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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.Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
— Nous ne comprenons pas l'amour de la même façon.

— Mais si vous m'aimez, pourquoi me refuser ce que vousavez peut-être déjà donné à d'autres? — Farce que..., parceque vous n etes pas un dieu, parce que vous n'êtes qu'un civi¬lisé. Parce que, lorsqu'une femme se donne a un civilisé, celaimplique aux yeux de l'homme la possession de la femme, etqu'il se croit le droit de la dominer et de porter atteinte à saiiherté ; parce qu'il veut alors monopoliser son amour, parcequ'il veut surtout l'empêcher d'aimer les autres, parce qu'ildevient jaloux. — Mais, Vérone, la jalousie est la preuve del'amour. — Ges sentiments qui accompagnent votre amour, jeles condamne et je les méprise; je les trouve vulgaires et gros¬siers. 3o ne veux pas commander et je ne veux pas être com¬mandée; vous entendez bien, je ne veux pas être commandée.3e ne porte pas atteinte à la liberté des autres et je ne veuxpas qu'on porte atteinte à la mienne. 3e suis déesse; je suislibre; je veux rester libre et je ne veux pas de chaine. —Mais, Sérone, une chaine peut être douce. — 3e suis libre etje ne veux pas de chaîne. 3e rayonne d'amour, et je veux aimerlibrement. 3e ne reconnais à personne le droit de m'empêcherd'aimer. — 3e ne veux pas vous empêcher d'aimer, Vérone,mais je voudrais que vous n'aimiez que moi. 3e vous veux pourmoi seul. — Eh bien, alors, vous ne m'aimez pas ; votre amourn'est que du désir. Si vous m'aimiez, vous voudriez me savoirheureuse, et vous ne chercheriez pas à m'empêcher d'aimerlibrement et généreusement, car l'amour est la source des joiesles plus délicieuses. — Vérone, comment pouvez-vous parierainsi ? — La jalousie n'est pas inspirée par l'amour, elle estinspirée par les mauvais instincts de la domination et de lamonopolisation. De i'amour doit résulter la tendresse et non lahaine. Mais chez vous, civilisés, l'amour sert de prétexte pourlégitimer votre besoin de dominer et de porter atteinte à laliberté des autres. Cette fausse conception do l'amour est telle¬ment ancrée dans vos mœurs, que vous n'hésitez pas à payerde votre propre liberté la possibilité de détruire celte de lafemme aimée. Gbez vous, i'amour, c'est l'esclavage à deux ;c'est la chaine Georges QELBRUCK.Au pays de l'Harmonie, p. 230-231.
Paroles d'un « en dehors »

Je n'annonce aucune vérité,Je ne prêche pas une manière de vivre qui rendetout le monde heureux et content.Hais je plaide ma cause, la cause d'un brave et bele</('tstri<j.Ôc que je fais pour moi-même, vous pouvez le fairepour vous,car la libération de soi mène à une vieoù vous et moi pouvons nous reconnaître.Oh vous me comprendrez sûrement, je dis quelquechose pour réveiller ceux qui m'écoutent.Je ne suis pas un théoricien, moi; un intellectuel[de ceux qui momifient et pétrifient la vérité),.le change continuellement de but,et ne songe jamais à l'enfermer entre des brancards.Comme un pur démon, je bannis de ma_ vie lesphrases moralistes et les conventions moisics ;je mets dehors l'honnêteté des timides avec l'auto¬rité des pieux ;J'illumine mon monde avec les lampes de joie in¬candescentes de la beauté et de l'amour delà lutte.Et jamais je n'ai à me repentir de mon attitude.Ne m'abordez pas avec des formules de lois etd'ordre social.Ni avec les décrets du Dieu des bonnes gens.Je ne charge pas de' mes soucis une spéculationthéologique,car le ciel n'est pas ma patrie,et je ne crois pas non plus que des lois métaphysi¬ques règlent et déterminent la production.Le producteur anéantit son dieu et conquiert la vieet n'est pas un valet qui fait de la morale.Je ne me présente pas comme le défenseur d uneclasse déterminée.Qui donc, parmi les désarmés, peut encore croire ala bonté de la bourgeoisie ?Eit-ce que ce n'est pas par elle-meme que la rosesGïït bon ?Ses privilèges, ses monopoles, sa violence et sonpouvoir organisés ; .Sa brutalité, sa grossièreté, son onctuosité, sonéducation raffinée ;ses professeurs de bonnes mœurs, ses maîtresd'écoles, ses banquiers ;
ses prêtres, ses agents de police, ses concierges, sesavocats, son code de moralej'ai de la bourgeoisie plus que par dessus. lesépaules. . , ....le méprise la morale de la populace aussi bien quecelle des bourgeois honorables. _Je me méfie autant des hommes qui font passer leurimpuissance pour de la vertu,hue des ignorants qui sont toujours prêts d sevendre au plus fort enchérisseur.Le rugissement du troupeau ne me procure aucunctVjc nesids pas plus enthousiaste du triomphe dela sottise.
Je ne suis ni un bon ouvrier, ni un bon soldat, niun bon chrétien ;je ne me laisse pas enrôler en bloc et matrwulercomme bête à travail;
ou dresser comme un ilote arme, afin de dvfendieles richesses des possédants. .Je n'ai aucun respect pour les conceptions péri¬mées sur le respect de la propriété privée ouautres préjugés sacres, tels la patrie, la société,
Je ne reçois aucun salaire d'une église ou d un syn-
Je ne me prête à aucun service de mouchardage.Je n'attends ou espère aucun Educateur du mondeou Général des travailleurs,lia liberté et mon bonheur ne sont pas commandés.C'est votre liberté et votre jouissance de vivre, avous, qui les confirment,xt toute domination leur est étrangers,

K. 30, refuseur hollandais de service militaire.

GUERREAUX GUERRIERS
Voici déjà plusieurs semaines que j'aireçu l'album de photographies de l'anti¬militariste allemand Ernst Friedrich,Guerre à la Guerre (1). C'est une collec¬tion de reproductions d'aspects de tran¬chées et de fosses communes, de scènesd'exécution et de destruction, de photo¬graphies de blessés aux mutilationseffroyables; c'est enfin un recueil dedocuments d'un genre ou d'un autre,photographiés ou transcrits. Oui, voilàce que fut la guerre 1914-18, ce queseront — en pis — toutes les guerres àvenir. Et encore cet album n'en donne-t il qu'un aperçu restreint. J'avoue fran¬chement qu'il ne m*a été possible que deparcourir très rapidement les pages quicontiennent les photographies des bles¬sés — ces visages déchiquetés, auxquelsil manque le quart, le tiers de leur con¬tour habituel, qu'on n'a reconstruits qu'enempruntant à la chair d'autres partiesdu corps, qui semblent appartenir à desmonstres d'un pays de cauchemar, cesvisages qui sont cependant des faces devivants — non je ne les puis apercevoirsans frémir.Il n'y a pas à récuser la véracité deces photogravures La plume, les lèvrespeuvent mentir; l'objectif, lui, est impar¬tial, la lentille est incorruptible. Donc,ces abominations ont eu lieu. J'en avaisentendu parler, Je m'étais imaginé lasouffrance des sacrifiés, abandonnés,dans les fils de fer barbelés, à leur épou¬vantable destin. Je m'étais figuré cesimmenses fosses communes où étaientjetés, pêle-mêle, alliés et adversaires,corps à peine refroidis et cadavres gon¬flés et putréfiés. J'avais reconstitué enmon esprit ces longues rangées de po¬tences auxquelles étaient suspendusdes malheureux ou qui refusèrent detuer ou qui étaient soupçonnés d'avoirmanqué aux « lois de la guerre » (dansl'armée autrichienne seulement le nom¬bre des hommes condamnés au gibets'éleva suivant les uns à 11.400, selonles autres à 36.000). Mais il ne s'agit plusici d'œuvre d'imagination. Il s'agit dephotographies, de documents incontes¬tables.Il n'y a pas à en douter. Tout cela a eulieu, a bien eu lieu. Cette"mentalité demeurtre, cette folie d'assassinat et dedestruction s'est emparée, saisie de mil¬lions et de millions d'êtres humains. Cetesprit de carnage et de ruine régnait nonseulement chez ceux qui opéraient aufront, ceux qui égorgeaient à coups decoutelas les occupants des tranchéesépargnés par les grenades, ceux quiachevaient les blessés ou massacraientles prisonniers — mais il avait envahil'arrière : les parents, les compagnes,les enfants des combattants; ceux quifabriquaient des munitions et des en¬gins d'égorgement, ceux qui les trans¬portaient, ceux qui aménagaient lesmoyens de locomotion ou les voies né¬cessaires à leur charroi.La guerre de 1914-18 a été préparée,concertée, voulue par les hommes d'état,les directeurs de conscience nationa¬le, les capitalistes, les journalistes, lesmilitaires de profession ; je le sais. Maiselle n'a duré que parce qu'y ont consenticeux et celles — et ils sont l'immensemajorité — qui ne sont ni hommesd'état, ni directeurs de conscience na¬tionale, ni capitalistes, ni gazettiers, nimilitaires professionnels.La guerre — toute guerre — n'a lieuet ne se poursuit que parce que ceux quiy sont appelés accomplissent leur ser¬vice militaire. Que parce qu'il y a desfemmes qui acceptent de cohabiter avecdes hommes qui portent ou ont portéles armes. Ou ne se refusent pas à êtreleurs amantes. La guerre n'éclate etdure parce que les ordres de mobilisa¬tion sont exécutés ; parce qu'il se trouvedes hommes et des femmes pour fabri¬quer et transporter des armes et desmunitions, des engins de charroi, etc.,etc.La guerre n'a pas lieu parce qu'il y ades officiers qui commandent, elle a lieuparce qu'il y a des hommes qui obéissentet des femmes pour approuver leurobéissance. Ce n'est pas parce que lesconseils de guerre et les cours martialesont prononcé des condamnations à mortqu'on a pendu, fusillé, mitraillé, c'estparce qu'il s'est trouvé des êtres hu¬mains pour remplir le rôle de bourreaux,teL ce soldat autrichien (photographiepage 132 de l'album que j'ai sous les
(1) Edition de Freie Jugend, Berlin C. 2, Parochiai-strasse, 5 marks. Texte en' allemand, anglais, français ethollandais. Il est regrettable que le texte français n'ait pasété mieux soigné.

