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Pourquoi veillai-je immobile
sur ces livres ? — que m'ont-ilsappris ? A affecter la sagesse tantque les passions n'ont pas maî¬trisé mou âme . . Les préceptessont, comme la médecine, inutileslorsque le mal surpasse les for¬
ces de la nature . . Quelques sa¬ges se vantent d'avoir vaincu lespassions qu'ils n'ont jamais eu lapeine de combattre, ne les avantjamais ressenties. Ugo FoscoloGe qu'est la patrie...

Le mot Patrie est un dérivé, une variante,une déformation du mot Pater, c'est-à-direpère, tout comme patriarche, patricien, pa-trice ou patron.Ces mots évoquent tous la même idée,celle du Père et de sa puissance. Celle-ciétait plus étendue dans l'antiquité que denos jours, puisqu'à Rome il avait droit devie et de mort sur ses enfants. II ne leurdevait rien, ses bienfaits étaient volontaires;en retour il exigeait l'amour, le respect, ledévouement, l'obéissance passive. Ainsi
- qu'aujourd'hui, les lois religieuses et laïquestendaient à développer chez l'enfant ce sen¬timent de déférence et de passive soumis¬sion aux volontés paternelles.La coutume, la tradition, consolidantcette obéissance absolue aux ordres duPère, pour tous ceux qui, dans le cours destemps, s'arrogèrent le droit de diriger lesmasses, l'idéal à atteindre était d'avoir sousleur domination un peuple d'enfants sou¬mis, respectueux et dévoués ! Se donner àeux comme des Pères était le plus sûrmoyen d'y parvenir.Ainsi le patriarche (1) se prétendit le pèrede la horde nomade qui subissait son auto¬rité. Le patricien (2) romain se dit le pèrede la République ! Le patrice (3) s'affirmapère de la contrée qu'il gouvernait. Et lepatron (4) se targuait d'être un excellentpère pour les pauvres diables, ses«clients» (5), qu'il protégeait et aidait deses deniers.L'autorité spirituelle se servit, elle aussi,du rôle de Père pour obtenir l'obéissance !Dieu devint le père éternel; son représen¬tant à Rome s'intitule le Saint-Père, ceuxqui établirent et consolidèrent l'Eglise s'ap¬pelèrent les Pères de l'Eglise, et tous lestonsurés s'intitulent Pères!Le troupeau des fidèles leur doit obéis¬sance tout comme le troupeau des patriotesdoit obéissance à l'empereur, au roi ou bienaux riches patriciens, nobles et bourgeois,N aux patrices militaires et civils, aux patronsbienfaisants qui, en échange de beaucoupde travail, donnent un maigre salaire !En réunissant en un même bloc, patriar¬ches donneurs de conseils, patriciens inso¬lents, patrices despotes, patrons avides —
— qu'ils aient ou non un monarque à leurtête — on a la Patrie. Car la Patrie, c'estle Maître ; c'est-à-dire celui qui détient lamaîtrise, qui impose sa volonté, qui exercel'autorité.Ainsi, en chassant l'illusion, en dissipantle mirage, nous sommes arrivés à décou¬vrir ce qu'est réellement la Patrie : laPatrie c'est le Maître.En effet, leMaître c'est l'être mystique (6)par excellence. Nous lui attribuons la puis¬sance morale et matérielle du père ; nous lesentons partout. Seul il a le droit d'exercerl'autorité, c'est-à-dire d'émaner une volonté,et devant cette volonté la masse s'inclinecomme devant l'expression la plus parfaitedu bien, du beau et du juste. Il nous sembled'une essence supérieure à la nôtre et planebien au-dessus du commun des mortels, au¬réolé du respect de tousl Nos rapportsavec lui ressemblent étonnamment à ceuxdu chien et de l homme. Humbles, sup¬pliants, nous mendions la caresse et l'os àronger qui récompenseront nos bassesses,notre fidélité aveugle, notre inaltérable dé¬vouement. Tout comme le chien désobéis¬sant craint lechâtiment qui punit une infrac¬tion aux ordres de son maître et vient pleinde contrition lécher la main qui l'a corrigé,nous sentons avoir démérité en enfreignantles ordres du Maître. Nous n'osons fuir lechâtiment et sa rigueur ne nous empêchepas de porter aux nues celui qui l'ordonne !Et la terre des pères, des ancêtres (7)se trouve toujours là où réside le Maître.Nous nous faisons, en effet, une gloire demater les peuples qui lui déplaisent et de luioffrir les contrées ainsi acquises afin qu'illes incorpore dans son patrimoine. Et celadevient notre Patrie, même si nous n'yhabitons pas, puisque cela appartient auMaître. Celui-ci porte la paternité avec lui.La terre où flotte son drapeau, où s'exerceson autorité, c'est toujours la terre des pèrespour ceux qui lui obéissent.Et à ceux qui sont nés (8) sur cette terre,le Maître-Patrie dit : « Puisque vous êtesnés sur le territoire soumis à ma domina¬tion, vous m'appartenez. En l'affirmant, jeine conforme strictement à la tradition, cartout ce qui naissait dans la caverne du pri¬mitif lui appartenait. Tout ce qui voyait lejour à l'ombre du château-fort du moyen-âge appartenait au féodal. La massue dupremier, la potence du second, imposaientla justesse de ces prétentions aux hommesde ces lointaines époques.« Comme je veux bien paraître suivre leProgrès, je me contente, moi, de vousestampiller (acte de naissance, passe-port) ;mais souvenez-vous que là où vous alliez
(1) Patriarche : chef de famille puis chef de tribu no¬made. — (2) Patricien : dignitaire de l'empire romain. —(3> Patrice : membre de la noblesse romaine. — ( l) Patron :

« protecteur » des plébéiens romains. — (5) Clients : plé¬béiens, hommes de la plèbe, c'est«à-dire de condition infé¬rieure, qui se plaçaient sous la protection d'un patron.(fi) La patrie c'est un être mystique inné des définitionspatriotiques du mot « patrie »).(7| « Là où ont vécu et ou sont morts nos ancêtres, làest la patrie » (autre définition patriotique).(S) « La patrie, c'est le pays où l'on est né. — (9) < La

