tempéraments quiy sont réellement réfractaires, individuellementréfractaires — c'est-à-dire qui ne le sont pasfaute d'avoir été éclairés ou parce qu'ils le pa¬raissent, sous l'empire d'une pression étrangèreà leur personnalité.D'ailleurs, en consacrant une certaine place ausexualisme, dans l'en dehors, nous ne faisonsqu'être conséquent avec les passages de l'Initia¬tion individualiste, qui traitent du sujet. Dansle paragr. 37. (Conditions d'existence et d'évo¬lution de l'individualiste) nous avons clairementindiqué parmi ces conditions : « ici, le couple oula famille ; là, la liberté ou même la promiscuitésexuelle ; là, la recherche des expérimentationsscientifiques ; ici, des instituts de volupté »... Auparagraphe 224 (Nuances et aspects de la viesexuelle) nous avons énuméré parmi ces« nuances » et « aspects » : « couples passagersou durables ; ménages à plusieurs, polyandriquesou polygéniques; unions uniques ou pluralesignorant la cohabitation ; affections centralesbasées sur des affinités d'ordre plutôt sentimen¬tal ou intellectuel, autour desquelles gravitentdes amitiés, des liaisons d'un caractère plus sen¬suel, plus voluptueux ». Nous avons parlé desindividualistes comme « ne regardant pas auxdegrés de parenté ». Nous avons regardé commeun préjugé qu'on puisse s'étonner « qu'une jeunefille puisse s'éprendre d'un homme parvenu àl'automne de la vie » ou « qu'un homme parvenuà l'âge mur, puisse s'éprendre d'une jeunefemme ». Il est de toute évidence que les thèsesles moins « orthodoxes » en cette matière trouventà s'exprimer dans l'en dehors. On ne voit guèreoù elles pourraient le faire ailleurs ?On comprendrait mal qu'on ne s'étonnât pas,parmi nous, de l'insistance des partisans d'unealimentation spéciale (importance très souventdogmatique) et qu'on objecte à notre insistancepour une propagande en faveurd'une plus grandefacilité des rapports affectifs-amatifs dans nosmilieux, thèse que nous ne présentons pas defaçon dogmatique et que nous faisons rentrerdans le cadre général des revendications indivi¬dualistes.
Pour ne pas nous éloigner de ce sujet. Dans Maréponse à Han Ryner (voir le dernier numéro),j'ai déclaré :« Je ne comprends pas qu'on établisse une dif¬férence entre s'ingénier à « faire plaisir » à uneou un camarade au point de vue intellectuel, éco¬nomique, récréatif, etc., et s'efforcer de lui« faire plaisir » au point de vue sexuel ».J'avais écrit au « Père Peinard d'Angers-» aveclequel j'ai correspondu à ce sujet qu'il est étrangeque « recevant une ou un camarade de passage« les copains s'enquièrent si elle ou il a à man-« ger ou à coucher, mais jamais si elle ou il a« besoin de caresses ou de tendresses masculines

« ou féminines ». Ce camarade a fait voir malettre à des copains qui ont trouvé que mes re¬marques étaient « fondées ». Voilà qui est mon¬trer de l'intelligence. Je répondrai ici à certainsimbéciles (ou hypocrites qui font les imbéciles)que dans ma pensée n'existe pas plus la concep¬tion d'obliger quiconque à faire sexuellementplaisir à une ou un camarade que celle de luifaire plaisir au point de vue intellectuel (en lui

prêtant des livres, par exemple) ou au point devue économique (en lui avançant de l'argent, etc.)Parler de l'obligation de faire plaisir, c'est diredes bêtises.
Un autre camarade me prend à parti concer¬nant Makhno. Je sais fort bien que Makhno n'es-pas anarchiste, ou du moins que « le makhnoevisme » ne possède pas les caractéristiques dtl'anarchisme. Il ne m'est jamais venu à l'espri-de m'ériger en faux contre l'article de Levantdovsky, traduit de l'esperanio en français dansla Revue anarchiste de juillet-août 1924. J'ad¬mets fort bien qu'il y avait dans ce mouvement,tchéka, fusillade, mobilisation, dictature deMakhno et de son état-major. Comme si tout celane découlait pas du caractère militaire du mou¬vement lui-même. J'ai écrit et je répète que lafigure de Makhno m'intéresse par sort énergie,son sang-froid, sa ruse, son habileté à se tirerdes situations les plus désespérées, Makhno mecaptive comme Spartacus, comme Jean de Leyde,par exemple, qui n'étaient pas des anarchistes.
Nous venons de faire imprimer en français eten ido une seconde édition des Vrais Révolu¬tionnaires, l'excellente brochure de Gérard deLacaze-Duthiers, notrecollaborateur: 10 centimesle tract. (Remise importante aux groupes ou per¬sonnes nous commandant un certain nombred'exemplaires). Nous faisons aussi tirer à partl'étude d'Emma Goldmann: La tragédie del'émancipation féminine. E. A.