yeux), qui saisit le corps du malheureuxqu'il vient de pendre, afin de montrerque c'est bien lui le pendeur et qu'il estfier de son œuvre.La guerre est un des aspects de lapratique de l'autorité. Ses atrocités sonttout simplement des résultats de l'exer¬cice de l'autorité, de l'obéissance à l'au¬torité. La guerre se produit parce que lagrande masse des humains est compo¬sée d'obéisseurs, de gens qui à toutesles objections que soulève l'obéissanceaveugle aux ordres de ceux qui détien¬nent le pouvoir politique répondent parces paroles de Schiller : « Je n'ai iciqu'une fonction et pas d'opinion. »(Ich liabe hier nur ein Amt und keineMeinung).Voilà tout le secret : les hommes etles femmes, pris en masse, n'ont pasd'opinion personnelle sur les ordres queleur dictent les détenteurs d'autorité ;leur fonction est d'obéir :\ils obéissent.Tant que perdurera cet état d'esprit,cette mentalité d'obéisseur, il y aura desguerres, des états, des gouvernements,des dictatures, des bolchévismes, desfascismes, etc.Guerre à la guerre, cela est insuffisant,ne résout rien, est un palliatif. Guerreaux Guerriers, d'abord. Lorsqu'il n'yaura plus de guerriers, il n'y aura plusde guerre. Qn ne me fera pas sortir de là.—o—Fede a traduit mon article sur YIndi¬vidualisme et le Communisme paru dansl'en dehors n° 43. Adamas y a réponduassez longuement dans le numéro du19 octobre de l'hebdomadaire romain.De sa réponse j'extrairai le passage oùcitant quelques lignes de mon exposé
— « jamais un individualiste anarchisten'a été partisan de dominer ou exploiterun autre anarchiste, communiste ou in¬dividualiste... les anarchistes s interdi¬sent d'empiéter sur la liberté de n'im¬porte lequel de leurs camarades » — moncontradicteur se demande si « cetteespèce d'autolimitation s'arrête au cer¬cle des anarchistes ou si (et ce serait safaçon de voir) elle embrasse toute domi¬nation, toute usurpation de liberté auxdépens de qui que ce soit, même d'idéesdifférentes ? »Si Adamas avait lu ce que j'ai écrit àce sujet, il n'aurait pas eu besoin deposer cette question. Il aurait vu que jene conçois pas qu'un individualiste-anarchiste remplisse une fonction d'au¬torité, privée ou publique, c'est à-dire lemettant en situation de priver qui quece soit de la liberté de penser et d'agir.A l'égard de quiconque le laisse vivresa vie à sa guise, sans intervenir dansses expériences, sans se mêler de sesréalisations hors-autorité, hors-mora¬lité, hors-société, l'individualiste anti¬autoritaire rend la réciproqué. Maiscontre quiconque s'interpose pourl'empêcher d'œuvrer ou de pensercomme il lui plaît — dès lors que cen'est pas au détriment corporel et orga¬nique de ce « quiconque » que sesgestes s'accomplissent — l'individua¬liste anarchiste s'insurge et se rebelle.Concernant qui le réquisitionne pour unservice public ou privé dont il nie ouconteste l'utilité ou la valeur pour lui,l'individualiste anarchiste se situe enétat de légitime défense. Mais cela, jel'ai ressassé mille fois déjà-. Au guerrier,l'individualiste anarchiste fait la guerre.A moins d'être un renégat ou un traître,l'individualiste anarchiste ne pactise pasavec le porteur d'esprit archiste, l'êtrehumain à mentalité de dominant ou dedominé — bourgeois ou ouvrier, capita¬listes ou prolétaire. Encore une fois, est-ce assez clair? E. Armand.Tolstoïsme et Bolfliéuisine

Les révolutionnaires bolchévistes russes n'ontcombattu qu'avec un moyen unique : la violence.C'est grâce à ce moyen qu'ils voulaient opérer desréformes. On a voulu forcer les hommes à se con¬duire d'après des idéaux doctrinaires, mais on neleur a pas appris à aimer ces idéaux. C'est pour¬quoi la Révolution russe comporte des atrocitésinouïes.J'ai souventes fois entendu dire en Europe queTolstoï était proche de6 Bolcheviques, mais rienn'est plus faux que cette opinion. Ce n'auraitmême pas été le cas si les Bolchéviques étaientparvenus à réaliser complètement leurs idéaux.Mais ils sont loin de ce qu'ils s'étaient proposés.Les Bolchéviques avaient promis d'établir l'éga¬lité, mais nulle part il ne règne aussi peu d'égalitéqu'en Russie. A Moscou il y a des milliers et desmilliers d'enfants sans abri, qui passent la nuitdans les cabinets d'aisance (Abort) publics —dans ce même Moscou, les restaurants de luxe

En guise d'épilogueDans son n" du 29 octobre, Le Travail¬leur, organe des Fédérations communistesdu Loiret, etc., nous apprend :—enpremièrepage, que « ta France reconnaît (sic) laRussie » et que de ce fait, « les Sovietsviennent de gagner une nouvelle manche(re-sic) sur le capitalisme ; » — en dernièrepage que la section du parti communisted'Orléans a voté un ordre du jour aux finsduquel tout membre de la section qui as¬sistera, même à titre de simple auditeur(re-re-sic) aux réunions du Groupe d'étu¬des sociales fondé par l'anarchiste Armandsera « immédiatement exclu du parti ».Souligner la bêtise du texte de cet ordredu jour qui relève de la'Congrégation del'Index, ça n'en vaut pas la peine, bien en¬tendu. Cependant, nous ne saurions ou¬blier que le rapporteur près le Conseil deguerre de Grenoble qui s'acharna contreE. Armand avec la haine opiniâtre quel'on sait, était un radical qui n'avait pashésité lors des troubles suscités par la q ues¬tion des Inventaires, à coffrer je ne saisplus quel évêque de Tarentaise, si nos sou¬venirs sont exacts. Dans ces conditions oncomprend que paraisse sur le même nu¬méro d'un journal communiste et l'imbé¬cile ordre du jour susmentionné et l'an¬nonce de la mise d'accord des engeôltursde Solovietzki avec les hommes d'affairesdu Bloc des Gauches. Les uns et les autressont bien dignes de faire des combines en¬semble QUI CÈ.
sont combles tous les soirs. En 1921, la famine atué un nombre infini d'enfants ; j'ai vu de mesyeux charger de ces petits corps, comme des sacsde sable, sur des charrettes pour les emmener horsde Moscou. Pendant ce temps, il y avait dans lacité quatre tripots publics autorisés où il se ga¬gnait et perdait constamment des fortunes. C'étaitla nouvelle bourgeoisie qui s'amusait avec l'argentqu'elle avait raflé et, à la porte des tripots, pourprotéger la vie des joueurs, des soldats de l'arméerouge se tenaient en sentinelle.La politique du gouvernement bolchévîste est•m pur mensonge et une contradiction contb eVrLeurs paroles sont le contraire de leurs actes.Le gouvernement bolchéviste parle beaucoupd'antimilitarisme. Mais la Russie est à l'heure ac¬tuelle la plus grande puissance militaire qui soit aumonde. La plus grande partie de l'argent du peupleva au soutien du militarisme — seulement les Bol¬chéviques appellent cela le « militarisme proléta¬rien » !En Russie, il n'y a aucune trace de ce que toutesles révolutions revendiquent comme « liberté » :le mot même y est inconnu.En ce qui concerne les écoles russes, celan'existe pas en Russie. Les instituteurs primairesmeurent de faim et les écoles primaires ne reçoi¬vent aucun appui financier du gouvernement. Lesécoles secondaires et supérieures sont un moyende propagande politique : on y enseigne exclusi¬vement la conception marxiste de l'histoire dumonde. On a expulsé récemment mille étudiantsde l'Université de .Moscou parce qu'aux yeux dugouvernement, ils n'étaient pas des marxistes assezorthodoxes. Je ne pourrai jamais assez insister surce point que les écoles supérieures, en particu¬lier, sont des nids d'espionnage. Même les petitsenfants des classes élémentaires sont exhortés àmoucharder les sentiments de leurs petits cama¬rades.En Russie, le développement d'une penséescientifique est absolument impossible. Lesprofesseurs sont renvoyés des Universités, dès lorsque leurs conceptions philosophiques ne sont plusd'accord avec celles des Bolchéviques. Comme lesprofesseurs d'Université font défaut, le Gouverne¬ment a décidé d'en susciter d'une façon expédi-tive. Il existe à .Moscou un Institut de professoratrouge. On» envoie à cet Institut des jeunes gensdoués et en deux ans on en fait des professeursd'Université.On comprendrait que les Bolchéviques combat¬tent leurs adversaires politiques, mais ils veulentcomplètement extirper toute vie sptrituelle. Us ontdonc organisé des persécutions spirituelles affreu¬ses. Ils ont non seulement persécuté les églises,mais même tous les'mouvements rationnalistes oude libre pensée parce qu'ils craignaient de les voiréclairer le peuple. Les Bolchéviques ont une Egliseà eux qu'ils appellent «l'église vivante ». Son chefet premier métropolite est fonctionnaire de latchcka. Il siège au département de la Police etc'est de lui que les métropolites et écclésiastiquesde tout rang reçoivent leur commission. Ils ap¬pellent ce fonctionnaire « Père » et qualifient de« cloître » le bureau de police. On dirait une plai- "santprie, mais c'est cependant l'absolue vérité.J'ai été deux fois en prison durant ma vie, etpour deux grands crimes. La première fois, sousle régime tsariste — parce que je condamnais lemeurtre; la seconde, — sous le régime bolchéviste
— parce que j'avais dit qu'on devait nourrir ceuxqui mouraient de faim.Lorsque s'instaura la terreur bolchéviste, lespartisans de Tolstoï ne purent garder le silence.Durant la guerre civile, ils refusèrent de porter lesarmes. Je dois dire que quelque cruel que fût legouvernement tsariste, il ne fit jamais exécuter unhomme pour ce motif. Les Bolchéviques, eux,firent fusiller plus de cent personnes à cause deleurs convictions religieuses contre-guerrières etantimilitaristes.J'en connais personnellement plusieurs, en vé¬nérai de simples paysans, qui subirent de vraiemartyres. A l'un d'eux, un jeune homme de vingt-deux ans, qui refusait de prendre les armes qu'onlui présentait, ®n donna cinq jours pour réflé¬chir. Ce délai écoulé, on lui accorda encore un



jour, puis une heure, enfin cinq minutes. Commeon 1 adossait au mur pour le fusiller et que lessoldats épaulaient leurs armes, il éleva la voix :«frères, dit-il, vous tuez mon corps, mais voustuez du même coup votre âme! ». Les soldatsrefusèrent de tirer sur lui. Il fallut que le chef dela police, de sa propre main, l'assassinât à coupsde revolver pendant son sommeil. Ce n'est quetout récemment que le Gouvernement des Sovietsa promulgué un décret rendant possible l'exemprtion du service militaire par motif de consciencereligieux... Valentin Boulgakoff (1j.(t) Le dernier en date des secrétaires de Tolstoï.DéceptionVers vous nous étions accourusangoissés, tourmentés, irrassasics,malades de désirs inaccomplis.Pour prendre notre part au banquet de la vie,celte part que nous refusent les arrivistes, les gensraisonnables et de sens rassis.Vers vous nous sommes accourus,en proie à des élans fous,le cœur battant à s'en rompre.Frémissanlsde la tête aux pieds à la pensée de vivre,de vivre enfin tout notre saoul.Sans avoir rien à dissimuler de nos envies,rien à voiler de nos passions,des convoitises qui brûlent nos sens,des visions qui hantent nos cerveaux
— ces convoitises et ces visions dont nous n'aurionsjamais voulu confesser la dixième partieaux arrivistes, aux gens raisonnables et de sens,rassis.Et nous vous avons tendu les mains,comme d des camarades en utopie,comme à des habitants d'un monde nouveau...Mais, ô dites, pourquoi faut-il que votre monde res¬semble tant d l'autre?Vous ne vivez pas assez ;Vous manquez de générosité et de magnanimité.On discourt trop chez vous,on y commente trop de grimoires rébarbatifs,vos fêtes sont attristées par trop de réserves ;des réserves que vous avez en commun, hélas,avec les arrivistes, les gens raisonnables et de sensrassis.Nous sommes déçus, déçus...déçus à en perdre le goût de vivre,nous qui avions tant espéré...Où que nous portions nos pas, nous faudra-t-ildonc rencontrer toujoursles préjugés des arrivistes, des gens raisonnableset de sens rassis ? E. Armand.Réalités, Vérités
Quand on vient de faire une « crasse »à un camarade, c'est bien facile de luidire : « Oublions tout. Unissons-nousdans l'intérêt supérieur de la cause »,cela parce qu'on a besoin de lui, quitte àrecommencer ensuite de plus belle à lesalir et à le calomnier.
Ce qu'on a appelé « le bourrage decrâne » fait chaque jour des progrès. Il ya maintenant dans tous les milieux dessur-bourreurs de crâne qui ne tarderontpas à être dépassés par des sur-sur-bourreurs de crâne que rien n'arrêteraplus dans leurs divagations.xxCertains êtres sont incapables d'admi¬ration. Ils ne reconnaîtront jamais lasupériorité de l'art et de la vie. Admirerquelqu'un ou quelque chose est pour euxun trop grand sacrifice. Ne confondonspas l'admiration et l'emballement irré¬fléchi. Il y a des chances pour que celuiqui s'enthousiasme (?) pour des niaise¬ries prodigue sa fausse admiration à cequi est indigne d'admiration.xxNous qui ne refusons jamais de nous« donner », nous devrions être édifiésdepuis longtemps sur la reconnaissancede nos amis. Dans leur intérêt même, ilimporte que nous ne répondions pasavec autant d'empressement à leursavances. Modérons notre zèle chaquefois qu'ils sollicitent de nous un service.Refusons d'être « poires ». Agissons tou¬jours avec autant de désintéressement,mais ne galvaqdons pas notre énergieen perdant notre temps à être utile à unefoule d'individus qui ne nous en saventaucun gré. xxIl ne faut rien attendre en échanged'un service rendu, d'un article élogieuxécrit sur un camarade, etc... On est ré¬compensé par le plaisir d'avoir agi pro¬prement, et par le bien qu'on fait à sesamis, même s'ils se montrent par lasuite mufles à votre égard, à la premièreoccasion. xxOn ne peut rien faire avec des gens demauvaise foi. Or il est pénible de cons¬tater qu'ils sont aussi nombreux dansles partis d'avant-garde que dans lesautres. Il y a des délateurs dans lesdeux camps. Quand on voit de prèscertains individus, on est écœuré, sur¬tout ceux qui, se prétendant meilleursque les autres, sont pires. Ils perdenttout le prestige que l'éloignement leurconférait : quand on les voit à l'œuvre,on est édifié./ xxJe ne puis m'empêcher de sourirequand je rencontre des imbéciles quiaffectent des airs sévères pour fairecroire qu'ils sont quelque chose. Lesbrutes administratives et autres essaientde vous en imposer pour obtenir de vousdes « marques extérieures de respect »,comme on dit dans le code militaire.L'autorité est fondée sur ces grands airsqui n'en imposent qu'aux sots. Une saletête convient à qui veut obtenir obéis¬sance et respect.Gérard de Lacaze-Duthiers.