vous êtes à moi, ainsi que votre progéni¬ture.« Et à mon appel, vous devez accourirme défendre contre mes ennemis, car toutcomme Louis XIV, je suis l'Etat ! »La Nation, la Société politique (9) estformée par la multitude qui met en valeurla contrée où s'exerce l'autorité du Maître.Car le peuple ne pense pas, ne réfléchit pas,il ne possède ni volonté ni autorité, il estsoumis à qui pense et veut pour lui.Et selon les besoins et le caprice de qui ledirige, ce peuple sera cheval de labour, decharroi ou de bataille, bête de rapport ou deluxe. Hélas : de mêmeQue lorsqu'elles ont fini le miel,Le Maître chasse les abeilles.
ce peuple servile crée les richesses desti¬nées à augmenter les jouissances du Maître.Bien heureux si celui-ci veut lui abandon¬ner juste de quoi s'alimenter et lui per¬mettre d'élever, misérables, des enfants quicontinueront cette vie de brutes et quiseront dressés ensuite à défendre le Maître ;à tuer et à se faire tuer sur un signe de lui...Dans le même pays, le Maître changesouvent de nom. Ainsi en France, depuisquinze siècles, il s'incarna dans un roi, unempereur, une république. Mais si le nomchange, la même chose subsiste et la maî¬trise reste toujours intangible.Le peuple, chose de la noblesse sous laroyauté devint la chose de la bourgeoisiesous la république et, sous l'empire, chosede la bourgeoisie et de la noblesse réunies.Les bourgeois de la grande Révolution,très peu prestigieux jusque-là, exhumèrentune vieille idole, dédaignée des monarques.Ils firent de la Patrie une divinité nouvellemasquant leurs appétits. Elle leur facilita ladomination par la résignation passive auxordres du Maître que son culte engendre.Déjà la Patrie avait masqué les appétits desMaîtres des Républiques italiennes duMoyen-Age, comme de ceux des Répu¬bliques grecques et romaines, peupléesd'esclaves cosmopolites. Aussi, après la Ré¬volution de 1848, les monarques s'empres¬sèrent-ils d'adopter cette divinité bourgeoisequ'ils prétendirent incarner et représenter,naturellement, ayant constaté que leur Maî¬trise s'en trouvait consolidée...Comme tous ceux qui avaient précédem¬ment détenu et exercé l'autorité, les bour¬geois de la grande Révolution avaient dé¬crété la propriété inviolable et sacrée. Tousles crimes et infamies ayant pu présider à saformation furent couverts par la prescrip¬tion qui met, après 30 ans, « le voleur »,« l'assassin », « le faussaire » à l'abri desrevendications de ses victimes. La fortuneainsi acquise confère tous les droits à lamaîtrise. Ceux qui la possèdent sont res¬pectueux de la loi édictée par les spolia¬teurs et à leur profit.Ce sont des partisans convaincus de l'em¬pereur, du roi, du président, représentantnominal de la maîtrise collective; de Dieuet de la Patrie qui fournissent à l'autoritél'auréole mystique.Ainsi donc :Chevaliers bardés de fer massacrant lesJacques, gentilshommes ravageant les pro¬priétés des ennemis du roi ; courtisanesvendant leurs charmes à la noblesse ou à labourgeoisie nantie ; fermiers généraux ettraitants rançonnant le peuple ; fournisseursdes armées révolutionnaires, impériales etnationales ; trafiquants des biens nationauxet congréganistes ; généraux pillards ; ma¬gistrats à tout faire, condamnant sans pitiéceux qui attaquent le régime dont ils profi¬tent; marchands de chair humaine faisantla traite des noirs ou des blanches ; agio¬teurs, spéculateurs, prêts à ruiner, à affamerleurs compatriotes pour remplir leurs cais¬ses; parlementaires braillards ou muets auservice de la haute finance, du commerceaccapareur et fraudeur, et qu'aucun tripo¬tage n'effraye, fut-ce un Panama ; journa¬listes à tout faire vendant leur plume auplus offrant; trusteurs râflant les milliards—
— peuple qui ne daigne pas accomplir leplus léger effort pour penser et réfléchir :Voilà tes Maîtres! !Voilà qui a détenu ou qui détient laMaîtrise : la voilà, la Patrie!Ils ont le prestige de l'instruction, del'uniforme, du costume, du luxe, des bellesmanières, des habitations somptueuses etdes fonctions honorifiques, les avantages dela richesse et des loisirs prolongés.A eux les plaisirs ! A toi les privations !Ne détiennent-ils pas le capital qui con¬fère tous les droits, et n'es-tu pas le travailauquel incombent tous les devoirs ?Toi-même, ô peuple! n'admets-tu pas lebien-fondé de leurs prétentions puisque,dans ton propre sein, les individus soumisau même maître n'ont souvent d'autres as¬pirations, d'autre idéal que d'être agréés parlui au nombre de ses proches serviteurs ?Ne sont-ce pas les déshérités qui four¬nissent bénévolement aux privilégiés laforce matérielle qui leur manque? Les be¬sognes les plus répugnantes, celles que lesmaîtres ne peuvent remplir vu leur petitnombre ou auxquels ils se refuseraient par
patrie est une division géographique» doublée d'« une sociétépolitique » (définitions patriotiques),

Vivre ?
Vivre, ô hommes semblables à moi parl'extérieur, mais pourquoi ?Les uns ont dit qu'il fallait vivre pourDieu, pour la Loi, pour le Bien, pour laJustice— c'est-à-dire pour une abstractionindéfinissable, variant-selon les époquesou le degré de savoir des collectivités oudes individus ; une abstraction invisible,impalpable, fantôme créé par l'imaginationdes hommes, et à la poursuite de laquelleils se sont épuisés ou s'épuisent en vainsefforts.Les autres ont assuré qu'il fallait vivrepour l'humanité, le milieu humain, l'en¬semble social. Et les hommes ont fait abs¬traction de tout ce qui tendait, en eux, àce qu'ils s'épanouissent associés ou sépa¬rément, isolément ou à plusieurs. Ils sesont déposés, ce qu'ils étaient et ce qu'ilsavaient, sur l'autel du Contrat social. Etle feu de la Contrainte universelle est venuqui a consumé jusqu'au dernier reste, jusqu'au vestige ultime de l'initiative person¬nelle ou d'ensemble. Et il n'est plus restéque des dépendants, des assujettis, descitoyens, des administrés, des membresde sociétés. Cela, sans que personne s'ensoit trouvé plus heureux.Rares, trop rares, sont, jusqu'ici, ceuxqui ont proclamé franchement qu'il fallait« vivre pour vivre », pour remplir sa fonc¬tion de bipède, à stature droite, douée depensée et de sensibilité, capable d'appro¬fondir ses émotions et d'affiner ses sensa¬tions. Vivre pour vivre sans plus. Vivrepour se transporter d'un lieu à un autre,pour apprécier les expériences intellec¬tuelles, éthiques, physiques dont la routede chacun est jalonnée ; pour en jouir ;pour les susciter quand l'existence semontre par trop monotone, pour les pro¬longer, y mettre fin ou les renouveler, le caséchéant, sans fairesaigner et sans torturer,mais aussi sans se soucier des préjugésou des bonnes mœurs Vivre pour vivre,pour satisfaire les besoins du cerveau oula convoitise des sens. Vivre pour acquérirle savoir, pour lutter, persévérer et sebâtir une individualité tranchée ; pouraimer, pour caresser, pour étreindre ; pourcueillir les fleurs des champs et mangerles fruits des arbres. Vivre pour produireet pour consommer, pour travailler et serécréer, pour semer et pour récolter, pourchanter à l'unisson des oiseaux ou s'éten¬dre au soleil tout de son long sur la grève.Vivre pour vivre, pour expérimenter,pour jouir âprement, jusqu'au bout, detout ce qu'offre la vie, sans laisser uneseule goutte au fond de la coupe des déliceset des surprises que tend la vie à quiconqueprend conscience qu'il est— ô dites ! est-ceque cela ne vaut pas le fatras des méta¬physiques religieuses ou laïques ?