En marge des compressions sociales("Brésil,
A. Neblind nous écrit (lôseptembre 1924): « Lescamarades qui auraient l'intention de venir auBrésil ne doivent pas s'effrayer des nouvelles fan¬taisistes qui ont paru au sujet de la prétendue ré¬volution qui a agité l'Etat de Saô-Paulo. Il s'agis¬sait de la révolte d'une partie de l'armée contre legouvernement, qui n'a produit ses eflets que dansles villes. La vie à la campagne ne s'en est aucu¬nement ressentie.il ne reste d'ailleurs aucune tracede ce soulèvement militaire. »The Fhysical Culture Colon?.
Notre ami Oscar Schleif est à Tahiti actuelle¬ment, avec plusieurs de ses amis. Le groupe ThePhysical Culture y compte dix-sept personnes :Corval, Petit, Dubois, Campbell, Lush, Sands,Joy, les deux Anderson, Mansiield, Hughes, Drol-let, Pfeiffer, Schleif, Bondauer, Beaman, Wild,Wem, Ilagel et Harris. Comme les noms le dé¬montrent, il y en a de plusieurs nationalités.Dubois, à 51 ans, est l'un des plus beaux spéci¬mens d'humanité que Schleif ait jamais vus à tra¬vers ses voyages, les traits et les formes symétri-triques, la peau sans une tache, parle une demi-douzaine de langues, ne porte qu'un caleçon.Pfeiffer, blond géant, ne porte qu'une veste et unpantalon, point de chemise. Corval, un naturienfrançais, a parcouru 33 pays et déclare qu'aucunn'égale Tahiti. Lush est un marcheur qui a fait letrajet de la Californie à New-York, à raison de42 milles (67 kil. 500) par jour.La dernière lettre dactylographiée de Schleif netarit pas d'éloges sur Tahiti et l'archipel, d'ail¬leurs. La vie est bon marché (on pourrait s'en ti¬rer à raison de 450 à 500 francs par an). Le loyerest passab'e ainsi que le terrain. Dans les bois, onpeut cueillir à volonté oranges, avocas, guavas,bananes (75 c. à I fr. un plein panier au marché).Magnifiques avenues s'étendant très loin hors deville, abris à la campagne à la disposition desvoyageurs qui y passent la nuit, capitale exhalantun parfum de vanille séchée (la vanille est l'unedes grandes richesses de la colonie), jeunes fillesen grandemajorité très jolies... Papaeete et l'île nementent pas à leur renommée.Quelques restrictions caractéristiques des colo¬nies françaises. On ne peut publier de journauxsans autorisation du Gouverneur. Taxe de séjourexigée à l'arrivée et au départ. Interdiction auxpassagers de pont de voyager à travers l'archi¬pel, etc.Tahiti fut longtçmps la résidence de Darling, unindividualiste « nudiste »,qui amena d'ailleurs descamarades à ses idées, mais que les autorités colo¬niales ennuyaient à cause de son mépris du cos-
(1) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéres¬sons, à titre documentaire, à tout essai de ce genretenté en dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'In¬fluence politique.

Grandes Prostituées et fameux Libertins (34)

£a Tourde Nesle
La. Courdes miracles

La Tour de Nesle (1) était un châteauqui s'élevait sur la Seine et faisait faceà la Tour du Louvre. Son nom évoqueune légende mémorable. AlexandreDumas, le célèbre romancier du dix-neuvième siècle, s'est servi pour com¬poser un drame fameux. Disons qu'il
—; n'existe aucun document qui permettede considérer cette légende comme fondée. Peut-être est-ceun symbole des orgies princières du Moyen-Age; symboledont'le but était de justifier les orgies-populaires.La légende veut qu'en la Tour de Nesle aient résidé troisbelles princesses de sang royal, aussi ravissantes que follesde leurs corps : Marguerite de Bourgogne, femme de Louisle Hutin, qui régna sur la France de 1314 à 1316, Jeanne dePoitiers, Blanche de La Marche. La plus dissolue aurait étéMarguerite de Bourgogne. On les représente comme passantleur temps à épier derrière les vitraux de leurs croisées les étu¬diants qui fréquentaient le quartier, en quête de servantes àséduire lorsqu'ils ne rencontraient ni femmes ni filles de bour¬geois. Lorsqu'elles en avaient aperçu un, chacune le sien, quifut à leur goût, elles lui dépêchaient un page dont les parolesmielleuses et les promesses dorées manquaient rarementleur but. Les trois élus étaient conduits à la Tour de Nesleet une fois entrés dans le château, le pont-levis se refermaitderrière eux. Ils étaient accueillis avec chaleur par troisdames d'une merveilleuse beauté dont ils ignoraient la qua¬lité véritable. On leur servait des mets recherchés, des vinscapiteux dans lesquels étaient jetées des poudres stimulantes.Tout cela dans un décor luxueux. Des parfums choisis em¬baumaient l'air de la vaste salle où se faisait le repas. Celui-ci terminé, on conduisait les étudiants dans une autre salle,une sorte de boudoir, et l'orgie commençait.A en croire le récit populaire, les trois princesses ne serassasiaient que difficilement et, généralement, c'est fourbusque les trois futures lumières de l'Université recevaientcongé de leurs hôtesses qui disparaissaient. Quant à eux, ilsne revoyaient ni le jour, ni leurs professeurs. Le seuil desappartements franchis, des sbires dont c'était la fonctionunique, fonçaient sur eux, les poignardaient, les cousaientdans un sac et les jetaient dans la Seine dont le flot empor¬tait leurs cadavres vers la mer. Les meurtres étaient tou-
,1. C'était un édifice massif de 25 mètres de hauteur, compris dans l'ancienneenceinte de Philippe Auguste, démoli en 10li3. Son emplacement est occupe parla Bibliothèque Mazarine (Pavillon est (le l'Institut).