En marge des compressions sociales(<>La Clairière,
La lettre ci-dessous du camarade Pierre Voissètnous apprend la fin de « La Clairière », la colonie'végétalienne dont nous avions parlé dans le n° 35de l'en dehors (15 mai 1924).« La Clairière » a terminé son existence le 29septembre. Hélas ! camarade E. Armand, tes re¬marques sur la vie et le travail en commun nesont que trop vraies. Et puis dans un milieu res¬treint (comme était le nôtre) l'existence est par tropplate et monotone : on se lasse à la fin de voir tou¬jours et continuellement les mêmes physionomies— fussent-elles amies.« Nous avons également constaté que les tenta¬tives de libération par « le retour à la terre », laculture de la « mère nourricière » demandent untrès grand effort, continu, qui absorbe par tropl'individu. D'où manque de temps, de loisirs, cul¬ture intellectuelle presque nulle, impossibilité dedévelopper sa personnalité. Ajoutez à cela lesmillepetits riens de la vie commune et vous compren¬drez facilement comment les membres de cesgroupes en arrivent aux reproches, aux discus¬sions orageuses, en un mot à la désharmonie. Etce qui aurait dû être une « oasis poétiquement li¬bertaire » s'évanouit tristement comme un vilainrêve. Devons-nous désespérer pour cela, je ne croispas, car tous ceux qui veulent prendre « la viecomme expérience », ne sont pas à une tentati ve près.« Celle-ci a échoué, nous en essaierons de nou¬velles — mais forts de l'expérience acquise — enpartant sur des bases modifiées.« La " colonie ", le " milieu libre " est une libé¬ration du joug de l'autorité patronale, nous n'endoutons pas. Toutefois, pour réduire les tracasjournalieis à leur plus simple expression, nousconcevons, dorénavant, de travailler individuelle¬ment, libre à nous de nous associer pour telle be¬sogne ou telle chose déterminée à l'avance. ''C'est,à notre sens, la meilleure manière de conserverintacte la douce camaraderie devant régner parmiles membres d'une « colonie libertaire ».The Women's Commonweallh.Nous avons déjà annoncé que l'organe hebdoma¬daire de la colonie « Llano », The Llano Colonistpréparait la publication d'un livre racontant l'his¬toire du mouvement des colonies en Amérique ;les matières dont se composera ce volume parais¬sent dans l'organe dont s'agit; il y figure l'histoiredes colonies dont Nordhoff, Hind» et Morris ilil-quitt n'ont pas parlé pour la bonne raison que leurexistence est postérieure à la date de leurs ou¬vrages ou qu'ils n'en avaient pas eu connaissance.Telles sont Tlie Sinaloa Colony, Army of Indus-try, The Lord's Farm, etc. Nous nous proposonsd'en parler dans les colonnes de Ven dehors et cesera, croyons-nous, la première fois qu'il en auraété fait mention en Europe.line des plus curieuses expériences de ce genrefut The Women's Commomcealth. La Républiquedes femmes créée en 1876 et qui dura une quaran¬taine d'années. Elle avait été fondée à Belton dansl'Etat du Texas, par Martha Mac Whirter. Elleétait basée sur le célibat de ses membres. Quoi-qu'accessible aux hommes, elle ne compta que desadhérents du sexe féminin.Le principe du célibat avait une base purementreligieuse et des raisons d'économie et de pratiqueobligèrent à la vie en commun. De la pauvreté, lacolonie s'éleva à l'aisance. Les membres poussèrentle sacrifice jusqu'au martyre. Leurs vies étaientmenacéès, leurs maisons" lapidées ; ces pauvrê'sfemmes étaient jetées hors de leur lit, frappéespar la populace. Finalement, elles s'imposèrent etleurs établissements devinrent une des ressourcesles plus précieuses de Belton. Quand la colonieémigra à Washington en 1908, la ville tout entièrepétitionna pour que son départ n'eut pas lieu.Ces femmes faisaient de la blanchisserie, con¬fectionnaient des tapis, faisaient n'importe queltravail qui se présentait afin que ne sombrât pasleur entreprise. Elles finirent par acheter des im¬meubles et les louer. Elles ouvrirent une pensionde famille fameuse à des lieues à la ronde. La fon¬datrice mourut en 1904, à 77 ans. Seule, la mortde ses membres eut raison de cette colonie, rareexemple d'énergie et de persévérance. La mésen¬tente, les incompréhensions n'avaient pu en venirà bout.

( 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.Glanes, Nouvelles^ CommentairesLa réhabilitation politique de NéronThe Literary Guide de janvier 1924 contenaitune étude sur Néron qui tend à démontrer qu'ilfut loin d'être le tyran stigmatisé par l'églisecatholique, qui lui en veut surtout et spécialementd'avoir « mis à sac les églises de Rome pour re¬bâtir la ville après le grand incendie » (Tacite,Annales, XV, 15). A peine âgé de vingt ans,Néron avait voulu abolir tous les droits et impôtsexistants, mais on lui démontra que cetlemesure rendrait tout gouvernement impossi¬ble. Il décréta alors que toutes les mesuresfiscales (demeurées jusque là un mystère d'état),seraient publiées et soumises à la vérification et'au contrôle publics. Il déclara exempts de droittoutes les expéditions maritimes, premier exemplede libre échange dont l'histoire fasse mention.Malheureusement, trop d'intérêts — officiels (celuide Senèque, par exemple) et ecclésiastiques —intervinrent entre le jeune César et le peuple.Sous Claude avait été abrogée la loi condamnantau vasselage les affranchis ingrats ; on se plaignitau Sénat de l'insolence toujours plus croissantedes affranchis et on insista auprès de Néron pouren revenir à l'ancienne loi ; il refusa (Tacite,Annales, XII. 16). L'ancienne loi ne fut rétablieque sous les empereurs chrétiens (JustinienDIGESTE, lib. V, de Jure Patron).Néron accorda la qualité de citoyen romain auxGrecs libres, alors qu'auparavant les habitantsdes provinces ne possédaient ni le droit de vote,ni celui de remplir une fonction publique.Restent les persécutions féroces déchaînéespar Néron contre les chrétiens. Les persécutionset les supplices infligés par ordre de Néron auxchrétiens, sa destruction d'un grand nombrede croyants à la nouvelle foi ne sont mentionnéesdans aucun écrit chrétien antérieur à la parutiondes annales de Tacite. Et le passage y relatif estd'une authenticité douteuse. De môme dans Sué¬tone. Le livre des Actes des Apôtres ne parle pasdes persécutions néroniennes, contemporainescependant, et ce n'est que dans la chronique deSulpice Sévère, datant du cinquième siècle, qu'ontrouve une allusion à cette catastrophe semblableaux dires attribués à Tacite.

De la pâleur des monuments en anthropologie
Passant en revue la Civilisation Egéenne, deM. Clotz, Arnold van Gennep fait très judicieuse-1 ment remarquer, dans le Mercure de France queT « on a tenté assez souvent de déterminer le typeanthropologique des populations anciennes d'aprèsdes monuments peints ou sculptés : ce fut chaquefois un échec ; les artistes, même de génie, n'ontjamais tâché de faire des portraits exacts » ; ilsse moquent du type-race... Pour les primitifs, c'estencore pire : lés statuettes et masques faits par lesnègres ont des nez droits, très peu épatés, deslèvres minces ; qui voudrait se faire une idée desnègres d'après leurs sculptures arriverait à uneconception bizarre. Toutes sortes d'éléments inter¬viennent dans la formation, puis la fixation de« tvpes » artistiques, qui ne sont pas anthropolo¬giques... C'est comme si on voulait faire de la bota¬nique avec la flore peinte sur les vases égéens,grecs, etc. » L'opinion d'une américaine sur Anatole France
... Anatole France est le successeur de Voltaireet de llenan. Il est le meurtrier de la simulation,le destructeur de l'illusion. Le pur scepticismeest son arme et il lance avec ironie sa flèche bar¬belée. Il voit trop et trop bien — avec un morceaude verre dans l'œil qui donne de l'obliquité à savue. Le bouclier de la fable ne lui est pas seule¬ment or et argent, il ne lui est rien du tout — àpeine un morceau de bois peint. Dissemblable deBernard Shaw, dont la satire vise toujours à laréforme, Anatole France ne pense pas que la ré¬forme soit possible ! Il crève simplement la bau¬druche de nos faiblesses et de nos enthousiasmeset poursuit son chemin, nous laissant rire de sonhabileté et pleurer sur notre désolation. Sa visionest aussi vaste que l'univers. 11 a été emporté surune haute montagne, mais ce qu'il voit à ses piedsest un monde d'imposture, d'hypocrisie, de pré¬jugés, dont la religion est une illusion, ou unmanteau, ou le dernier refuge de ceux qui ontpeur de mourir. 11 voit en 1 église l'ennemie dupeuple. Il se prétend l'ami du peuple, mais il letraite de populace, dangereuse et hors de sens. Ila dit que le verdict populaire n'élait pas la voixde Dieu, mais il a ajouté que cela n'impliquait pasque la voix de l'autocrate fût plus divine. Il necroit pas en la guerre, non que la boucherie ou ladétresse l'émeuvent, mais à cause de l'indignitédes survivants. Contradiction curieuse, en 1914,à soixante-dix ans, il voulut s'engager pour défen¬dre son pays .... Catherine Postelle.Les Faits et les GestesDE LllSI aux assises de la Spezia.Le Président. — Vous habitiez à Turin.De Lusi. — Oui.Lf. Président. — Et à Turin...De Lusi (l'interrompant). — J'avais déjà ac¬compli le vol à main armée sur la personne ducaissier des chemins de fer de l'Etat à Isola delCantore. Pour me sauver, je tirai sur les gen¬darmes qui me poursuivaient.Je raconterai un peu de l'histoire de ma vie.En 1920 je m'évadai des prisons de Turin, maisdes agents ayant tenté de m'arrêter, je tirai sureux. J'ai à accomplir 25 années de prison pourvol à main armée, six ans pour tentative demeurtre, dix-huit mois pour détention d'armesprohibées et l'interdiction perpétuelle de rempliraucune fonction publique. Je désire faire dès dé¬clarations publiques, mes crimes étant d'ordrepolitique...Le Président. — Il est inutile que vous fassiezdes apologies ! Ce n'est pas le lieu ici, pensez àvous défendre plutôt contre les faits qui voussont imputés. Vous avez donc lancé des bombescontre les carabiniers...L'exhortation du président n'a aucun effet.L'accusé continue, de sa voix monotone et cri¬arde, l'histoire de sa vie]....Renvoyé par représailles politiques des che¬mins de fer de l'Etat en 1919, il fut, en 1920,arrêté une première fois, pour détention d'armesprohibées et donc condamné à dix-huit mois. Ildevint ensuite anarchiste...Arrivé là, le prévenu hausse le ton de sa voixqui résonne dans la salle d'audience, pleine desilence].De Lusi. — J'ai combattu, j'ai vaincu ét j'aiété vaincu. Mon désir, puisque j'avais vécu enanarchiste, était de mourir en anarchiste, commemon camarade Ferrari Rizieri (Renzo Novatore)...Au lieu de cela (e< sa voix tremble de rage)j'ai été vendu pour une poignée d'or![Le président l'interrompt et annonce que tantqu'il dirigera les débats, il ne tolérera plussemblable langage. L'accusé reprend].Df, Lusi. — Quand j'arrivai à la Spezzia,j'avais déjà accompli le vol et Ferrari me reçutchez lui. Quant à mes violences sur la dameBernazzini, voici ce qu'il en est : j'étais parti deLa Spezia pour Sarzana, accompagné de Ferrari(Novatore) afin d'étudier le lieu où se trouvaitle Fascio local, trouver le moyen de le miner etle faire sauter.[A cette déclaration, un juré ne peut retenirun geste de colère. Dans le public s'élève unmurmure d'étonnement.De Lusi. — Dans la voiture publique que Fer¬rari et moi primes au retour, nous trouvâmesune femme déguisée en noir.Le Président. — Comment, déguisée en noir?De Lusi. — C'était la dame Bernazzini quis'était affublée d'une chemise noire. Ferrari(Novatore) se mit à discuter mais je n'en avaisguère envie ; il y a encore trop de morts à ven¬ger en Italie.Derrière la voiture, il y avait des fascistes etl'un d'eux s'approcha menaçant : je tirai monrevolver, mais les fascistes s'enfuirent. Ce futmoi qui arrachai la cocarde à ladite oie et lajetai par la portière, tout cela pour faire revenirles fascistes de leur fuite. Nous restâmes encorequelque temps dans la voiture, mais nous aper¬cevant que les fascistes nous suivaient, nousdescendîmes.Mais Ferrari (Novatore) allait plus vite quemoi ; ne pouvant plus courir, je me trouvai assezloin de lui ; devant moi se trouvait une carrièrequi m'empêchait de continuer ma route ; je meretournai donc et saisis mon revolver; mais lesfascistes déguerpirent et je pus échapper. Je medirigeai vers La Magra et, arrivé à un certainpoint, je montai sur le pont de fer du chemin defer; le même soir j'étais rendu à Gènes. Je n'aipas tiré sur le brigadier Del Vecchio.