Réflexions
Les véritables artistes, les hommes supérieursportent leurs richesses en eux-mêmes, les imbé¬ciles les portent sur eux-mêmes, c'est plus facile.
L'homme le plus libre, c'est-à-dire l'hommedans sa plus belle définition, est celui dont lesfacultés, les aptitudes, lui permettent de résisteret de se développer dans tous les milieux et danstoutes les circonstances où les péripéties de la viele peuvent placer. A. Neiîlind.
Emma goldman: LA TRÂGÉ OIE DE L'ÉMANCIPA¬TION FÉMININE. Franco 20 cent.E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTÉ DEL'AMOUR. Vamour protéiforme. Sentimentalité. Toutsimple amour. Albert Libertad : Ultime bonté(Bois de L. Moreau), Franco 40 cent.

I.e soldat idéal : pas de tête et tout en muscles
un reste de dignité, les fils du peuple lesaccomplissent avec empressement.Les plus robustes (sinon les plus intelli¬gents) parmi les prolétaires sont fiers d'êtregendarmes, agents de la police ostensibleou secrète, gardiens de prison ou de bagne,douaniers, sous-officiers rengagés,etc.,etc.,se faisant ainsi les instruments dociles dudespotisme dont ils sont les premières vic¬times !Et ne voyons-nous pas de pauvres dia¬bles d'exploités vivant misérablement,défendre avec âpreté les intérêts de leurpatron ?Le mirage patriotique a pour but demaintenir toute cette inconscience si profi¬table au Maître. Pierre Chardon.

En guise d'épilogueLes catholiques ayant organisé uneréunion à Marseille y ont été houspillé aupoint de perdre deux des leurs et d'enregis¬trer de nombreux blessés. Il va sans direque de telles bagarres ne prouvent rien nipour ni contre les idées des catholiques et,au point de vue anarchiste, on ne sauraitconcevoir d'entraves à la liberté de croireou de ne pas croire. La distinction descongrégations en autorisées ou non faitsourire l'individualiste. Mais voilà le hic,comme dit l'autre. Ces mêmes catholiquesqui réclament à si grands cris la libertéd'être et d'agir, de propager et d'enseignerla refusent, une fois juchés au pouvoir, àceux qui ne pensent pas comme eux. Dèsqu'ils gouvernent, ils astreignent, ils com¬priment, ils mutilent, ils s'imposent danstous les domaines de la vie sociale et privée.Ils régentent les mœurs et réglemententles opinions. A la contrainte temporelle del'Etat laïque ils ajoutent la contrainte spi¬rituelle de l'Etat religieux. Partout où ilsont la majorité, il n'y en a que pour eux,et c'est un peu la même chose partout oùils sont en minorité. Cest parce que lescatholiques se considèrent comme desmaîtres d'essence divine et non comme lesdétenteurs d'une croyance sujette commeles autres d la critique el à la revisionqu'on a tant de peine à les plaindre. Etque toutes leurs revendications de libertéressemblent à s'y méprendre à des provo¬cations. QUI CÉ.Les deux Directions
Dans le courant formidable qui par¬court et secoue la terre, on distinguedeux directions semblables à deuxfleuves :Tous deux sortent de la même source,la revendication pour le Travail du pleinsalaire de son produit.Mais si l'origine des deux fleuves estla même, dès l'abord, ils dirigent leurcourse dans une direction tellement op¬posée qu'ils s'éloignent de plus en pluspour finir par se jeter en deux mers auxantipodes l'une de l'ailtre. Suivre le coursde l'un de ces fleuves signifie s'éloignerde l'autre. Aucun canal ne les relie. Quide l'un à l'autre veut revenir doit re¬monter à la source.Suivre l'un ou l'autre de ces deux fleu¬ves ne signifie rien de moins et rien deplus que s'abandonner à l'une des deuxgrandes forces de la vie: la force de l'au¬torité ou la force de la liberté.Les noms de ces deux grands fleuvesqui caractérisent le mouvement socialcontemporain sont : pour l'un le socia¬lisme d'Etat, pour l'autre le socialismevolontaire.Et les deux mers où ils aboutissent :l'Autorité, l'une; la Liberté, l'autre.★ * *

Les partisans de la première directiondisent :L'Etat est le propriétaire de toutes lessources de revenu : terre, sol, machines,outils, et de tous lesmoyens de production
— soit, condensé en un mot unique : du« Capital ».Pour s'en assurer l'exclusive posses¬sion, il fait main-basse sur les résultatsdu travail humain — sur tous les « pro¬duits » — et il en entreprend la distribu¬tion selon les raisons qui lui paraissentles plus légitimes.Propriétaire, commerçant, fabricant,en une personne il cumule toutes lesfonctions et en toutes choses juge endernière instance.Par contre, les partisans de l'autre di¬rection déclarent :L'Unique, l'Individu est le maître ab¬solu non seulement du Produit de sontravail, mais aussi des Moyens de Pro¬duction; il n'est aucune différence entreles deux — tous les deux sont du capi¬tal.En retirant à l'Unique le droit d'être lemaître de ses propres affaires et son uni¬que administrateur, les partisans de lapremière méthode le placent sous laprotection et la tutelle de l'Etat; en ré¬clamant pour l'Unique le droit d'être sonpropre maître, les partisans de l'autreméthode voient en lui le seul Adminis¬trateur qui soit de ses propres affaires.Par la bouche de l'Etat, ceux-là disentà l'Unique : « Je suis ton Maître et tudois m'obéir » ; par la bouche de chaqueUnique, ceux-ci répondent : « Je n'ap¬partiens à personne d'autre qu'à moi-même et je suis mon seul maître ».Peut-il y avoir un contraste plus frap¬pant, un antagonisme plus inconcilia¬ble?Les uns, les partisans de l'autorité,veulent obtenir la solution de la ques¬tion sociale uniquement de haut en baspar l'Etat ; les autres, les partisans de laliberté personnelle, puisqu'ils n'escomp¬tent cette solution que de l'Individu lui-même et de son initiative et de son asso¬ciation volontaire avec autrui — lesautres procèdent de bas en haut.Les uns cherchent toujours plus à im¬merger la Société dans l'Etat, les autresà dissoudre l'Etat dans la Société.Les premiers voient dans l'Etat le der¬nier mot de la perfection : une forma¬