jours achevés à minuit. Quant à nos trois princesses, hau¬taines et toutes fraîches, elles brillaient chaque matin àla Cour comme si leurs nuits s'étaient écoulées dans le pluspaisible des sommeils.
_ Ce que nous savons de certain en ce qui concerne Margue¬rite de Bourgogne, c'est qu'elle fût accusée d'adultère ainsique ses deux compagnes. Le procès fut porté devant le Par¬lement où l'innocence de Jeanne de Poitiers fut reconnue.Marguerite et Blanche furent convaincues d'avoir eu pouramants deux chevaliers à leur service, les frères Philippe etGaultier d'Aulnay. Soumis à d'horribles tortures, les malneu-reux avouèrent en effet avoir commis le " crime" d'adultère« pendant trois ans et dans les lieux les plus sacrés ». On lescondamna au supplice. Dans cqtte affaire furent compromisesun très grand nombre de personnes appartenant à lanoblesse ou à la roture. Leur complicité fut plus ou moinsprouvée, ce qui n'empêcha pas que la plupart fussent misesà mort secrètement. En 1315, Louis Le Hutin, qui était montésur le trône, voulut épouser une de ses cousines, Clémence deHongrie. Afin de n'avoir aucune difficulté avec les autoritésécclésiastiques, il trouva plus expédient de faire étoufferentre deux matelas Marguerite de Bourgogne, dans la prisondu Château-Gaillard où, en compagnie de Blanche de laMarche, elle subissait une réclusion des plus étroites. Cettetragédie amplifiée peut également avoir servi de thème à lalégende de la Tour de Nesle.Cette légende n'a pu naître et prendre consistance qu'àcause du pouvoir arbitraire et illimité que rois et princes dusang royal possédaient au Moyen-Age. Nous verrons plusloin que si la luxure était cruellement réprimée (et parcrises) dans le bas peuple, on la laissait s'étaler à son aise àla Cour et chez les dignitaires du'clergé. Le roi faisait cequ'il voulait et ses désirs étaient obéis. Demandait-il ce qu'ily avait de plus rare en fait de mets ou de boissons, cela luiétait procuré. Ordonnait-il qu'on pendît ou décapitât n'im¬porte qui, dont il avait à tort ou à raison à se plaindre. Savolonté était faite. L'envie lui plaisait-il de posséder tellefemme, tel éphèbe qu'il avait remarqué, on l'envoyait quérir.Il suffisait d'un mot, d'un ordre, d'un commandement pourque choses et personnes fussent mises à la disposition dedsspotes qui étaient aux Césars de Rome, en fait de puis¬sance réelle, ce que le chacal est au tigre.D'ailleurs si la Tour de Nesle symbolise les orgies de laCour des rois de France, le bas peuple n'avait rien à lui en¬vier avec sesCours des Miracles dont la plus typique est cellede Paris. Qu'est-ce que c'était que cette Cour des Miraclesdont le territoire toujours plus restreint avait fini par êtreresserré entre la rue Montorgueil, le couvent des Filles-Dieuet la rue Neuve-Saint-Sauveur, jusqu'à ne plus consister

qu'en une vaste place irrégulière et un cul-de-sac boueux ?La Cour des Miracles, à son apogée, c'était un quartieréchappant à la juridiction royale, une ville dans la ville, quiavait ses lois à elle et où la police de la cité ne pouvait pé¬nétrer. C'était le quartier général de tous les mendiants, si¬mulés ou non, qui exploitaient le jour la charité des fidèles"et qui réintégraient leur ville le soir venu. Il y avait parmices malandrins beaucoup d'estropiés, d'infirmes fabriquésEour les besoins de la cause. C'était aussi le centre de laasse prostitution, du prolétariat de la débauche vénale, quiy formait une section spéciale appelée « Ribaudie », dont lapopulation élisait un roi, le Roi des Ribauds, chargé de faireappliquer les règlewwnts spéciaux à ce milieu spécial. Lafonction de roi des ribauds ne fut supprimée que sous lerègne de François Ier.Il n'y avait pas de « ribaudes » qu'à la Cour des Miracles.Il y avait, pour ne parler que de Paris, des centres de prosti¬tution, rue Chapon, rue Hueleu, rue Glatigny, par exemple.La rue Transnonain, qui n'existe plus et où, sous Louis-Phi¬lippe, des insurgés construisirent des barricades, la rueTransnonain dépendait du centre de la rue Chapon; elles'était appelée rue Trousse-Nonain ou Tasse-Nonain. Nousavons eu sous les yeux de vieux inventaires des rues de Pa¬ris, certaines dénominations d'entre elles ne laissent aucundoute sur leurdestination: rue de laTruanderie,duPuits-d'A-mour, du Poilecu, de Merderie, de Putigneuse, de Pute-y-Musse, rue Beaurepaire. La rue des Deux-Portes, centre cé¬lèbre de prostitution, s'était appelée d'abord rue Tirevi,Tire-boudin, Grattecul. Au XVe siècle, Paris comptait cinq ou sixmille femmes vouées à la prostitution. Dans une lettre da¬tée de la capitale, le poète italien Antoine Artésani écrivait :« J'y ai vu avec admiration une quantité innombrable defilles extrêmement belles ; leurs manières étaient si gra¬cieuses, si lascives qu'elles auraient enflammé le sage Nes¬tor et le vieux Priam ».Il n'y avait pas de ribauderies non plus qu'à Paris. D'unefaçon générale on peut dire que les régions du Nord mon¬traient plus d'indulgence pour la prostitution que celles duMidi. Somme toute, dans le Nord, elles ne connaissaientguère de limites que des règlements bénins et sans cessetournés. Dans le Languedoc, il y existait une organisation dela débauche publique plus régulière que celle de Paris. Lesfoires de Beaucaire attirant beaucoup de monde, la ville pos¬sédait une ribauderie dont la durée était celle de la foire. Cetendroit était placé sous l'autorité d'une gouvernante appeléeAbbesse. Elle ne pouvait accorder l'hospitalité pour plusd'une nuit aux passants qui voulaient loger dans son au¬berge.(A suivre). Emilio Gante et E. Armand.
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tume. Il partit en voyage aux Indes, mais ne futpas autorisé à rentrer dans l'île. Il mourut à Fiji.La photogravure ci-dessous prise à Tahiti repré¬sente A. Anderson, Schleif, Bandhauer, Lush etdes jeunes filles indigènes. Elle a été prise à Ta¬hiti en août 1924.