[Ainsi se termine l'interrogatoire de cet in¬culpé qui unit un cynisme rebutant à une intel¬ligence certainement supérieure à la moyenne].(/I Tireno, a' du 6 août 1924).

Propagande et Tactique Anarchistes
Je crois qu'il est inutile de faire observer unefois de plus que l'idée logique et réelle de l'anar-chisme trouve sa source dans la nécessité impé¬rieuse de vivre dans des conditions d'absolue li¬berté. Or, la plus grande partie des anarchistes enviennent, eux, à considérer l'idée anarchistecomme une opinion plus ou moins commode quechacun, comme dit E. Armand, interprète selonson tempérament personnel. De là il n'y a qu'unpas à nier la nécessité pratique de l'action re¬belle, inconditionnée, en vue de détruire tout cequi entrave la vérité naturelle, l'absolue liberté in¬dividuelle ou collective.Lapensée et l'action immédiates, inconditionnées,considérées comme conséquences de la concep-Ition anarchiste, ne se relativent pas à l'opinionpersonnelle de l'anarchiste ou à un sentimenta¬lisme commode. Elles se considèrent à la lueurdes faits, des événements, des exigences natu¬relles de la liberté violée par la réaction et la ré¬pression — violentes et inconditionnées, elles —des gouvernements et des militarismes.La pensée théorique doit avoir sa conséquencepratique. Cette conséquence, c'est affronter laréaction bourgeoise, propager l'action et non plusl'idéalisme, si longtemps discuté déjà. Vivre savie, quelles que soient les conséquences du sacri¬fice, voilà qui estvraiment vivre et jouir consciem¬ment d'une idée comme l'anarchisme, mobile del'existence. Les considérations sentimentales dela vie libre, la recherche des plaisirs naturels,n'exigent pas une place de premier plan dans lapropagande anarchiste, alors que nous avons àsupporter la tyrannie du patron, la menace poli¬cière et que nous accablent les préoccupations del'existence quotidienne.En premier lieu donc, il convient de chercher àconquérir l'ambiant libre, la vie libre, et cela aumoyen de l'action directe, qu'il s'agisse d'agita¬tions collectives, ou mieux encore de gestes indi¬viduels. L'action individuelle vaut, mieux que lesmouvements de masse, car dans les syndicats oudans les groupes, on est constamment entravé pardes règles ou des chefs. La réalisation de la nobleet forte idée de l'anarchisme n'existe que dansl'acte rebelle et individuellement conscient.La meilleure propagande que nous puissionsfaire autour de nous n'est pas cette propagande enfaveur de l'organisation ou pour » éduquer lismasses », mais un effort en vue de diriger versl'anarchie les individus qui ont le sentiment dujuste et du vrai, surtout entretenir la flamme de larévolte parmi nous. Propagande donc exclusiveen faveur de l'action directe — propagande en fa¬veur des libertés naturelles — défense de l'idéeanarchiste contre les hommes et les systèmes quil'attaquent — s'en tenir à la vérité des réalisationsde fait, des revendications rebelles impliquant lesmodes d'action « nécessairement violents » pourvenger les outrages faits au droit naturel — telleest Tunique tactique anarchiste. Le reste est dusentimentalisme superflu, dangereux et antianar¬chiste. Errico del Gargano.[Ma propagande, ma tactique anarchiste nesauraient décidément pas revêtir la tendanceunilatérale chère au camarade Errico del Gar¬gano. L'anarchisme est une conception quin'implique pas en premier lieu l'action di¬recte et violente, mais la négation, mais l'ab¬sence d'autorité gouvernementale, étatiste,politique. Errico del Gargano s'imagine quec'est par l'action directe qu'on viendra â boutde l'autorité gouvernementale, de la coercitionlégale, de la contrainte sociale. Libre à lui etson point de vue est anarchiste tant qu'il nele présente pas à titre dogmatique. D'autresanarchistes pensent que c'est seulementquand existera une mentalité générale d'oùaura disparu le préjugé que l'autorité est né¬cessaire pour vivre, collectivement ou indivi¬duellement, qu'ily aura chancepour les antiau¬toritaires de vivre pleinementet ouvertementleur vie, toute leur vie. Personnellement, jen'attache pas une très grande importance àl'action directe accomplie par des anarchistesqui ne se sont pas débarrassés, dans leursrapports entre eux, des préjugés imposés ousanctionnés par la morale en cours chez lesarchistes, partisans de l'Etat ou souteneursdu gouvernement. Je pense qu'avant de por¬ter la Révolution chez autrui, il faut commen¬cer par la faire chez soi. J'estime que malgréle patron, la police, le soud du lendemain,nous pouvons, entre nous — insouciants despréjugés d'ordre bourgeois — nous procurerdes réalisations et expérimenter des jouis¬sances auxquelles nous-serions des sots oudes dupes de renoncer. Réalisations et jouis¬sances qui ne s'opposent d'ailleurs pas auxgestes d'action directe. Chez Errico del Gar¬gano, on sent, latente, une préoccupationmystique de « devoir », d'obligation de se sa¬crifier, de faire abnégation de la joie de vivre,de renoncer , même â l'existence qui relèvebien plus de l'éthique chrétienne que de l'a¬narchisme dyonisiaque, tel que je l'aime. Etsûrement, je n'orienterai pas l'en dehors danscette voie-là. e. A.

A lire et à méditer : Georges Delbruck : Au Pays del'Harmonie. Beauté, Harmonie, Amour. Franco et recom-mandé 7 fr. 75.
<CroQuignoles

Le cannibalisme végétalien.Et c'est toute une histoire. Il est hors de douteque les végétaux pensent et vivent, et, bien que cene soit pas nouveau, on peut dire que les expé¬riences du physicien hindou Bose ne sauraient lais¬ser aucun doute à cet égard. Je renvoie ceux quiveulent se documenter, au n° du IS juin de tarevue Europe. Ceci me remémore l'expulsion dechez lui par un végétalien farouche, d un copainpratiquant de l'alimentation mixte, et qui avait osése présenter chez le consommateur de légumes crusavec une tranche de jambon ou de pâte de foie surune tartine de pain. « Hors d'ici, cruel, barbare ! »vociférait le végétalien, la bouche pleine de la ca¬rotte qu'il croquait toute vive à belles dents. Et parla fenêtre (car cela se passait dans un jardin) lacompagne du tortionnaire s'interrompant de fairerissoler ses petits pois, qui se tordaient de douleurdans sa poêle, joignait ses imprécations <i celle deson cohabitant. « Ce n'est pas trop tôt, hurlait-elle,que tu mettes ce boucher à la porte »... EmmaGoldman discutant il y a quelques semaines desmanies alimentaires avec E. Armand, concluaitcomme lui qu'elles aboutissent généralement ausectarisme et à l'étroitesse d'esprit. Nous savonsmaintenant que ces manies s'accompagnent de pisencore, et que du mangeur de légumes crus au can¬nibale la marge n'est peut-être pas très grande.CANDIDE.



Comment vivre ?Ce terrible problème de la vie, beaucoup se le-sont pose.La mauvaise organisation sociale, la déplorableaepartition des produits, l'accaparement de toutesles richesses, naturelles et autres, rejettent certainshommes en dehors de l'existence. S'il en sontrejetes par les oppresseurs, ils en sont reiètésaussi par la grande masse des opprimés qui se: esignent et n esquissent aucun geste, aucuneprotestation.
' Pourtant, ils veulent vivre.I rès inquiétant est ce problème pour ceux quine veulent pas périr. C'est dès lors la lutte terrible,âpre, implacable contre le milieu qui opprim®.Comment faire autrement ?II n'est que deux alternatives : Vivre ou dispa¬raître. C est un choix à faire. Pour beaucoup il esttait : coûte que coûte, ils veulent vivre, ils veulent'leur part à 1 existence.Ce qu ils veulent, c'est ce qu'exige notre corps àtous : travailler et produire, se sustenter, respi¬rer, aimer, se reposer.On sait que les moyens d'action sont restreints,aussi cpineux que délicats. Pourtant, perdurer ousuccomber, le point d'interrogation est là qui sedresse, impérieux. Quelle résolution faut-il pren¬dre? Essayer d'éviter la lutte, s'avouer vaincu?Acculés comme ils le sont, le recul, la con¬trainte, 1 hésitation ne sont plus de mise.Ils veulent vivre quand môme.Leur organisme a ses besoins, comme celui de'leurs adversaires. Il faut qu'il les satisfasse.L'hiver arrive avec son lugubre-cortège. La biseglaciale est là qui souffle, infligeant aux réprouvés,aux déclassés, ses mortelles morsures. Plus queles iniquités des gouvernants, des possédants, etc.,1 hiver, le chômage voulu et organisé, la misère,les souflrances de toutes sortes font fermenter lesidées de révolte, précipitent les actes de rébellion.I raqués de partout et en tout lieu, ces parias■seront donc?obligés de prendre ce qui leur est indis¬pensable pour vivre et cela en diminuant autantque possible les risques qui en résultent. A la forcebrutale ces malheureux spoliés opposeront leurpropre force, c'est-à-dire useront d'habileté et deruse.^ La vie est terriblement dure. Ils essaierontde résoudre cet angoissant et capital problème partous les moyens propres à ne point les fairetomber sous la griffe des maîtres et de leurs valets.Maurice Imbard.Fleurs de Solitude'"Quelqu'un qui vivait en liberté, mangeant■et buvant à son saoûl, étudiant à son gré,éclairé et chauffé à l'électricité, trouvaitétrange qu'un prisonnier n'acceptât son sortqu'avec peine. « N'es-tu pas un homme ? »lui écrivait-il. C'est comme si on reprochaità un rossignol enfermé dans une cave de neplus moduler de chants joyeux.# * 4=Entre les enfants de lits différents, il y ades divergences marquées. Entre penseesémises à des époques différentes et sous desinfluences intellectuelles diverses, il peutarriver qu'il y ait contradiction marquée.D'où il suit qu'on ne peut en vouloir à unpenseur d'émettre des opinions contradic¬toires différentes selon les divers momentsde sa vie intellectuelle.