tion, une image située en dessus ou endehors de l'Individu. Les seconds nevoient en lui qu'une organisation sem¬blable à toutes les autres organisationshumaines, aussi retardataire et aussinuisible, dont la dissolution et le rem¬placement par d'autres formes d'organi¬sation ne sont et ne sauraient êtrequ'une question de temps.Les uns veulent assurer par l'Etat lebien-être individuel; les autres veulentgarantir par l'individu le bien-être de lacollectivité.Le premier chemin, c'est évident, partde l'Etat actuel, le dépasse et débouchedans la suzeraineté étatiste absolue;l'autre voie, c'est aussi évident, s'éloignetoujours plus de l'Etat pour aboutir à lasouveraineté de l'Individu, à son épa¬nouissement en sa pleine autonomie.Les uns disent : tout doit être étatiséet c'est tout juste si les initiatives pri¬vées doivent être tolérées !Les autres rétorquent : il n'y a que desentreprises privées et il n'en existe pasd'autres.
« Socialiser » — les partisans de l'au¬torité ne connaissent que cemot-là et ilsle répètent inlassablement, comme s'iln'y avait aucun autre moyen de nivelerles antithèses sociales. « Individualiser »répliquent les amis de la Liberté enprésentant cette méthode comme laseule capable de résoudre le problème.Jusqu'où doit s'étendre la puissancede l'Etat, quand et si elle doit finir?—lespartisans de l'a première direction diffè¬rent beaucoup d'avis là-dessus, bienqu'il ne pût y avoir de transformation etd'évolution de l'Etat actuel que dans etvers une forme toujours rude : l'Etatdoit être « le véritable », 1' « Etat detous », 1' « Etat du peuple » ; tous s'accor¬dent cependant en ceci que sa premièreet sa dernière loi se formule de cettefaçon : « La volonté de la majorité estabsolue ». Par contre, les partisans de laseconde orientation s'accordent unani¬mement à vouloir que l'Etat soit tou¬jours plus et effectivement réduit à l'ab¬solue impuissance, jusqu'à ne plus êtrequ'une limite garantissant la liberté del'Unique, autrement dit l'égale libertéd'autrui.L'Etat et l'Individu — telle estla contra¬diction exposée en une formule lapi¬daire ou bien : L'Autorité et la Liberté.Le socialisme d'Etat, voilà le nom dela première direction sous sa forme laplus caractérisée. Et cette désignationembrasse sansconteste les projets et lesefforts de tous ceux qui veulent la réso¬lution de la question sociale par l'Etat.Mais la direction inverse quel est sonnom? Il n'y a qu'un mot pour la dési¬gner, et c'est 1'Anarchie.John-Henri Mackay.Sentiment et Pensée

Si dans la lutte aimer est un baume apaisant
— Au désert de la vie, asile reposant. —Si c'est souventes fois ajouter au murmureDu vent qui fait frémir et chanter la ramureLe son de longs baisers, le bruit de doux soupirs,D'étreintes qui s'en vont rejoindre les zéphirsEt heurter, quelquepart, sou//les pleins d'espérance,L'écho d'amers pleurs et de cris de souffrance ;Aimer peut être aussi suivre un sentier étroit,Ou de souffrir le fort risque en plus d'un endroit.A son destin le cœur sans amour fait faux bond.Il est le grain tombé dans un sol infécond.Et qui sèche, inutile, ou pourrit sous la terre,Lieu sinistre, séjour de mort et de mystère.On n'y respire pas. Aucun astre n'y luit,Nulle étoile n'y brille, illuminant la nuit, [roses;Point d'aube, point de soir, point d'épis, point dePoint de champs, points de fleurs en les prairies éclo-Point de vertes forêts, de fleuves, d'ouragans, [ses ;Point d'azur infini, de pics fiers et géants ;Point de vaste océan que nargue et que défie,Audacieuse et frêle, une nef. Point de vie.
Penser n'est point de mots faire montre! PenserC'est voir plus haut, plus loin et d'un bond s'élancerVers la cime et parmi les rocs bâtir son aire.Et là, sourd aux rumeurs qui montent de la terre,Méditer et créer en pleine liberté,Produire en s'éclairant à la pure clartéD'un soleil ignorant l'éclipsé des nuages,En bas, mal engrenés, gémissent les rouages,intérêts, passions, se choquent sans merci.L'horizon étouffant, limité, rétréci,Se lève sur un sol pavé d'actions viles.Le penseur, cependant, au tumulte des villes,Se mêle quelquefois. Il erre dans la foule,Il descend dans l'égout empuanti qui rouleDans sa vase sans fond les hommes des cités.11 cherche si, parmi tant de gens irrités,D'échapper à son sort, lassé d'être victime,Quelqu'un ne nourrit pas, profond, secret, intime,Le désir. S'il rencontre exprimé ce souhaitSincère, le penseur se lient pour satisfait.Nul effort n'est de trop pour qu'en cet être vibrePur,'ferme et vigoureux, le vouloir d'être libre.De ce désir peut-être informe, encor latent,Tout nouveau, né d'hier, timide, redoutantL'air trop vif, le ciel trop bleu, l'eau tropprofonde,De ce souhait éclos en un cloaque immondePar degrés, le penseur fait une volontéQui résiste et choisit. De son activitéHeureux,mais sans orgueil, vers son. rochersauvageLe penseur s'en retourne et s'attelle à l'ouvrage
Comme à la source il faut, fraîche et limpide, l'eau,L'amour convient au cœur, la pensée au cerveau.Aimer. Penser. Qui donc vous rendit adversaires ?L'un à l'autre toujours vous fûtes nécessaires.Qui ne sait pas penser a l'amour endormi.Qui ne sait pas aimer ne pense qu'à demi !E. Armand.[Extrait fie Ainsi chantait un en ilehors, en souscriptionjusqu'au 15 avril prochain.]