Parmi cequipuiue
Comme il va droit au cœur, ce récit d'une pay¬sanne russe, revu et corrigé par Tolstoï. Tandisque nous lisons MA VIE (1) il nous semble en¬tendre, sincère, simple, Anissla conter ses souf¬frances et ses rares joies. Autour d'elle, derrièreelle, ne voyons-nous pas se dresser, foule dense etconfuse, les femmes qui, comme elle, souffrirentet aimèrent !Mariée sans amour, contre son gré, elle aimerapourtant son Danilo. « A la naissance de monpremier enfant, dit-elle, il me prit la main et jene h retirai pas. Qu'il me tint la main, cela mefaisait plaisir, Nous causons, je le regarde et, dece moment-là, je l'aimai. »Alors, elle s'attachera obstinément à sa trace.Malgré les fatigues, la misère, l'ignoble entasse¬ment dans la prison puante, malgré les souffrances

— pires que les siennes à son cœur ému, à soncorps frémissant — de ses enfants chéris, elle lesuivra jusqu'en Sibérie. Après tant et tant de sr-crifices, les voici séparés à jamais par la mort quiemporte aussi la chère petite Nacbka. Plus hideuxet cruels que la mort, d'implacables gardes refu¬seront à Anissia la consolation dernière, la chèreamertume de recueillir sur des lèvres aimées lesdernières paroles, le dernier sourire, et de retrou-"ver à la lumière du souvenir, sur ce visage mortet déformé, l'expression que lui donnaient la vieet l'amour.Pauvre femme ! ce cri banal mais profond monteen nous, nous emplit de pitié et d'émoi. Pauvrefemme qui, comme tant d'autres, a vécu pour souf¬frir et voir, impuissante, souffrir tout ce que tu ai¬mais. . Quel ouvrier invisible a donc besoin denos souffrances et que peut-il en faire ?...Dans DRYMÉA, monde de vierges (2), AndréMas nous donne le rêve étoilé d'un monde harmo¬nieux. llertha llelgar, enfermée dans un obus, ar¬rive à Dryméa. La planète où désormais elle vivrane connaît par la lutte des sexes qui se dressent,ruse contre force. La reproduction s'y fait parbourgeonnement ou division, parthénogénèses quise rencontrent exceptionnellement sur la terre. Lestares de notre humanité n'ont jamais oppriméDryméa : peste, alcool, travail sans espoir, misè¬res sans limites, incertitude hagarde. Les Dry-méennes ne possèdent pas, il est vrai, notre amèrescience ; s'élever dans les airs, pénétrer sous lesflots, projeter leur parole à travers le vaste mondesont chez elles merveilles inaccomplies. Elles igno¬rent vapeur, rail, électricité. En sont-elles moinsheureuses? Elles ignorent aussi le mal, la destruc-ion, la haine. La plus grande valeur est la vie,l'humaine ; la plus grande richesse, un sang saindans un beau corps. L'étonnement des jeunesDryméennes est profond devant les paroles d'Her-