« • *Ce n'est pas extraordinaire, à vingt ans,d'être jeune. C'est tout ce qu'il y a de pluscommun. Ce qui est original, c'est d'être restéjeune et d'agir comme une jeune femme ouun jeune homme à soixante-quinze ans.# # %Pour rester « soi » dans un milieu où on nese sent en affinité avec aucun de ses compo¬sants, il faut une force de résistance peucommune. Mais dans une vie anormalecomme est celle de l'emmuré, il faut plus quecette force-là et c'est alors qu'on ne peuts empêcher de songer au surhumain.îjc # t'Il y a peut-être pliife d'appréciation des né¬cessités de la nature qu'il ne parait chez cetécrivain contemporain qui prétend que les pro¬grès de l'homosexualité sont dus aux dédainsblessants et aux refus injustifiés des jeunesfilles qui. sous prétextes puritains, refusentde cultiver les penchants naturels ou les per¬

vertissent par forfanterie antibourgeoise. Ouchez cet autre, qui plaçant la sexualité sur lemême plan que l'air et l'eau, prévoyait que lejour vient où on considérera le refus d'amouraussi criminel que le refus d'air et d'eau.E. Armand.(1) Voir n" 44.
—La Tragicomédie sexuelle

Il est très difficile d'aborder la question sexuelleet d'en parler proprement et dignement. Et pour¬tant il n'y a pas de doute qu'en elle réside la solu¬tion d'un grand nombre d'énigmes et d'obscuritésde la psychologie. Reste-t-il le moindre doute quela sexualité soit une des bases du tempérament?On peut poser la question en termes scienti¬fiques et très généraux, comme l'a fait le profes¬seur Freud; ce qui ne peut se faire c'est l'amenersur le terrain de la pratique et du concret.Je suis convaincu de la répercussion de la viesexuelle dans tous les phénomènes de la cons¬cience.D'après Freud, un désir non satisfait produitdans la conscience une série de mouvementsobscurs qui s'emmagasinent au fur et à mesurecomme l'électricité dans un accumulateur. Cetteaccumulation d'énergie psychique doit produireune rupture d'équilibre dans le système nerveux.Cette perturbation nerveuse, d'origine sexuelle,produite par l'étranglement des désirs, donne unecertaine forme à la mentalité.Quelle doit être la conduite de l'homme durantl'époque critique, qui va de 14 à 23 ans ? Il serachaste, dira un curé en ferment hypocritement lesyeux, puis il se mariera pour être père.L'homme de 14 à 23 ans qui peut être chastesans souffrir est doué d'un tempérament anormal.Ce n'est pas le cas ordinaire. Le cas courant estque le jeune homme n'est pas chaste et ne peutpas l'être.La société, bien renseignée à ce sujet, laisseune porte ouverte à la sexualité quand elle estdépouillée d'intérêt social : la porte de la pros¬titution.De même que les ruches possèdent des abeillesouvrières, de même la société possède desprostituées.Après quelques années de vie sexuelle extra-muros dans les bas-fonds de la prostitution,l'homme normal est prêt au mariage avec sessoumissions aux normes sociales et aux catégoriesles plus absurdes.Il n'est pas possible de s'échapper du dilemmeainsi imposé par la société :Ou la soumission ou l'abrutissement.Quand il s'agit de l'homme aisé qui possède del'argent, la soumission n'est pas difficile ; serésigner, cette formule suffît. La haute prostitu¬tion n'offense pas la vue, elle n'a pas les tares dela prostitution pauvre. Le mariage est égalementcommode pour le riche. Pour le pauvre, la sou¬mission va de pair avec la honte.Fréquenter la prostitution d'en bas, c'est frayer,vivre avec ce qu'il y a de plus vil dans le milieusocial ; se marier ensuite, sans moyens pécuniers,c'est tomber dans l'avilissement quotidien etcontinu, c'est ne pouvoir afficher ni soutenir uneconviction, c'est se mettre dans l'obligation deflatter un supérieur.Et si l'on ne veut passe soumettre ?Si l'on ne sesoumet pas, on est perdu. On est irrémédiable¬ment condamné à l'abrutissement, à la maladie, àl'hystérie.C'est tourner en rond autour de l'autre sexecomme un loup famélique, c'est vivre dans l'ob¬session d'idées lubriques, c'est penser au vol et àl'escroquerie pour résoudre le problème de l'exis¬tence, c'est devenir la brebis galeuse que le ber¬ger sépare des autres.J'ai aperçu clairement, dès ma jeunesse, ce di¬lemme et j'ai toujours] dit : Non ! La maladie etplutôt l'hystérie que la soumission.La maladie et l'hystérie se sont posées au fondde ma conscience. Si j'avais pu suivre mes ins¬tincts librement à cet âge critique de 13 à 23' ans,j'eusse été un homme tranquille, un peu sensuelpeut-être, peut-être aussi un peu cynique, maisjamais je n'eusse été un homme « enragé ».La morale de notre société m'a bouleversé etabruti.C'est pour cela que je la hais cordialement etque je lui renvoie tant que je peux le venin dontje dispose. Maintenant, il me plaît parfois de don¬ner à ce venin une tournure artistique.(Traduit de l'espagnol par A. Reeb.) PlO Baroja.

[Nous différons absolument à cet égardde l'avis exprimé par l'auteur. Si la prostitu¬tion existe, si le refoulement sexuel produittant de dégâts, c'est parce qu'on ne porte pasla question sexuelle sur le terrain de la pra¬tique et du concret. La « propreté » et la« dignité » n'ont rien à voir avec un sujetd'ordre purement psycho-biologique, quedans les milieux dits d'avant-garde, ons'obstine encore à traiter à un point de vuemystico-accapareur. E. A.]
.

Concernant le"Programme d'action" de l'en dehors
•Je suis de ceux qui approuvent l'initiative priserécemment par l'en dehors sous le titre de « Pro¬gramme d'action ». Je crois fermement que laréalisation de certaines parties de ce programmeproduira plus' de résultats que maints discours ouarticles aux mots redondants, aux termes grandi¬loquents qui laissent auditeurs et lecteurs rêveurset insatisfaits. Je prends comme exemple le 7e pa¬ragraphe de ce Progamme où il est question desIrréguliers du Travail. Eh bien, est-il chose plusurgente, plus nécessaire pour les Réfractaires quede rencontrer dans les hameaux, les villages, lesvilles, de bons camarades en mesure d'indiqueraux copains de passage tousmoyens de se débrouil¬ler ? N'est-ce pas faire de l'élémentaire camara¬derie que de leur éviter les tâtonnements, l'incer¬titude, le recours à une gargotte, à un marchandde sommeil qui vous estampe, quand il n'est pasdoublé d'un mouchard ? Je ne parle pas de la joiede se rencontrer avec des amis, mais combien dedifficultés auxquelles sont sujets ceux qui voya¬gent leur seraient épargnées s'ils savaient que danstelle cité, telle localité, il trouveront un camaradesérieux, qui comprendra et leur état d'esprit etleur lutte quotidienne contre les préjugés et lesdominants. Certes, tous les camarades ne sont pasen situation de se rendre ainsi utiles « aux irré¬guliers », mais il en reste assez qui le peuvent. Cepoint présente cela d'excellent qu'il peut être réa¬lisé tout de suite, sans attendre. Et cette sugges¬tion n'est pas la seule praticable. Il en est biend'autres. A quelque tendance qu'ils appartiennent,le nombre des anarchistes qui trouvent plaisir à sefaire exploiter est en nombre restreint. Il y auraitbeaucoup plus d'irréguliers du travail* si onn'était pas forcé de faire face à l'inconnu, si on ne Imanquait pas d'indications, si on savait où trouverdes camarades disposés à vous accueillir ou àvous donner un coup de main. Je propose auxcopains de réfléchir à ce Programme d'Action :j'estime qu'il en vaut la peine. Jean Gamba.
MON CREDOJe conçois l'univers comme constitué par uninfini tangible, la matière ; et trois infinis imma¬tériels : l'espace, le temps, le mouvement.La matière et l'espace ont la relation de con¬tenu et contenant. L'espace existe, est une réa¬lité, car dans l'Univers, il est l'unique immobile,continuel, inchangeable, servant de réceptacleà la matière. Concevoir quelque chose qui soitmoins que l'espace ou qui se rencontre endehors de lui est une impossibilité.La matière est la substance palpable qui rem¬plit l'Univers et nous ne pouvons nous la figu¬rer, qu'occupant Fespace ; il est évident que laportion de l'espace occupée par un atome dematière ne peut être en même temps occupéepar un autre. La matière n'a pas eu de commen¬cement, elle n'aura pas de fin. Car est inconce¬vable la possibilité de la sortir de l'espace.Comme inséparable de l'espace, nous avonsl'infini intangible temps, que nous pouvons dé¬finir comme la succession infinie du néant cou¬rant parallèlement aux phases successives del'éternelle transformation de la matière.Comme inséparable de la matière, nous avonsl'infini mouvement, lequel, quoique immatériel,à l'encontre de l'infini temps, est sensible ettangible.Je définis donc le Cosmos — ou l'Univers —comme la réunion de quatre infinis : l'immuableinfini espace, occupé par l'infini matière en infinimouvement dans la succession de l'infini temps.Laissons de côté les infinis intangibles : espaceet temps, pour nous occuper des infinis tan¬gibles : matière et mouvement..