Réalités, VéritésL'éthique est un autre nom donné à l'esthé¬tique. L'individualisme éthique consiste àfaire de notre vie entière une œuvre d'art oùrégne l'harmonie. Sculpter son moi, c'estaider autrui à parfaire sa propre statue, à seréaliser harmonieusement.XXIl ne faut pas voir de trop près certainsmilieux si l'on ne veut pas être désillusionnépour le restant de ses jours. En effet, quandon voit les gens tels qu'ils sont, on est sou¬vent écœuré, et les groupements dont ils fontpartie ne valent guère mieux. Individus etsociété sont pareillement pourris, quand onété les masques dont ils se parent, qu'on sou¬lève le voile derrière lequel s'abrite leur hypo¬crisie. XXPour certains révolutionnaires, la violencerésoud tous les problèmes. C'est le derniermot du progrès. Hors de la violence, pointde salut. XXNe nous évadons pas d'un dogmatismepour nous jeter à corps pei'du dans un autredogmatisme. X*Pour se donner efficacement, il faut d'abordse connaître et s'être réalisé. On ne se réaliseque par la volonté d'être soi, de se différen¬cier des autres d'une originalité vraie, inté¬rieure, non extérieure. Il ne s'agit ni de sur¬prendre ni d'étonner par des gestes incohé¬rents, ce n'est pas là la véritable différencia¬tion. XXIl est beaucoup plus avantageux, dans notresociété malfaisante à tous les points de vue,d'avoir assassiné, volé ou violé quelqu'un,que d'avoir voulu le bien de l'humanité enécrivant de belles pensées et en accomplissantde beaux gestes. Le penseur, l'écrivain etl'artiste sont considérés comme beaucoupplus dangereux par les soutiens de l'ordre etde l'autorité que les bourgeois qui vont deman¬der au crime sous toutes ses formes desmoyens d'existence. XXQuand un larbin à tout faire du gouverne¬ment est chargé de constituer un ministère,on voit apparaître dans la « combinaison »d'illustres inconnus ou de notoires incapablesqui se trouvent investis de fonctions pourlesquelles ils ne sont point faits. Les uns vontà la marine ou à la guerre, d'autres à l'instruc¬tion publique, au commerce, à l'industrie,voire même aux «régions libérées». Toussont incompétents. Ils sont interchangeables,et feraient aussi bien — ou aussi mal — dansun ministère que dans un autre. Il ne s'agitpas d'être compétent en démocratie pour diri¬ger un service public : la seule compétenceexigée c'est celle qui consiste à rouler lesautres. Avec elle, on arrive à tout.XXNe pas se donner, chaque fois que l'occasions'en présente, est une diminution et unelâcheté. Mais il sied de ne se donner qu'àbon escient, et non à tout propos, et pour desgens qui en valent la peine. Autrement, toutl'effort qu'on fait est dépensé en pure perte.XXLa méthode de l'individualisme est seulecapable de nous enseigner l'amour. Aimonschez les autres ce qu'il y a de profond en eux.Mais c'est seulement ce qu'il y a de profonden nous qui peut le découvrir. L'individua¬lisme est le chemin de la fraternité.XXAimons les autres dans ce qui les différenciede nous. L'amour n'est point une contrainte
— pour celui qui aime comme pour celui quiest aimé — mais toujours une libération. Sedonner, c'est s'augmenter.XXRéalisons d'abord de la beauté en nous sinous voulons créer de la beauté hors de nous.Je dois commencer par découvrir ma véritépour que les autres découvrent leur vérité.XXSagesse et morale s'excluent. La sagesseindividualiste ne peut s'accommoder d'unemorale sociale basée sur le mensonge. C'estêtre fou que d'obéir à une telle morale.XXFairedela politique, c'est renoncer à être soi.XXOn ne pénètre dans la pensée d'un autre êtrequ'à la condition d'y pénétrer avec sa proprepensée : si on n'est pas soi, il n'y a pas fusion,mais confusion. XXAu lieu de combattre une idée, tâchons dela comprendre. Il est rare qu'elle ne renfermepas une parcelle de vérité, ou plutôt de beauté,car s'il y a une vérité dans le monde plusvraie que la vérité de la science, c'est bien labeauté de l'art. Une idée ne vaut que parl'art qu'elle exprime. XXIl y a des erreurs créatrices, et des erreurstout court. Les premières peuvent être lepoint de départ de beautés nouvelles.XXSubstituer à la mort qui est en nous la vievivante qui est la vraie vie de l'humanité, vieoù la beauté individuelle s'affranchit de toutconformisme, imitation, copie, est un effortque, pour devenir un homme, chacun de nousdoit accomplir.Gérard de Lacaze-DuthiersPensée et positivisme anarchiste

Bien que je m'efforce de comprendre la penséede certains anarchistes — spécialement individua¬listes — et d'y chercher cette conception d'actionlogique et réelle qui développe les convictionsanarchistes par rapport au besoin de vivre et auxmoyens de lutte qu'il implique, j'avoue que je neréussis pas toujours à y découvrir clairement unesuite logique d'idées qui réponde réellement eteffectivement au point de vue anarchiste révolution¬naire.Il y a et il doit y avoir des diversités de vue etde points de vue. Je l'admets comme une consé¬quence de la loi de la variation naturelle de lapensée humaine, mais où je ne comprends plus,c'est quand ces différents points de vue — se récla¬mant également de la pensée et du geste aujr-chistes — se heurtent sensiblement les unes lesautres alors que pour défendre et revendiquer ledroit de vivre libres et égaux, une méthode uniqued'action s'impose. On ignore alors parmi tant detendances diverses qnelle est la forme de luttevéritablement sincère et logique. On se demandesi on n'a pas affaire à de l'absurdité, à de la mau¬vaise foi, ou à de l'ingénuité d'esprit ou d'intelli¬gence.En présence de la situation de souffrance etd'arbitraire despotique qui est imposé à l'individudans la société actuelle, celui-ci, dès qu'il en senttoute l'injustice et comprend son droit naturel àune vie libre et égale, se forme, par la force de saconscience et de son intelligence, une convictionet une méthode de lutte qui émane de l'esprit derévolte, et cette méthode c'est l'action directe.L'action directe considérée comme défense de la