tha qui pourtant ne révèle qu'une part de noslaideurs. La jeune Nyve, la princesse aux douxyeux, s'étonne doublement : « Sur votre monde,l'on s'occupait des étoiles, mais des petits enfantsmouraient, faute de soins. »Nous ne croyons pas avec A. Mas que la lutteéternelle entre l'homme et la femme, le dramed'être deux, selon le beau titre d'Aurel et HanRyner, soit à l'origine de tous nos conflits, de tousnos malheurs. Mais nous aimons sa « féerie scien¬tifique ». Si beaucoup rêvaient son rêve étoilé,comme nous serions près de réaliser un mondeaussi harmonieux que Dryméa. Plus harmonieuxgrâce à notre science, plus harmonieux et plusriche puisque, comme les Pacifiques de HanRyner, nous connaissons le baiser et l'amour.J'aime, pendant les vacances, à me refaire uneâme d'enfant. Mes neveux: Simone, déjàgrandette,Raymond, encore tout petit, accourent vers moi :« Dis-nous une histoire, une belle, tu sais». Alorsj'ai recours aux contes qui peuplèrent de rêves etde sourires mes premiers ans. Je fais lever auxyeux éblouis des enfants, à mes propres yeuxéblouis : fées, génies, enchanteurs. Cette année,ce ne sont plus seulement mes amis d'enfance quime soufflent les beaux récits; deux nouveaux,deux grands amis chers entre les plus chers, sontvenus renouveler ma provision : Madeleine Vernetet Roger Pillet.En lisant LA FILLE DU DIABLE". (3) nous noussommes enthousiasmés pour Amaury, pour Lau¬rence, nobles cœurs ; nous avons pleuré sur lepauvre duc Ferdinand, admiré le bourreau qui,pour obéir à sa conscience, libère un prisonnierinnocent. Plus encore nous avons aimé les légen¬des jolies qui terminent le livre : légende de lamarguerite, du papillon, des trois roses. Quellemerveilleuse poésie, quel amour de la nature sedégagent de ces contes qui nous ont enchantés,petits et grands/« Si Peau d'Ane m'était conté, j'y prendrais unplaisir extrême » ! disait le bon La Fontaine. Il eneût trouvé autant à ces récits qui ont renouvelé enmon âme la fraîcheur d'impression de mon adoles¬cence, qui m'ont transportée pour quelques heuresau royaume des fées où la vie est prestigieuse.Madeleine Vernet me les a fait voir qui errent enrobe de satin et d'émeraude, qui apportent à tousle bonheur et la paix !Elle est bien jolie, L'AVENTURE DE PIERROTAU PAYS DES GÉNIES, que nous conte RogerPillet (3). Tous les enfants aimeront leur petitcamarade Pierrot ; chacun voudra pénétrer aveclui dans la forêt charmeuse, devenir un petit gé¬nie, faire le splendide voyage qui permit à Pierrotd'admirer la France entière. Sur le dos de l'éper-vier ils verront, par les yeux de l'enfant privilé¬gié, s'étendre rivières argentées, cultures et pâtu¬rages ; ils pénétreront dans l'Aven merveilleux;ils contempleront, majestueuses, Alpes et Pyré¬nées, et ils se laisseront emporter par la généreusebeauté de la nature.Ils revivront les âges écoulés et l'effort deshommes s'acharnant à embellir la terre, l'effortdes hommes qui avaient dans le cœur le rêve quinous hante : bonheur et paix.Ils apprendront que tout être, même enfant, doitchercher la sagesse et la justice, se montrer sin¬cère, courageux, agir selon sert! cœur et sa raison.La loi de la sagesse se révélera à eux, faite de« tout ce qui peut faire comprendre et aimer lavie, de tout ce qui peut la faire bonne, heureuse,utile ».Quand, de plus en plus, une « littérature » stu-pide et brutale s'offre aux tout-petits par les livresde guerre, les journaux illustrés, ne nous lassonspas de redire que le livre de R. Pillet, avec lesbelles images de Combet-Descombes, est uneœuvre aussi utile que belle.Pour les petits que ce livre ravira, exprimonsnotre reconnaissance à Madeleine Vernet, par lessoins de qui cette œuvre fut éditée. N'oublions pasL. Emery (l'ami de l'auteur, mort à la guerre , quine laissa point se perdre tant de pages charman¬tes et neuves, mais assura par son pieux, discretet ingénieux travail, la continuité du récit et laclarté de l'ensemble. Georgette Ryner.
(1) B. Grasset, éditeur. -(2) Chiberre, éditeur. - (3) Auxéditions de la Mère éducatrice.

Pointes sèches

LIONEL D'AUTREC : Rajeunisseur deVaches. — Lionel d'Autrec nous avait donnéun livre d'excellente documentation avec L'Outrageaux Mœurs. J'avoue que j'aime bien moins sonRajeunisseur de Vaches. Sans doute sent-on audébut que l'auteur connaît l'idéologie anarchisteet quelques-unes des critiques qu'il décoche contrela mentalité sociale, pourraient trouver leur placeici même. Mais pourquoi faite passer ce Bobéchonpar l'apprentissage anarchiste, si je puis m'expri-mer ainsi ? Il n'appartenait pas à Lionel d'Autrec,moins qu'à--tout autre, de nous présenter son héroscomme ayant été influencé par un milieu qui estsomme toute hors la loi, ce qui rend toute plai¬santerie à son égard de mauvais goût. Quant au« Rajeunisseur de Vaches » c'est un surhomme telque pourrait le concevoir un commis-voyageuréméché, un soir de bombe au café du Commerce.Que Lionel d'Autrec se méfie de son esprit, quipourrait lui jouer des touis. un jour ou l'autre. Ilpourrait faire mieux, cependant. (Editions de laLibrairie du Soleil : 8 fr. franco).ERNST FRIEDRICH : Krieg dem XCrieg,Guerre i 1a. Guerre. Je - reviendrai sur cevolume en détail. RENEE DUNAN : le PrixLacombyne. Editions Mornay (illustré parOberlé) 7 fr. 50. Cet ouvrage a été envoyé à notrecollaboratrice Georgette Ryner aux fins de compterendu. E. A.