* * *La matière est constituée par des particulesappelées atomes, tellement ténues, tellementinfimes qu'actuellement l'homme est impuissantà les isoler. Les atomes sont impénétrables lesuns aux autres ; je les conçois comme étant touségaux en densité, en forme et en grandeur—doués de la même quantité de mouvement. C'estpar la réunion des atomes en groupes plus oumoins complexes que se forment tous les corpssi distincts d'apparence qui nous entourent, ycompris les éléments, considérés comme simplesparce qu'on n'a pu jusqu'ici les décomposer.
* « *La force n'existe pas indépendamment de lamatière. Force, mouvement, énergie sont destermes différents pour désigner une même chose.La force, la lumière, la chaleur, l'électricité setransforment les unes dans les autres : ce sontdes formes distinctes du mouvement.Considérée indépendamment de l'Univers, laforce correspond à la somme des atomes et, dansson ensemble, elle a toujours la même intensité.Je veux dire par là que le mouvement est égale¬ment indestructible et non seulement susceptiblede changer de direction.
* « •

La transformation et l'évolution de la matièreobéissent à deux mouvements opposés d'égaleintensité, l'un concentrant, l'autre radiant.Dans l'évolution concentrante qui est progres¬sive, la matière marche vers une densité plusforte qui s'accompagne d'une absorption corres¬pondante de mouvement ; elle se diversifie endevenant de plus en plus hétérogène, elleacquiert constamment une plus grande comple¬xité. Le mouvement actif absorbé passe à l'étatpositif, latent ou potentiel et se présente sousla forme attractive (attraction).Dans l'évolution radiante qui est régressive, lamatière marche vers une raréfaction plus grande,qui s'accompagne d'une irradiation proportion¬nelle de mouvement et elle acquiert une plusgrande simplification en devenant de plus enplus homogène. Le mouvement concentré à l'é¬tat potentiel, retourne à son activité primitive,se transformant de passif et attractif en actif etrépulsif (répulsion).Tandis qu'une quantité donnée de matièreeffectue un mouvement de concentration d'autantplus intense qu'on s'approche davantage ducentre, une autre quantité égale effectue unmouvement radiant d'autant moins intense qu'ons'éloigne du centre, d'où résulte le problème fon¬damental qui régit l'universalité du mouvement :Que l'intensité du mouvement est en relationinverse de la densité de la matière. Je crois quela loi d'attraction de Newton n'est qu'un corol¬laire de celle, beaucoup plus simple, que jeviens d'énoncer.Je veux dire qu'il y a des .mondes en forma¬tion et des mondes en dissolution, état d'équi¬libre qui a toujours existé et qui existera tou¬jours. Pour que des mondes puissent se former,il faut que d'autres se dissolvent. Quand la ma¬tière arrive à son ultime limite de concentrationcommence alors le mouvement inverse de radia¬tion. « « »
Nous ne connaissons pas tous les états quedans son mouvement continuel, la matière arevêtus ou peut revêtir, mais les états connussont nombreux, en voici quelques-uns : l'étatsolide, tels le fer et les pierres; l'état liquide,comme l'eau; l'état gazeux, comme l'oxygène etle nitrogène ; l'état igné, telles les matières quisous une pression colossale et à une tempéra¬ture formidable constituent le centre de la terreou le noyau solaire; l'état lumineux, telles lesmatières excessivement ténues qui entourent lesoleil; l'état étheré, tel celui de la matière quiremplit les espaces interstellaires; l'état vivant,telle la matière qui constitue les organismesvivants; ou encore l'état pensant, telle la matièrequi constitue le cerveau en activité.Entre ces états existent tous les intermédiaireset ils se transforment en passant de l'un à l'autre.En le chauffant, un solide passe à l'état liquide,puis gazeux ; par le froid ou la pression, noustransformons le gaz en liquide, puis en solide.Si nous ne pouvons donner à la matière les étatsigné, lumineux ou étheré, cela est dû unique¬ment à ce que nous ne possédons pas encored'agents suffisamment puissants pour réaliserces transformations.(à suivre) Florentino Ameghino.Grandes Prostituées et fameux Libertins (35)

Avignon avait un statut spécial qu'avait élaboré lareine Jeanne de Naples. Dans les provinces centrales, onlaissait aussi le champ libre à la prostitution ; elle devaitseulement, dans chaque endroit, payer des redevances féo¬dales et se conformer aux usages. Ce qu'on poursuivait avecacharnement partout c'était le maquerellage.Quelques-unes de ces redevances étaient singulières. AMontluçon, par exemple, toute prostituée qui arrivait dansîe pays payait une fois pour toutes quatre deniers au sei¬gneur et, de plus, elle devait à titre de vassale, se rendrepubliquement sur le pont du château, s'y accroupir et y faireentendre un bruit... incongru qu'elle n'avait garde d'étouffersous ses jupes. De là ce dicton des provinces du Centre : « Labelle ne vaut pas un pet ». Les rois et reines des ribauds, leschefs des ribaudes étaient des personnes d'âge mûr, souventdes vieillards à l'aspect respectable, au maintien austère,fréquemment quelque hôtelier ou marchand forain.V son retour de Palestine, Louis IX avait voulu détruire laprostitution par sa célèbre ordonnance de décembre 1254, oùl'on trouve un article prononçant la suppression des lieux dedébauche et le bannissement des professionnelles. Non-seu¬lement cette ordonnance ne fut jamais exécutée à la lettre,mais deux ans plus tard le saint roi était obligé de revenirsur son ordonnance et semontrer tolérant pour laprostitution.Sans doute, la Cour des Miracles a été dénoncée par ceuxoui en ont parlé comme le foyer dffine corruption inimagi¬nable. Dès leur plus bas âge, le corps des enfants était unepâture vendue, sacrifiée, abandonnée à la lubricité de leursparents ou de leurs maîtres ; ils n'avaient aucune notion dubien ou du mal, considérés au point de Vue de la pudeur.Mais en était-il autrement dans le monde des seigneurs, oùl'inceste était la règle ? Le fils entretenait des relations avecsa mère le frère avec la sœur, le père avec sa fille et lamère souvent n'attendait pas que la virilité de son fils fûtcomDlète pour se faire connaître à lui. A la base de tout cela,il v avait les mœurs relâchées des gens cloîtrés et les laïquesne se piquaient pas d'être plus vertueux que leurs confes¬seurs Voilà ce que ne veulent pas faire entrer en ligne decompte les historiens qui ont tonné contre la dépravationmildv avait des centres de prostitution dans certains des fau¬bourgs de Paris. Le Palais des Thermes de Julien (aujour¬d'hui Musée de Cluny) ; le carrefour des Vosges ; et aussi surle chemin de Vincennes (au-delà de la porte Saint-Antoine).
■ Ce lieu avait un très mauvais renom et il parait que c'était

là que les écoliers attaquaient impunément les femmes, lesfilles, les chambrières des bons bourgeois de Paris. Puis¬qu'elles continuaient à fréquenter cet endroit mal famé, ilfaut croire que ces assauts ne leur déplaisaient pas trop.On érigea une croix de pierre, la Croix-Benoiste, au centrede ce bois de si mauvaise renommée, mais il semble quecela servit à en faire décidément le lieu de rendez-vous d'unplus grand nombre encore d'ardents.Un jour un prédicateur fameux, Foulque de Neuilly, appa¬rut au milieu de cette foule ivre de satisfactions sexuelles. Illes somma de renoncer à leur vie charnelle, de se consacrerà Dieu désormais. Nombre de femmes se convertirent, secoupèrent les cheveux et elles devinrent les premières reli¬gieuses de l'abbaye de N.-D. des Champs, dont les membresétaient recrutés parmi les prostituées. Dès l'origine, en1190, cet étrange couvent réunissait autant d'hommes quede femmes. On peut demander §^ce mélange d'anciens fouset d'anciennes folles de leurs corps n'allait pas plutôt à ren¬contre du but poursuivi par le célèbre prédicateur.On a pratiqué sur une très grande échelle au Moyen Agela bestialité, c'est-à-dire l'accouplement avec des animaux.Et lorsqu'on parcourt les registres des Parlements on estsurpris de constater que toutes les bêtes semblaient propresà cette « mésalliance », si l'on peut dire. Les registres descours de justice sont remplis de condamnations comportantaussi bien la mort de l'humain que celle de sa bête : chien,chèvre, vache, pourceau, oie, etc. On aurait volontiers par¬donné à l'animal, mais on le tuait parce qu'on craignait quede ces relations étranges, sous 1 influence du démon, unmonstre fabuleux naquît, mi-homme, mi-bête.La sodomie était également très en vogue et ceux quis'imaginent que l'inversion sexuelle date des temps mo¬dernes font simplement preuve d'ignorance historique. Unedes raisons qui avaient fait admettre la prostitution commeune sorte de fonction publique, c'est qu'on y voyait unedigue contre l'inversion sexuelle. Jean Vitry raconte quelorsqu'un ecclésiastique refusait de suivre une fille de joie,celle-ci le traitait de <• sodomite » ; le même écrivain rapporte,dans son histoire occidentale, que l'inversion sexuelle étaitrépandue à un tel point que « celui qui entretient une ouplusieurs concubines est regardé comme un homme exem¬plaire ». Ainsi les prostituées n'étaient pas seulement sacri¬fiées à la vertu des honnêtes dames, mais encore à celles deshommes. Toutes les femmes prostituées s'accordaient à re¬connaître la Madeleine comme leur patronne. A Paris, ellesfréquentaient la chapelle de la rue de la Jussienne (Gippe-cienne). Elles y faisaient dire des messes, y brûlaient descierges, y apportaient leurs offrandes ; elles y venaient enpèlerinage de tous les coins de la capitale. Cette chapelle

était célèbre par une verrière curieuse représentant Marie-Madeleine sur un bateau, retroussant sa robe, et se préparantà payer le droit de passage au batelier ; pour expliquerl'image, une légende disait : « Comment la sainte offrit soncorps au batelier pour son passage ».
liaprostitutionet les arméesduMoyen-A.ge

Les armées du Moyen-Age étaienttoujours suivies d'une multitude defemmes. Le chroniqueur Geoffroy,moine de Vigeois, estime à 1500, lenombre des concubines qui suivaient leroi de France en 1180. Le nombre desfemmes amoureuses enrôlées sous lesdrapeaux des capitaines de ce temps-làaugmentait ou diminuait en raison des succès ou des reverssubis au cours de l'expédition. Mieux les armées étaientcampées, approvisionnées, payées, plus elles comp¬taient de femmes à leur suite. Cela à un tel point qu'en1475 Charles le Téméraire emmènera en Suisse deux armées,l'une d'hommes, l'autre de femmes ; après la défaite quesubit à Granson l'orgueilleux duc de Bourgogne, les Suisseslaissèrent courir les malheureuses qui le suivaient.Nous avons parlé des croisades : Louis IX avait eu fort àfaire contre les croisés qui s'étaient mis à imiter, les musul¬mans et entretenaient de vérit.ables harems remplis d'es¬claves achetées dans les bazars de l'Orient. Ses efforts pourrétablir de « bonnes mœurs » dans les camps n'eurent pasplus de succès que ses ordonnances contre la prostitution.Les chevaliers qui filaient l'amour platonique et éthéréavec les dames et demoiselles des châteaux, se dédomma¬geaient de leurs privations avec les servantes et les fillettesdes manoirs où on leur accordait l'hospitalité.C'était l'usage de garnir la couche d'un chevalier qui de¬mandait asile dans un castel. C'était, bien considéré, unesurvivance des traditions de l'antiquité en matière d'hospi¬talité.Le chroniqueur Lacurne de Saint-Paloye cite à propos decet « usage courtois » un fabliau où il est question d'unedame qui a reçu chez elle un chevalier et ne veut pas s'en¬dormir sans lui envoyer une compagne de lit :Et la comtesse a cliief se pose : — Apele une soun (1) pucelle,— la plus courtoise et la plus belle, — A consoil (2) li dit <. Belleamie », Allez tost ne vous ennuit mie I — Avec ce chevaliergésir (3), Si le servez, s il est métiers (4), — Je isa lassa Vo¬lontiers que jà ne laissasse pour honte — ne fust pour monsei¬gneur le comte, — qui n'est pas encore endormi.(A suivre). Emilio Gante et E. Armand.(1) Sienne, (2) en secret, (3) coucher, (4) besoin.
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L'effort pour l'effort
La paresse a une terrible répercus¬sion en ce sens qu'elle tend à an¬nihiler la santé en atrophiant lavolonté. B. Dangennes.Chacun aime l'effort : l'un le plus grand, l'autrele moindre ; souventes fois pour le résultat, plusrarement « l'effort pour l'effort ».Chacun prend son plaisir où il le trouve, maisle trouve-t-il toujours où il le cherche?Piètre le plaisir incapable de susciter la joie ;pauvre joie celle qui ne peut engendrer le bon¬heur, aussi éphémère soit-il, mais qui laisse ensoi des traces indélébiles...Certes l'effort pour l'effort donne un résultat,mais non escompté, par conséquent sans désil¬lusion. La désillusion affaiblit ^ui en est victime..."et peut aussi aider à savoir l'éviter...Pour cela l'effort pour l'effort devient une pra¬tique nécessaire... ne demandant à chacun desbipèdes humains que l'utilisation de ses possibi¬lités !