joie de vivre, comme affirmation de la liberté,comme revendication du droit humain à la vie.Si l'on veut donner à l'anarchisme plusieurssignifications tendancieuses qui ne lui conviennentpoint, le considérer par exemple comme unethéorie classique idéologique, insoutenable parrapport au processus matériel, le réduire au rôlede conception commode et inoffensive ; alors, onlui fait subir une mutilation dans son ebsence et
on la rend incapable de toute action réalisatrice.De même qu'on ne peut omettre ou dissimulerla signification réelle de la vie en un être humain,c'est-à-dire son besoin pour vivre de certainessubstances ou de certains produits ; de même onne peut torturer ou méconnaître la significationde l'anarchisme, dont les origines et la base sonta vie elle-même et l'obtention des moyens libres etnaturels nécessaires à l'existence de l'être humain.Ceci n'est pas du dogmatisme. Ce que j'exposecorrespond logiquement aux réalités naturelles.Ce serait du dogmatisme si de l'idée anarchiste ontirait une idéologie vague et vanileu se dont lapensée se réduirait à la pratique d'un culte et à laprofession d'une opinion, dont l'évolutionnisme etl'éducationnisme constitueraient le mode d'action.L'anarchisme implique comme définition etcomme nécessité l'aclion directe en premier lieu.Si l'on me dit qu'on nie l'importance primordialede l'action directe, comme affirmation de la sensi¬bilité consciente des droits de l'homme en révoltecontre le despotisme et l'exploitation, alors jeprétends qu'on nie l'essence vitale de l'anarchismelui-même.Il y en.a qui déclarent, en se plaçant au pointvue anarchiste individualiste, que l'action directen'occupe qu'une place de second ordre dans latactique anarchiste ; que l'important consiste à nieret à ignorer l'Etat, le gouvernement, l'autorité; àconsidérer par rapport à soi l'absence de despo¬tisme et de lois réactionnaires ; à se créer dans sapropre vie une atmosphère de joies et de satisfac¬tions morales et idéales dans les limites très res¬treintes, bien entendu, où le concède la pseudo¬liberté de pensée et de mouvements qu'autorise lesgouvernements autoritaires.Des déclarations de ce genre — spécialementquand ce sont des anarchistes qui les profèrent —me causent une impression douloureuse — pourne pas dire de ridicule, à cause de leur absurdité.De même lorsqu'on essaie de faire croire que c'esten éliminant tous les préjugés moraux et sociaux,en libérant la pensée, que nous pourrons nouscréer une complète joie de vivre matérielle etmorale, dans un rythme anarchiste — cela alorsque le policier est là nous menaçant de la prison,et que le gouvernement des privilégiés est là, nousimposant l'exploitation.Je suis totalement étranger aux préjugés quelsqu'ils soient. J'apprécie avec ardeur la complètejoie de vivre, la satisfaction intégrale de tous lesplaisirs et de tous les besoins de l'existence vécuelibrement, comme le veut la nature. Je ne puiscependant ignorer bénévolement, méconnaître ouignorer le despotisme réactionnaire, qui m'interditpar la violence d'user de cette liberté ou de ceschoses qui me permettraient de jouir totalement etsans restrictions de ma joie de vivre, en vertu dudroit de nature et non d'une tolérance de l'autori¬tarisme actuel. 11 est absurde de ne pas voir leschoses comme elles sont.Peut-on dire qu'on éprouve réellement la satis¬faction de penser librement, qu'on jouit vraimentde certains plaisirs qui dépendent de nous commela pratique de la liberté de l'amour, par exemple,lorsque l'autoritarisme nous dénie, par la violence,et la liberté et les droits les plus élémentaires : lepain et la vie?Les anarchistes ne doivent pas attendre ou espé¬
rer que se réalise une mentalité révolutionnairegénérale pour accomplir une révolution, tenterune insurrection, effectuer un geste de rébellion.Ce serait repousser l'action à un temps indéter¬miné, révolutionnarisme commode et opportuniste!Dans le domaine de l'action, les anarchistes sebasent sur la volonté, sur une préparation métho¬dique en tous temps destinée à provoquer les occa¬sions et les moyens appropriés pour que l'actionelle-même atteigne un maximum de résultatspositifs.En ce qui concerne l'action purement indivi¬duelle, il importe de ne point confondre le violentordinaire avec le rebelle anarchiste. Nous savonstous que le violent ordinaire agit sous l'empired'un instinct inné ; qu'il est le plus souvent abrutipar l'ignorance, les détestables conventions de lasociété corrompue et les sophismes d'une ambianced'exploitation. Lorsqu'il agit, c'est dans un étatd'iaconscience, sans but fixé à l'avance, sans opi¬nion certaine, selon que l'y incitent la dégradationet les convoitises du système bourgeois.Le rebelle anarchiste, lui, est un individu à lapensée et à l'intelligence normale et supérieure,qui sait quelle est l'influence exacte et conscientedes choses et des effets sur son existence ; il pos¬sède une compréhension claire du fait et du prin¬cipe naturel et humain; il s'est tracé un but et il aune idée du moyen à employer pour parvenir àun meilleur bien-être moral et matériel.Son action rebelle a une signification idéale etpratique à la fois : elle vise la classe privilégiée etexploiteuse. L'action du violent ordinaire nes'adresse à personne ; la plupart du temps, elle estdirigée contre ses semblables parce qu'elle estconforme aux habitudes des privilégiés ; il est unviolent soumis à la société bourgeoise tandis quel'anarchiste est un rebelle destructeur de cettesociété.J'admets la propagande quand elle se poursuitselon un mode unique de penser et de lutte ; nonpoint quand elle s'éparpille entre diverses ten¬dances, comme c'est le cas pour l'anarchisme debeaucoup. Le lecteur ne sait plus où et commentdéterminer son idéal. Un grand nombre de cama¬rades, aujourd'hui, se trouvent à l'opposé des unset des autres par rapport à la théorie et à la tac¬tique de lutte, et cependant ils évoluent sur lemême terrain anarchiste.La propagande d'idées est logiquement néces¬saire pour atteindre certains buts spéciaux. Spé¬cialement comme moyen de diffuser la vérité anar¬chiste parmi les réfractaires et les souffrants,parmi les anpnymes doués d'une conscience etd'une intelligence susceptibles d'être illuminéeset cultivées, parmi ceux qui possèdent une ten¬dance innée vers le libre et le juste qu'il estpossible d'orienter vers l'anarchisme. Mais il fautque cette propagande s'effectue selon une mêmeligne de pensée.Je crois peu efficace la propagande orale, sur¬tout si elle est faite avec insistance auprès desmêmes individus. On peut constater, en effet, quel'individu doué d'une conscience sensible arrive desuite à se convaincre de la vérité. Le lâche, l'in¬conscient, l'ignorant de son oppression et de celledu milieu social, ne saurait comprendre le sensidéal de notre propagande : il en est empêché par
son obscurantisme moral inné et l'influence de lacorruption ambiante. Il peut comprendre et appré¬cier nos idées au point de vue du résultat bien-être, mais pas davantage ; son intelligence ne luipermet pas de se les assimiler par avance et delutter pour les conquérir pratiquement.

La propagande des idées, la pratique de l'actionsont deux aspects, deux effets distincts de notremouvement et des deux : c'est l'action directe quidoit prévaloir. Celle-ci est fonction et nécessité dela dignité anarchiste et humaine, qui n'est pas unerésignation tolérante, basée sur la conception éva-sive d'un évolutionnisme moralistique, mais surun sentiment immédiat de destruction et de réno¬vation.J'aime la joie de vivre, les plaisirs de la vie enliberté, mais je cherche à défendre ceux dont jejouis déjà et à en conquérir le plus possible denouveaux pour moi et pour ceux qui acceptentcomme moi l'activité revendicatrice contre tous lesautoritarismes, la réponse par la violence du droità la violence du despotisme. Et cela non seulementpour défendre ma joie de vivre, mais pour reven¬diquer la vie libre tout entière. Et ce n'est pas mûpar un dogme que j'agis, mais incité par une réa¬lité humaine et naturelle. Errico df.l Gargano.Mon Credo (i)
Etant donné que dans l'Univers tout est dis¬tribué de façon à ce que l'équilibre se conserve,on est amené à supposer que la quantité d'orga¬nismes ou de matière organisée et que la quantitéde mouvement dont la dite matière est suscep¬tible, doivent être invariables par rapport à lamasse du globe et à la somme de mouvementradiant qu'il reçoit. En termes plus simples ; lasomme de matière vivante et de mouvement vital