Ah ! quel salaud ! Il ne voulait pas que je ledupe, que je profite de cette aubaine, voulantse l'approprier. Y a-t-il des êtres qui sont ré¬pugnants par leur égoïsme ! Gabriel.

A Vencontre du bon sens. — Dans Le Libertaire du16 octobre, Henri Zisly veut absolument, que dans cettepièce, j'aie exposé ce qu'il dénomme mes principes. Celam'étonne de sa part. Je répète qu'il faut accepter les per¬sonnages tels qu'ils sont et ne pas voir dans leur façon dese comporter toute l'expression de mon opinion. Tout lemonde sait — et il n'y a qu'à se reporter à mes écrits sur laquestion — que si je suis en faveur de la pluralité en amour,et de la facilité des mœurs dans le milieu individualiste-anarchiste, je suis par contre nettement opposé à la cruauté,aux séparations, aux brouilles, aux éloignements imposésdans le domaine des rapports amoureux. Mon attitude àl'égard des ruptures étant la conséquence de ma conceptionde la pratique de la liberté sexuelle. Donc l'heroïne de ce« drame d'être trois » ne représente pas mon idee à cetégard. E. A.
On nous annonce la parution prochaine de Penser-Agir,revue internationale anarchiste. Cette revue paraîtra sur72 pages, grand format, 2 colonnes. Elle sera mensuelle.Elle fait appel aux théoriciens, écrivains et animateurs lesplus qualifiés sans distinction de langue ou de nationalité.La rédaction de la partie française est confiée à GeorgesVidal. En résumé, ce périodique qui a fait appel à unepléiade de collaborateurs des plus distingués et appartenantà toutes les opinions anarchistes est une émanation de1' « Œuvre internationale des éditions anarchistes ». Prixdu numéro : 2 50. Administration : 14, rue Petit, Paris 19*. *

• Armando Borghi : L'Italia ira due Crispi, cause econseguenze ai una rivoluzione mancata (L'Italie entredeux Crispi : Causes et conséquences d'une révolutionmanquée). Editions de la « Librairie internationale », 7 50.
— Adolphe Mager : Les grandes Erreurs : L'Evolutionet la psydtologie héréditaire. — J.-C. Demarquette : Lesecret du Bonheur : Le Naturisme intégral (Méthode derégénération individuelle et de progrès social). Edition duTrait d'Union, 5 l'r. — T. de Visan : En regardant pas¬ser les vaches. Victor Mardrus : Omrooul/cat/s oul'homme à la poigne <Cacier. Yves Le Febvre : LaTerre des Prêtres. (Editions de la Pensée française). —Charles-Auguste Bo.ntemps : Du soleil sur la route :Ba-ta-clan. (Editions des « Cahiers Critiques et Satiri¬ques »).
Libereso « Organo di la Anarkiista Secionodi Emancipanta Stelo, kosmopolita Uniono di lalaborista idisti » est entièrement rédigé en langueinternationale ido. Il publie des articles de cama¬rades anglais, allemands, autrichiens, français,hollandais, espagnols, italiens, roumains, russes,etc., preuve nouvelle que par sa précision et sasouplesse l'Ido convient tout à fait pour les rela¬tions entre tous pays. Il se compose actuellementde brochures dont la publication alterne avec celledu Bulletin.L'abonnement à 10 numéros successifs (5 du Bul-letin et 5 des brochures) est de B francs pour laFrance et de la valeur de 2 heures de travaild'un ouvrier qualifié en monnaie des autres pays.Nos amis qui ne savent pas encore l'Ido et quidésireraient cependant comprendre directementles écrits de nos camarades de tous pays peuventapprendre cette langue internationale en 10 leçonsde 2 heures. Ecrire à Jules Vignes, rue Baron-Chauran, Saint-Genis Laval (Rhône), France. Ilsrecevront les éditions publiées par Libereso.
Nos Centres d'action et d'étude

Questions dféducation dans un sens anar¬chiste (Livres, méthode, "écoles"). M. Picard,45, rue Zulma Carraud, Issoudun (Indre).La Liberté de Vamour comme facteur de camara¬derie individualiste plus efficace. Fred Esmarges,22, cité S'-Joseph, Orléans (Loiret).