« La raison du plus fort est toujours la meil¬leure » nous dit le bon La Fontaine ; l'effort pourl'effort est toujours le meilleur peut dire le bon,le généreux égoïste se réservant de ne le pratiquerque quand il lui agrée et avec qui lui plaît, carson déterminisme personnel le pousse à recher¬cher son plaisir, sa joie et son bonheur.Ovide Ducauroy.v
Aux Compagnons

Décidément nos envois de « quittances de recou¬vrement par voie postale » ne rendent pas. Pasplus que nos cartes postales demandant ou de semettre en règle ou de nous renvoyer les exem¬plaires de l'en dehors précédemment expédiés autitre d'essai, parfois depuis de longs mois. C'està des instituteurs que, le mois précédent, nousavions adressé et quittances et cartes postales.Neuf sur dix de quittances refusées, quatre-vingt-dix pour cent de retournés des exemplaires dudernier numéro. Mais des numéros antérieursdont le renvoi était sollicité, pas l'ombre d'unseul. Recevoir un journal comme le nôtre, le lire,continuer pendant des mois, sans payer s'en¬tend... Ah ! la jolie besogne pour un éducateurd'avant-garde !
Fede, de Rome, dans son numéro du 2 no¬vembre, publie une lettre de Enzo de Villafiore,dont nous extrayons ce qui suit :
« Dans un moment où il semblait que les élé¬ments extrêmes du parti mussolinien voulussent at¬taquer la Constitution et le Statut (et par suite lamonarchie}, dans un moment où les militants fas¬cistes tiraient à Naples sur les carabiniers du roi,tandis que s'accentuait la campagne contre les par¬tis classiques et traditionnels du conservatisme etdu légalitarisme bourgeois ; moi, anarchiste indi¬vidualiste et par conséquent partisan de tout actequi tend à démolir les institutions en vigueur, j'aieu des contacts avec des éléments outranciers dufascisme. Mais à peine me suis-je aperçu que lesprétendues velléités anticonstitutionnelles et insur¬rectionnelles du fascisme se réduisaient à zéro, quej'ai mis fin à tout rapport quelconque et que je suisretourné à mon attitude nette et primitive d'oppo¬sition tant aux cjiemises noires qu'aux parlemen¬taires de l'Aventin. »Je ne comprends pas, je l'avoue, qu'une orga¬nisation nationaliste comme celle des fascistesait pu un seul moment faire illusion à un anar¬chiste individualiste. Le fascisme outrancier n'apas plus à faire avec l'anarchisme individualisteque le bolchevisme outrancier. Même en leur outrance, ils sacrifient forcément, inévitablement —de par l'essence de leur doctrine — obligatoire¬ment, l'individuel au social.Tirer sur les carabiniers, faire campagnecontre les partis classiques et traditionnels nesuffit pas pour qu'un anarchiste se mette à la re¬morque d'un parti, à moins de se déjuger; un in¬dividualiste ne saurait s'identifier à aucunparti.
« Dans ton Entretien surla Liberté de l'Amour

-s-r m'écrit un camarade, tu écris : chacun denous facilite la pratique de la liberté de l'a¬mour. Que penserais-tu alors de la compagne (?)qui interdit la porte du logis commun à une ca¬marade qu'elle soupçonne de plaire à son com¬pagnon? »Je pense que n'a rien d'anarchiste le ou la ca¬marade qui oppose un obstacle quelconque (inter¬ception de lettres, interdiction du logis commun,séquestration dissimulée ou réelle, défense de

s'absenter, etc.), à ce que communique avec quique ce soit et pour n'importe quelle fin l'être oules êtres avec qui il cohabite. Je dis que son ac¬tion est archiste, puisqu'elle est entachée d'au¬torité.Pour dire toute ma pensée, la ou le camaradequi ne comprend pas que sa présence gêne le visi¬teur ou la visiteuse venue spécialement pours'entretenir d'un sujet amoureux avec qui il co¬habite — qui reste planté là ; en bien ! ce ou cettecamarade-là me paraît posséder la mentalité deces surveillants que l'administration péniten¬tiaire désigne pour moucharder les conversa¬tions qu'ont les prisonniers au parloir.Je ne désire en aucune façon les fréquenter.
La traduction italienne de l'Initiation indivi¬dualiste anarchiste est à la veille de paraître.Elle comprendra une cinquantaine de pages deplus que l'édition française, ainsi que je l'avaisannoncé. A propos de cette prochaine publica¬tion, il me plaît deisignaler l'initiative du cama¬rade Rajfaele De Rango qui a arrangé une/ fêtechampêtre aux environs de Chicago, laquelle aproduit 650 lires italiennes, destinées à l'achatd'autant d'exemplaires de l'Iniziazione indivi-dualista, à revendre au bénéfice d'autres initia¬tives individuelles de propagande. Nous savonsque cela a réjoui le cœur du traducteur, le boncompagnon Meniconi Fioravente. Mais c'est unenouvelle preuve que les individualistes anar¬chistes savent aussi bien que les autres pratiquerla solidarité, quand c'est nécessaire, ou qu'ils lecroient utile. Plus souvent que ceux qui en fontune obligation.J'appelle encore une fois l'attention des cama¬rades sur La tragédie de l'émancipation féminine,par Emma Goldman, que nous venons de tirer enbrochure et qui est excellente pour la propagandeanarchiste parmi les femmes. Nous en avons faitimprimer un certain nombre et nous ferons desremises par quantités. E. A.
Correspondance
Reflexions d'un individualiste anarchiste allemandBerlin, 31 août 1924.

... Au commencement de cette année, j'ai dûchômer 12 semaines et comme je n'ai jamaistravaillé depuis mars à journées entières, j'arrivetout juste à nouer les deux bouts... La campagne1914-1915 achevée, j'en eus assez et désertai, cequi me valut d'être traduit devant le Conseil deguerre de Dresde. Le 1" décembre 1916, je dusêtre transporté dans un établissement spécialpour les maladies nerveuses. J'étais alors social-démocrate. Ce n'est qu'en 1919 que je me rendiscompte de la duperie des partis politiques etque je me ralliai à la conception anarchiste dela vie, la conception individualiste s'entend,c'est-à-dire que j'accepte parce que j'ai pu l'ap¬profondir personnellement. La propagande indi¬vidualiste laisse ici fort à désirer et j'avoue queje jalouse un peu le résultat auquel vous êtesparvenus, vous autres. Je crois que si la penséeanarchiste joue en France un rôle plus impor¬tant que chez nous, cela tient au tempérament,à la nature allemande, plus lourde d'abord, quise ressent ensuite de son éducation militariste.Espérons que le travailleur allemand fera bientôt,table rase de toute autorité, de l'autorité à laHohenzollern comme de celle à la Karl Marx,et enverra au diable tous les politiciens profes¬sionnels... Félix Witte.
le Christianisme et les Individualistes

.. .J'ai lu ces temps derniers plusieurs chapi¬tres de ton grand ouvrage l'Initiation individua¬liste. Je dois te dire — puisqu'il est dans noshabitudes de soumettre tout à la critique— quecelui de ces chapitres qui a trait au christia¬nisme m'a surpris. Tu semblés admettre etmême affirmer beaucoup de choses que la cri¬tique moderne s'accorde à rejeter. On ne doitpas perdre de vue que l'existence même du Christest problématique. De savants critiques, commeKalthoff, Robertson, Drews, Jensen, etc., regar¬dent l'histoire évangélique comme un mythe, etle Christ comme un personnage de légende.L'historicité de Jésus leur semble une hypothèseinadmissible. Un très grand nombre d'autressont d'accord pour rejeter presque tous les faitsrapportés à son sujet dans les évangiles. Ch.Guignebert résume très bien le problème quandil écrit (Le Problème de Jésus, page 161) : « Nousne disposons plus de moyens d'écrire une bio¬graphie de Jésus ».

Dans ces conditions, bâtir un roman avec desdonnées semblables, me semble peu digne d'unouvrage comme le tien. Ces sortes de récitsfantaisistes ne peuvent trouver que très peu decrédit auprès de ceux qui se sont adonnés spé¬cialement à l'étude des origines chrétiennes.Permets-moi de te dire, en toute amitié, quevouloir faire de Jésus un « anarchiste » au sensmoderne du mot, c'est s'exposer à faire sou¬rire les lecteurs quelque peu familiarisés avecl'exégèse et la critique bibliques... Crois-moi, cechapitre a besoin d'être revu. Il n'est pas sansdanger, d'ailleurs, de présenter aux yeux descamarades peu cultivés un Christ pétri de bonté,de douceur et d'amour, alors que les textes lemontrent tout autre. H. Bernardon.
Il faut aborder le « problème de Jésus » dans unsens antisectaire si l'on veut arriver à un résultat.Le fait que nous ne disposons pas de moyensd'écrire, pas plus la biographie de Jésus que cellede Çakya-Mouni, ne prouve rien en soi contrel'existence historique du Christ et du Bouddha, quil'Un et l'autre n'ont rien écrit. Que les légendesdont leur vie est embellie fourmillent d'empruntsfaits à des mythes antérieurs, cela ne signifie riennon plus. J'ai fait moi-même de l'exégèse et de lacritique biblique. J'ai mon opinion personnellequi en vaut une autre. Je connais fort bien lesidées de MM. Courchoux et Guignebert. Je ne nied'ailleurs point la science ni les travaux de cedernier.Bref, le camarade Bernardon me reproched'avoir, dans le chapitre V de l'Initiation Indivi¬dualiste :1° Admis l'existence historique de Jésus. C'est,en effet, ma conclusion personnelle, Si je voulaisdiscuter, je pourrais répondre que Celse (en 170de l'ère vulgaire) et les rédacteurs du îalmudétaient mieux placés que nous pour formuler uneopinion sur le sujet. La peine prise par les synop¬tiques pour fabriquer une généalogie au fondateurdu christianisme montre que le renseignementfourni sur sa « naissance irrégulière» (TalmudetCelse) s'étayait sur une tradition qui confirme sonexistence historique.2° Avec beaucoup de réserves, présenté Jésuscomme une sorte d'anarchiste spirituel en révoltecontre le traditionnalisme rabbinique, le forma¬lisme judaïque. (Et cela pour conclure en préfé¬rant la tournure d'esprit païenne à la tournured'esprit chrétienne.) Mais le rabbin (talmudiste)Ulla a déjà qualifié Jésus de révolutionnaire. Et onne peut nier que chaque fois qu'elles se sont éva¬dées du domaine purement spirituel, toutes lessectes qui ont prétendu revenir au « christianismeprimitif » se soient en quelque point montréesagouvernementales, alégales, etc. Ce n'est pointdifficile à démontrer. E. A.