a été et demeure invariable dans les conditionsactuelles de notre globe et pendant tout le tempsque ces conditions persistent.Cette quantité (ou coefficient) de matière vivantedoit être forcément déterminée par un des quatreéléments organogènes qui constituent la base dela matière bioxyde. Ce ne peut être ni l'hydrogèneni l'oxygène qui existent en quantités immensesfaisant partie du monde inorganique. Ce ne peutêtre non plus le carbone, également abondant etqui sous la forme d'acide (anhydrique) carboniquesourd constamment des entrailles de la terre enquantités extraordinaires.Le nitrogène (azote) ne se trouve pas dans lemême cas; tout ce qui en existe sur notre globese rencontre à l'état libre dans l'atmosphère, ou àl'état de combinaison dans les organismes, ou dansles dérivés d'origine organique qui se rencontrentdans les couches les plus superficielles de la pla¬nète.Je crois que la quantité de matière vivante estdéterminée par la quantité de nitrogène (azote)disponible qui existe sur la terre, que celle-ci nepeut accroître ni diminuer sans produire un désé¬quilibre dans l'état dynamique périphérique denotre globe.Le nitrogène (azote) parce qu'il est le plus incom¬bustible des éléments, par son inertie et son peud'affinité, est l'élément qui forme la trame princi¬pale des tissus et fixe, autant qu'il est possible,les autres éléments.Si nous établissions un parallèle entre la ma¬chine à vapeur et la machine humaine, nousdirions : que le nitrogène (azote) représente l'acierdont est construit la machine; que le carbone estle combustible qui se place dans le fourneau pourêtre consumé et produire le mouvement; l'oxygèneest le carburant; l'hydrogèhë enfin représentel'eau qui remplit la chaudière, l'agent d'instabilitéet d'échange. Sur notre globe, il y a du carbone,de l'oxygène et de l'hydrogène pour alimenter lefonctionnement de millions et de millions demachines vivantes, mais il manque l'acier pour lesfondre, il manque le nitrogène (azote) qu'il estnécessaire d'arracher à l'atmosphère.
** *La génération spontanée n'existe pas, ne se dis¬cute plus. Mais étant donné que les organismesse sont constitués par une transformation desinorganismes, il est évident que la vie eut uncommencement, les premiers organismes seulspurent se constituer par génération, ou, pourmieux dire, par évolution spontanée.Mais si l'évolution spontanée de la matièreinorganique en organique se réalisa une fois,pourquoi ne s'effectue-t-elle pas tous les jours?Précisément parce qu'il y a un coefficient quelimite la quantité de matière que peut utiliserl'état vivant. La quantité maxima de matière sus¬ceptible de vivre constitue le monde organique.Dès qu'un être cesse de vivre, il se décompose etl'élément organogène par excellence, le nitrogène(azote), est immédiatement accaparé par les orga¬nismes vivants qui se l'assimilent : ils le sous¬traient ainsi à toutes possibilités de combinaisonsbioïdes spontanées. Le fait même que jusqu'iciles chimistes n'ont pu obtenir de la matière vi¬vante indique que sa formation n'est pas le résultatd'une combinaison. simple des éléments qui laconstituent, mais d'une vaste série de synthèsessuccessives, qui ne peuvent se réaliser spontané¬ment dans la nature, attendu que l'élément prin¬cipal, indispensable à ladite formation — le nitro¬gène (azote) — est immédiatement accaparé parles organismes vivants.Lorsque pour la première fois, la matière vi¬vante se constitua sur notre globe, la quantitétotale d'éléments organogènes qui font actuelle¬ment partie de la matière organique étaient libreset purent facilement se combiner en groupementsde plus en plus compliqués, pour aboutir au

« basibe » — la molécule vivante; les groupe¬ments de basibes formèreilt les « cytobes », etceux-ci les « monères » — les premiers êtresunicellulaires d'où dérivent les autres organismes.Donc, la constitution spontanée de la matière enétat vivant est un phénomène qui s'est réalisé uneseule fois et qui ne peut se reproduire. C'est l'unedes étapes de l'évolution de la matière périphé¬rique des mondes qui marchent vers une densitéplus forte, étapes qui se succèdent au cours del'évolution progressive mais ne se répètent jamais.Depuis, la vie a continué et continuera sansinterruption tant que dureront les conditions ac¬tuelles d'équilibre de notre système planétaire.Lorsque les conditions voulues pour la forma¬tion organique se réalisèrent, le mouvement vitalapparat: fait inévitable, fatal, qui devait se pro¬duire irrémissiblement, comme le résultat de lacombinaison des éléments les plus légers et parconséquent les plus périphériques de l'enveloppeterrestre. Ces combinaisons se caractérisent parleur instabilité, qui est le mouvement vital.La vie est ainsi la résultante de deux mouve¬ments opposés : 1° un mouvement concentrantvers une densité plus forte, produit des combi¬naisons primaires des éléments organogènes etdu mouvement de la terre vers une concentrationplus grande; 2° un mouvement radiant produitpar l'absorption du mouvement calorifique solairedirectement et indirectement sous la forme d'ali¬ments.La matière qui constitue l'enveloppe périphé¬rique des autres planètes a passé ou passera évi¬demment par cette même étape. Considérée à cepoint de vue, la pluralité des mondes habités estun fait des plus évidents.(A suivre). Florentino Ameghino.