Pour la vit- tlu journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro ;Souscription permanente. - Macareno, 1 50. Brulev2. Battesti, 2. Garnier, 1. Delvy, 5. Wintrebert, 20. Maxime«"'■S J,',Ta!sn"; 3,; Calmettes, 4. Collecte réunion Troyes,43 50. Perrin, 4. Sarrazin, 4 Paul Faurc. 9. Hémonel, 2Bonjean, 4. Laury, 2. Hamelin, 1. llerinann Vont, 4 25Bounlion, 3 50. L. Sauret, 3. Cavartl, 4. Gamba, t 50.NicoIIe, 20. Ducharne, 5. J. Blanchon, 1 75 Lamarine, 4Petit d'O., 10. Mevei, 2. André, 10. Collecte réunion Bar¬bès, 11 Grupo libertaria idista, 10. Andréucci, 1. Rigaux.2. Nieto, 1 50 Rey, 2. Luc Mérigot, 5 E. Gardiol, 1 50 'Murgadella, 5. Henri Lebigue, 2 50. Giraud, 10. M. V. 5Helène A.. 1. Gaston }., 5. Cracco. 2. Chaillot 2. Cap, Ilvlimovitch. 2. Bernard, 2. Lucien E., 4. Albert Borelli, 2Rarichard, 2. Durey, 3. Lina, 5. Maeohler, 3. ChausséRaymond, 2. Mollet, 5. Total : 284 fr. 50 (Liste arrêtéeau 20 octobre 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.
Les camarades prendront note que nous n'ac¬cepterons plus désormais aucune annonce avecréponse à adresser aux bureaux du journal Nousnous réservons toujours de modifier les textesenvoyés ou de ne pas insérer.
— AUGUSTINE R — Aucun appel à la vénalité dans cedomaine ici. Allez ailleurs. — E. A.
— CERCO lavoro in officina a Parigi. Potrè Javorarecorne pulitore, in ottonami, o a una moia di pietra a sme-riglio. Ho lavorato corne tornitatore a révolt er. Steka.noSlMQNBLLl, usines de Rosières, par Lunerv (Cher).
— CAM. entrer, en relations avec une r u plus, compagneslibertaires habit, région parisienne. Saxtelli, 15, rue desMessageries, Paris X.
— BONNIEL, 8, rue de l'Aima, Grenoble, désirer, enlr.en correspond, avec Fernand de S. E
— Végétarien, 26 ans, habit, actuellem. Paris cherche r.connaiss. d'une caraar. tendance naturiste suscept. devensa compagne. L. Mollet, 72, rue Amelot, Paris XI'.ATLANT'IS. — Nichts zu fûrchten: ailes fertig. Ich hahemcht mehr von A. gehort. Dank, viet dahk fur Briel" andWiinschen, aber bin nicht mit voriges Jalir zufriedengewesen. Scliade ici) kann nichtjiei euch kommen. E. A.b*. A L. — Ne te connaissons pas, antionce difficile àinsérer sous cette forme et la [oste restante ne reçoit paslettres avec initiales.Gabriel BIC. — Abonn. payé jusqu'au 15 nov. 1924.
— CAMARADES DE NEW-YORK pourraient-ils donnernouvelles du père L. Clément. Ecrire aux camarades Blan¬che-Camille, au journal.

— CAMARADE désire entrer en relation avec copains habi¬tant Amérique du Nord ou Canada. Ecrire à Marc Somon,19, Boul. Ga liéni, Bry-sur-Marne (Seinei.

ou Ibrc se retrouve!
PARIS.—LesCompagnons de J'en dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHermonnier, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 1/2"(métro " Marcadet " ou " Poissonniers ").Lundi 27 octobre : La valeur de l'Histoire :expérience à mettre à profit ou tissu de men¬songes ? par Marc Lefort.Lundi 10 novembre : Notre Programme d'Action,.propositions, projets, résultats, par E. Armand.Lundi 24 novembre : L'Antinomie sociologique,par Roche.
Les camarades désireux de s'entretenir avec E. Armandle rencontreront le deuxième et Le quatrième lundi du mois, àpartir de 15 h. (jusqu'à 18 h. 1/2), à la même adresse.

— Renseignements, vente au numéio, abonnements, bro¬chures, librairie.
«l'en dehors» est en vente :A PARIS : Vis à Vis de la Bourse du Travail (angle de lapl. de la République e\ de la r. du Château d'Eau) — Librairie1des Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne — vis à vis du2, rue Saint Denis (place du Châtelet) — du 42 boulevardSébastopol — du 8 boulèy. St-Denis — du 21 boul. St-Michel

— A la Librairie Sociale,9 r. Louis Blanc — 38 r. de la Conven¬tion — 123 aven. JeaD Jaurès — 2 boul. St Martin (angle de-la 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 niveau1.
AVIS IMPORTANT

Les réunions des « Compagnons del'en dehors » ont lieu désormais les21' et 4 lundis de chaque mois, salleHermonier, 77, boul. Barbès (au 1"étage).
lTn grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitds l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, procurez-vous et répandez nos Tracts et dos Brochurespar £. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli» franc»tion 0 25Mon pl 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 p4 de vue individualis é «csrv »»Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes 0 10A vous, les humbles (placard pap. couleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-guerre . . 0 25Lettre ouverte aux, travailleurs des champs. 0 25L'Hlégalisme 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) 0 15par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes. 0 10par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . . 0 20par Albert LibertadLa joie de vivre ®par Gérard de Lacaze-DutbiersLes vrais révolutionnaires, (en français et ido) 0 10par Alba SatterthwhaiteLe Grand FÎéau : Le Christianisme. Si j'étaisDieu 0 10
" Notre " Individualiste (texte français et ido),*' Pour la fin de la guerre" 0 10les 22 brochures ou tracts franco : 2 fr. 75. (sous envelopps : Ir. 3,00)Collectionspar delà la mêlée, n°" 11 à 42 7 50l'en dehors, premier format, n" 1 à 16/17 . 4 »l'en dehors, nouveau format, nos 18 à 45/46. 4 75Cartes postales, la série de 10 . . . 1 »

— (5 séries) 4 »Piqûres d'aiguilles, 10 feuilles (140 textes) i »

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 taisant la commande. FrancoE. Armand. — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé. 8 40