A propos du " Rajeunisseur de Vaches "28 octobre 1924. — Mon cher Armand. — Jeviens de lire la critique que tu as faite du « Ra¬jeunisseur de Vaches ». Comme tu ne l'ignorespas, l'auteur est de mes intimes et je connaisbien son état d'esprit. Je ne pense pas qu'il aitrenié quoi que ce soit de la philosophie anar¬chiste et son livre, qui décrit d'une plume férocela mentalité contemporaine, participe de cettephilosophie. Tous les préjugés cléricaux, électo¬raux, patriotiques y sont ridiculisés et les ta¬bleaux de la Justice, des prisons, des traficsd'élections, du patriotisme alimentaire et de lagent militaire sont autant de satires mordantes.Ce qui te choque, c'est que le héros Bobé-chon ait vécu dans lesmilieux anarchistes. C'estpeut-être regrettable,"mais l'auteur nous avisedans sa préface que ses personnages existentréellement et ont vécu les scènes qu'il décrit.Tu sais bien toi-même qui est Bobéchon, qui estZigomar. Alors ? Tu connais parfaitement lemilieu que Lionel d'Autrec a décrit avec uneprécision photographique. Pourquoi la lui re¬procher ?Le livre de L. d'Autrec, anarchiste dans toutesa critique sociale, ne contient aucune critique,aucune ironie même contre les anarchistes,seulement Bobéchon, avant que de devenirrajeunisseur de vaches, est un orateur libertaireou se donnait comme tel. Et tu sais bien~qu'il lefut.En décrivant la vie d'un arriviste, l'auteurdevait-il passer sous silence le fait que cet arri¬viste vécut dans nos milieux ?La question est grave, elle dépasse de beau¬coup la personnalité de Lionel d'Autrec.Tu émets un principe à savoir que le milieuanarchiste étant hors la loi, toute critique à sonégard est de mauvais goût. Mais d'abord, les

anarchistes ne sont pas du tout hors la loi. Ilsrestent soumis à tous les privilèges et à toutesles obligations des citoyens français. Leurs jour¬naux, leurs réunions sont.régis par le droit com¬mun. Il ne faut donc pas raconter des histoires.Ensuite tous les milieux communistes, royalistesou cléricaux considèrent aussi les plaisanteriessur leur compte comme de mauvais goût.Ce qui pourrait au contraire différencier lesanarchistes des autres groupements sociaux,c'est que, fiers de leurs idées, sûrs de leursvérités, amants passionnés du libre-examen, ilsconsidérassent la critique comme un moyen deperfection.Dénoncer les arrivistes, les tarés, les énergu-mènes qui encombrent l'anarchie serait, à monsens, un travail d'épuration nécessaire.Découvrir les idées, les confronter avec cellesdes autres, et avec l'expérience quotidienne dela vie, me paraîtrait un critérium de progrès.Ou alors, je le dis franchement, on aboutit auconservatisme anarchiste, au rabàchement devieilles formules que la vie a périmées.C'est en marchant qu'on prouve le mouve¬ment. Ce qui serait permis à quelque vieillebarbe radotante m'étonne de toi, qui fais sou¬vent montre d'éclectisme et d'indépendance vis-à-vis des dogmes.Que Bobéchon soit un individu détestable.Qui le nie ? Mais faut-il le cacher ou déclarerqu'il est un mythe, « un surhomme inventé parun commis-voyageur éméché » ?En d'autres termes, faut-il mettre le voile surle temple ou doit-on dire la vérité ?Je te pose la question ainsi qu'à tes lecteurs.Cordialement, Mauricius.
En m'envoyant son roman, Lionel d'Autrec ac¬ceptait d'avance que je formulasse à son endroitmon opinion qu'elle qu'elle fût. Ce point réglé, ily a dans tout ce que m'écrit Mauricius dont je medemande quel est le milieu actuel), du vrai, sansdoute. Mais son expérience devrait l'amener àcomprendre que ma persévérance à professer lesidées anarchistes m'ayant coûté assez cher, il neme plaise pas qu'on tourne en ridicule les anar¬chistes. Nombre d'entre eux, après tout, ont payéde leur personne et cela a sa valeur, en notreépoque de prostitution intellectuelle... De temps àautre, en effet, un énergumène, un taré, un arri¬viste, se glisse dans le milieu anarchiste. Il n'yreste pas. C'est parce qu'il n'y reste pas que je nevois pas la peine d'y mentionner son passage. Oualors, ça a trop î'air d'un truc pour se rendreintéressant ou se faire lire.Je n'ai pas le loisir de discuter à fond ce qu'ilfaut entendre exactement par « énergumène » ou« taré ». On peut relativer ces mots au dictionnaire(et c'est se ranger à l'avis de M. tout le monde —ou à un étalon extérieur à soi, établi hors de soi,malgré soi (et ça n'a rien d'anarchiste — ou à sapropre appréciation individuelle (ça n'a de valeurque pour celui qui l'émet). Qualifier quelqu'und'énergumène, de taré, d'abruti, cela ne prouverien du tout. Et il y a bien des gens pour qui neplus passer pour énergumène ou taré a vouludire rentrer dans la norme bourgeoise. C'estcomme la critique : elle ressemble trop à la langued'Esope : on lui fait dire tout ce qu'on veut. Etelle reste peu efficace, après tout, car elle n'estautre qu'une opinion personnelle sur les actes oules gestes d'un individu ou d'un milieu, gestes qu'àcause de son tempérament personnel ou pour touteautre raison, on aurait, soi, accompli différemment.J'en suis bien revenu. Je sais fort bien qu'on nepeut agir en anarchiste que dans nos rappor s-entre nous. Or, pour moi, Fénérgumëne, lé taré,l'abruti, c'est celui qui à mon égard use des ca¬ractéristiques de l'action étatiste. gouvernementale,légale : obligation, coaction, violence. Je récusepersonnellement toute critique en dehors de cetétalon de conduite que je me suis fixé à moi-même : en premier lieu, non emploi dans mesrapports avec « les miens » des sanctions légalesou administratives, ou de leur caractéristique :l'autorité ou la contrainte. C'est ce qui fait demoi un anarchiste. Et c'est dans la mesure où, àmon égard, on use de réciprocité qu'on m'est un,une camarade ou non.Je ne fréquente pas, je n'ai jamais fréquenté lesBobéchon, les Zigomar et C'e. Ce que je sais, c'estque lorsqu'un anarchiste comparaît « devant lestribunaux » ses opinions philosophiques lui sontimputées à charge aggravante. Ce qui n'a jamaislieu quand il s'agit d'un catholique, d'un protes¬tant, d'un musulman, d'un positiviste, d'un prag-matiste. — Ceci sans compter « les lois scélé¬rates » que Mauricius n'ignore pas, cependant.E. Armand.
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— ON EST PRIE de joindre un timbre à toutesles lettres adressées pour transmission et de lesinclure sous enveloppe aux bur. du journal.
D. F. Foyer végétalien, 40, ru'è Mathis, Paris 19% cherchecamarades disposés à se joindre à lui pour tenter expérienceéconomique en Russie.JEUNE CAMARADE désv-corresp. avec compagne de18 à 25 ans, habitant Paris ou banlieue. Marcel Bruley, 9^rue Denis-Louet, Bezons ($.-&-Ô.).ÇLAUDIUS DERVIEUX, 19, aven. Jean-Jaurès à Oullins(Rhfme) demande copains camelots et forains pouvant luidonner renseign. sur ce genré de travail.CAMARADE dans la trentaine dés. corresp. avec lectricede l'en dehors susceptible-de dev. une compagne. E. N., 16,rue Lignéville, Vittel (Vosges).
— CHERCHE collection complète de Croquis Brefs. Faireoffre à Louis Mollet, 72, rue Amelot, Paris XI".COMMUNICATIONS.— Le format du journal nous astreintà n'insérer qu'une fois les communications émanant des grou¬pes et à les abréger le plus possible. Il n'y a rien de notreiaute dans cette mesure. E. A.
ACADEMIA PRO INTERL*1NGUA. - Mimohen 1887. -"Paris 1887-1892. — Petrograd 1893-98. - New-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota de associatione es Fr. 10per anno. Ingressu es libero ad fautores de omne forma deimeriingua. Praeddent.e : G. Peano, prof". Université, Cavo-retto-Torino. - Tiiesaurario ; ing, G. Cunesi, Via Costi-gliola 1, Torino.

Nos Centres d'action et d'étude
Questions d'éducation dans un sens anar¬chiste (Livres, méthode, "écoles"). M. Picard,45, rue Zulma Carraud, Issoudun (Indre).La Liberté de l'amour comme facteur de camara¬derie individualiste plus efficace. Fred Esmarges,22, cité S'-Joseph, Orléans (Loiret).Délations entre Isolés. — Ovide Ducauroy, LaBarrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).
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PARIS.—LesCompagnons de l'eu deAor»se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHermonnier, 77, boulevard Barbés, à 20 h. 1/2(métro "Marcadet " ou " Poissonniers").Lundi 24 novembre : L'Antinomie sociologique,par Roche.Lundi 8 décembre : La vérité sur notre « amora-lisme » en matière sexuelle, par E. Armand.
Les camarades désireux dê 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 numéro, atjemneiuents, bro¬chures, librairie.9ÊB7~ Le deuxième et quatrième mardis de chaque mois, àl'aris ou dans toute localité de banlieue ou de province àmoins de 3 heures de l'aris, E. Armand se rendra, après-arrangement, pour exposer son point de vue ou de 1 in-Sivi-duatisme anarchistepar rupport aux mouvements d'avant-garde (public et contradictoire) ou de la liberté sexuelle parrapoort à l'individualisme anarchiste (privé, entre cama¬rades).Le mardi 18 novembre, à 21 h., au " Caméléon", boulev.Raspail, en face de Ja station du métro, conférence sur Louisde (Joncague-Prick par Pierre des Ruynes. avec auditiond'artistes.Ecole du Propagandiste anarchiste. — Cours defrançais, littérature, anatomie-et, physiologie comparée, phi¬losophie. Promenades et conférences du dimanche. Souscrip-1tion à la Philosophie de lu Préhistoire par Gérard de La-£caze-Duthiers (7 fr. 50). S'adresser pour tout ce qui concerner1l'école à Chéron, 9 rue Louis-Blanc, Paris X'.
Nice. — Le groupe d'études sociales se réunit tous lesmercredis soir, à 20 h. 30, bar Musso, 17, boulevard Raim-baldi.Tours. — Les 6 »ov., 4 déc. 1924 ; 8 janv., 5 fév., 5ma/s,2 avril 1925, causeries éducatives sur ta santé par LouisRaimbault, à 20 h. 30, à Ja Mairie de Tours (salle-du Conseilde Révision).

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

— —Sous les verrous (poèmes) • 0 30
— — Où il est question de l'Illéga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. . 0 20Dahrow(CL)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Goldman (Emma). — La Tragédie de l'éman¬cipation féminine . 0 20E. Aûxand*— A rencontre du bon sens,thèse en un acte 0 63
— Entretien sur la Liberté del'amour. L'amour protéiforme. Toutsimpleamour. Sensibilité.— A. Libertad: UltimeBonté 0 40A. IIesnard. — La Psychanalyse 2 15Fr.Nietzsche. —Saint Janvier. Aphorismes 2 15B. J. Logre. — Toxicomanes 2 15A. van- Gennep. — Le Folklore 2 15Jean Marestàn. — L'Education sexuelle . . 7 50Charles Hotz. — L'Arf et le Peuple. ... 0 25Han Ryner. — Individual. dans l'Antiquité. 3 75

Pour la propagande à la fois individualisteet idiste, en français et en ido :Notre Individualiste, exposé condensé et lu¬mineux de l'attitude des « nôtres » devant la vie.
— Est-ce cela que vous appelez vivre? (Pro¬testation véhémente contre la vie sociale contem¬poraine). La ruse. L'en dehors. Par E. Ar¬mand (tract de 12 pages). Franco : les 2 tracts :20 cent. ; les 30 (assortis ou non) : 2 fr. 50. —Les vrais révolutionnaires, par Gérard deLacaze-Duthiers (Tract remarquable à répandredans les milieux révolutionnaires). Franco : les 2tracts : 25 centimes; les 30, 2 francs.

L'ŒUVRE DE HAN RYNERContre envoi de S0 fr. 40 en S0 fr. 75 (extérieur) nousexpédions franco et recommandé lee 4 ouvrages suivants :Les Paraboles cyniques.Le Cinquième Evangile.Les véritables entretiens de Socratc.Le Drame d'être dcuec.

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchiste-Pour les dissiper, procurez-vous et répandez dos Tracts et nos BrochuresLes 25 brochures ou tracts franco : fr. 3,00. (sous enveloppe : 3 Ir. 50)
Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionnerFrancoPetit manuel complet en 10 leçons 0.30-Exercaro (recueil d'exercices) 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1. 1j)Dictionnaire français-ido 11.05Ainsi 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, busbeau papier, tirage soigné.Bulletin de Souscription
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