— — Sous les verrous (poèmes). 0 30
— —Où il est question de l'Illéga»lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. . 0 20darrow(Cl.)— Quijugeralecrintinel?(les2). 0 IRGoldman (Emma). — La Tragédie de l'éman- tenait *\cipation féminine " .... —Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement —Labadie. — L'anarchisme : Ce qu'il est eteequ'il n'est pas —Chardon (Pierre) et E. Armand. — Actuelsou inactuels. Controverse i —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'encontre du bon sens^Jthèse en un acte 0 Ci
— Entretien sur la Liberté de ■l'amour. L'amour protéiforme. Toutsimpleamour. Sensibilité.—A. Libertad: UltimeBonté 0 i'

HanRyner et AbbéViolet.— Dieu existe- t-il?Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau. , .A. Déjacques. — A bas les chefsP.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété.? La Propriétésfille du travail. .P.-J. Proudhon. — La propriété-vol....C. L. James. — Malthus et l'anarchisme . .Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat . .Epictète. — Petit ManuelLionel d'Autrec. — L'Outrage aux MœursL. Tolstoï. — Ma vieErmenonville. — La morale de la guerre. .Georgette Ryner. — Le Combat de l'amouret de la mort
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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 cyniques.Le Cinquième Évangile.Les véritables entretiens de Socrate.Le Drame d'être deux.
Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionnerFrancoPetit manuel complet en 10 'eçons' 0.30Exercaro (recueil d'exercices] 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1.10Dictionnaire français'ido 11.05

Livres d'occasion. — Théophile GauthierCaprices et Zigzags, 3 fr. —rS. Meunier : L'Ecorceterrestre, (cart.), 2 fr. 50. '— V. Coissac : Dieudevant la science et la raison, 2 fr. 50. — A. deMusset : Poésies nouvelles, 2 fr. — Michelet : L'oi¬seau, 2 fr. 50. — Flaubert : Salammbô, 2 fr. 75.—Georges Sand : .1/"" de la Quintinie, (cart.), 2 fr. 75.
— Eug. Siie : La Cucaracha (cart.), 3 fr. — Féne-lon : Aventures de Télémaque, 1 fr. —Emile Zola :Paris, 2 fr. 75. — W. de Fonvielle : Ilist. de laLune, (cart.) 2 fr. 75. — Joseph Rertrand : Astrono¬mie moderne, (cart.), 2 fr. 50. — Guillemin : LaLumière (reliure bibliothèque), 3 fr. — E. A. : Lespeuples étranges (rel. bibliothèque), 4 fr. — Guil¬lemin : La Lune, (rel. bibliothèque), 2 fr. 50. —E. Renault : Insectes nuisibles, (rel. bibliothèque),3 fr. — F. Marion : L'optique (cart.), 2 fr. 50. —Gaston 'l'essandier : L'eau (cart.) 2 fr. 50. — Rot-teck : Dict. de poche allcm.-franç. et franç.-allcm.,(cart.), 3 fr. 25. Manuel conversation français-alle¬mand, (cart.), 1 fr. 50. — Dietz : Dictionnaire alle¬mand-français et français-allemand, (1.200 pagesgrand format), 6 fr. — Ernest Daudet : Les Mœursdu Temps, (rel. bibl.), 3 fr. 50. — Paul et VictorMarguerite : La Poste des Neiges, (rel. bibl.), 2 fr. 75.
— Michel Corday : Misères secrètes, 1 fr. — JulesVerne : L'Ile mystérieuse, 1 fr. 25. — Lichtenber-ger et Petit : L'impérialisme économique allemand,2 fr. 75. —Manuel de l'orateur et du lecteur, (cart.),2 fr. — A. Soulier : Les moteurs électriques, 1 50.—A. Soulier : Manuel de l'électricien (aynamo-élec-triques), 2 fr. — De Pradt : Mémoires sur la révo¬lution d'Espagne, (cart. 1816), 2 fr. — Flammarion :Petite astronomie descriptive, 1 fr. 50.Prix franco, mais non recommandé. Indiquervolumes en remplacement au cas de vente de celuidemandé.

SAVON, 72°/„, 10 k. (brut),42 fr. ; 50 k. (net),190 fr. ; HUILE, 10 L, blanche. 70 fr. ; table,80 fr. ; olive, 90 fr. ; CAFÉ, 3 k. vert, 33 fr. ^grillé, 37 fr. franco remboursement; sans rem¬boursement, 1 fr. 30 en moins. Marie Mayouxvinstitutrice révoquée, exclue du Parti communiste,48, rue Horace-Bertin. Marseille. G. Ct postal 7490.Répandez nos Brochures, distribuez nos TractsRemise importante aux groupes commandant unecertaine quantité d'exemplairesAinsi chantait un " en dehors "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 complite-
(Ecrira trè« iiaiblamant). ;Nombre de volumes souscrits i 5 franc»^exemplaire —Découper ou recopier le bulletin ci-dess*et l'envoyer accompagné du montant àARMAND, it, cite Saint-Joseph, OrltaSouscriptions reçues depuis le dernier numéro204-205. Robert Jenni. - 206. Constant Gtaillaud. - 20.Jean Gamba. - 208. Guitlot Patrique. — 209. Le 1 en Albei.

— 210. Lé n Martin. - 211. Charles Perassi. -MJ reste encore environ 290 souscription* à trouver. ^
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