En marge des compressions sociales(l>
line lettre do Taiti,
Mataiea par Papeete, 2". décembre 1924.— Cherami... Ici, les commerçants de tout poil, de touspays vendent les marchandises de toutes sortes300 •/o plus cher que les prix ordinaires; ils sontencore plus avides de gain que ceux des pays ditsplus civilisés.Je partage ton opinion lorsque tu dis que man¬ger la pomme de terre crue est un fait de petiteimportance. La simplification de la question ali¬mentaire, elle-même, n'a pas à mes yeux la valeurd'une conception de vie. Je ne la vois que commeun moyen d'existence et de sa modification sur cepoint déterminé. Dans les Indes, il y a des millionsde végétariens et de végétaliens très stricts. Il n'enest pas moins vrai qu'existe, en ces lieux, la castetant méprisée et exploitée des parias. Quantité derajahs indous vivent de la façon citée plus haut,et cela n'empêche pas que ces puissants et privi¬légiés existent et s'eniichissent sur le dos desautres, s'alimentant comme eux, ou pas, et lesexploitent sans merci et humanité. J'ai pris cetexemple; car il est frappant par le nombre et laqualité des « illustrateurs », afin d'essayer d'indiquer à n'importe qui, que s'alimenter sans viande,d'une manière plus simple, meilleure que cellehabituelle, n'est pas suffisant pour se libérer vrai¬ment, et s'élever moralement, surtout pour ne pasrendre esclaves les autres de soi-même, et soid'eux. Cela, quoique le pensent et le proclament lesfanatiques ou les prophètes, à esprit étroit, aveu¬glés par leurs prétentions à l'intégral bonheur,par le seul fait d'une alimentation, d'une habita¬tion, d'un habillement, plus naturels, sains, hygié¬niques, scientifiquement parlant, comme ils le font.Je suis fermement convaincu que c'est sur tous lesdomaines de l'activité humaine et non seulementsur quelques-uns, et dans toutes les manifestationsindividuelles qu'il est nécessaire que l'individus'efforce d'être l'ami et le frère de tous. Et travailleà son perfectionnement incessamment, pour devenirmeilleur, être soi-même, se libérer véritablementsans nuire à ses semblables, c'est-à-dire accomplirce qui ne va pas à l'encontre de leur libération,tout au moins n'aggrave pas leur situation; œuvrerpour l'émancipation humaine est œuvrer pour lasienne bien comprise. Cet individu-là s'harmoniseen suivant cette voie, lui, et avec les autres, il seréalise, de cette façon il vit sa vie pour et par lui ;relativement, bien entendu.Ce que je trouve « bon » en face de ma cons¬cience et de ma raison, je ne m'occupe pas queles autres le disent tel, ou accomplissent commetel; quant à moi je le dis ou je le fais, selon lesens que j'ai de la vie. Si je le vois « mauvais »je m'en abstiens. Il me semble qu'ainsi, je ne faispas de tort réel, ni à mon individu, ni aux autresêtres. C'est dans cette intention que je m'efforced'aimer tous les individus sans exception, de lesconsidérer autant que moi, parce qu'ils sont iden¬tiques à moi, de faire d'eux mes amis, pour mepermettre d'en avoir partout, et me faciliter l'exis¬tence, me la rendre agréable. Et s'il m'arrive pardiverses causes d'être privé de la présence dequelques-uns, en procédant de cette façon j'ai laconsolation et la joie d'en voir et trouver n'importeoù.La vie simple, à mon avis, est un des moyensme permettant de me conformer à la conceptionde vie individuelle et universelle, mais non socialeà laquelle j'aspire. Vivre en nuisant le moins pos¬sible aux humains, à moi-même, observer mesparoles et mes actions à cette fin, tout en me ren¬dant indépendant de mille besoins qui m'entraventet nuisent à mon épanouissementindividuel. Libé¬rant de ce fait tant soit peu les autres. Recherchermon plus grand bonheur intérieur, qui ne peut pasêtre fait de la peine et du malheur des autres. Telest le principal sujet et objet de ma vie et de monactivité. Pour ce faire, je me considère tenu àchaque instant et pour toutes les faces de ma vieactive, de ne pas oublier que tous les humainssont mes frères et mes sœurs, que par conséquentpour être moi-même, et ne pas me créer unesource d'ennuis et de dégoût de mes actions, jedois les respecter en tout et partout, parce qu'ilssont des êtres vivants, sentent et souffrent parcela même de toute atteinte portée à leur personneà leur liberté. Les considérations matérielles del'existence, ou autrement dit jouissances sen¬suelles, sont pour moi secondaires. C'est lepoint de vue éthique ou moral, mais non spé¬cieux qui, dans mon entendement de la vie, est leplus important. Je ne me nourris pas presqueexclusivement de fruits aujourd'hui, seulementpour m'alimenter d'une façon moins coûteuse etplus saine, mais surtout pour vivre ma conceptionsentimentale etspirituelle. Quoique le climat, ainsique certaines circonstances, peuvent favoriser, parquelques côtés, la réalisation des idées, il estcertain qu'en tout endroit, il est possible à toutindividu, qui le veut sincèrement, de travailler àse perfectionner, à se former comme il l'entend. Achaque instant, possibilité est donnée à tout être,plus ou moins de se livrer à cette œuvre, la plusessentielle pour lui et indirectement aussi pourles autres. Ne pouvant compter sur les autres defaçon sûre, autant que je le puis, je vis mes idées,par des actes en accord avec elles ; le concoursdes individus dans ce sens, je ne l'envisage quecomme problématique. De la sorte elles sont enrapport avec mes capacités.
J'avais terminé ma lettre, lorsque je reçois unecoupure du journal l'en dehors, nous mention¬nant, mon ami Frédéric et moi, comme des adhé¬rents du groupe : The Physical Culture Colony,avec citations élogieuses, ne correspondant -pas àla réalité, note que tu as dû probablement lire.C'est sans que nous le sachions que l'ami OscarSchleif « l'initiateur de ce groupement» a commu¬niqué notre nom à ce titre. Je n'ai jamais adhéré,ni mon compagnon, à cette association à fonder,ainsi qu'à son programme, et ne veux point lefaire. Je ne sens pas la nécessité d'être d'un grou¬pe, j'en vois pas même l'utilité. Je ne pense pasni n'agis pas en troupeau non plus. Je m'efforced'être moi, tout seul, parfois avec d'autres passa¬gèrement, sans tambour ni trompette. Toute asso¬ciation pour mon compte, je ne la fais que paraffinité, et à condition provisoire, je ne puis adhé¬rer à aucun programme des autres, je ne tiens pasà me lier pour le présent ni l'avenir avec qui quece sait, et pour quoi que ce soit. Avant de colla¬borer avec quelqu'un, j'aime à le connaître, et quenous nous comprenions et entendions sur notrecollaboration de plus ou moins longue durée, àtitre facultatif pour chaque associé. C'est à tort etsans me comprendre que Schleif à cru pouvoirme considérer de son groupement. Je suis profon¬dément individualiste et naturien. C'est à titreindividuel que je travaille à me connaître, pour meperfectionner éthiquement surtout. J'avoue que jesuis convaincu, que ce n'est que par moi que jepeux me réaliser dans ce sens.La culture physique qui m'intéresse tout à faitsecondairement, est remplacée, à mon avis, avan¬tageusement, par la vie simple, en pleine nature,et ses exigences qui forcent à faire des exercicesphysiques, utiles et productifs, plus intéressantsque des acrobaties de parade ou méthodiques« décorées du qualificatif scientifique ou esthé¬tique ». En conséquence, je ne vois pas la raisond'avoir un groupe spécial à cet effet, ni d'en êtrememl)re(2).

, • François Dubois.

(1) Voir Ven dehors n" 47, 48, 51, 52.

(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 I in¬fluence politique.(2) Cette lettre n'a pas été adressée directement à larédaction de Ven dehors, m$is à l'un des camarades quifréquentent le plus assidûment les réunions du groupe Lescompagnons de ('en dehors.

BavardageParlant de l'en dehors quelqu'un me dit : « Il ya beaucoup de choses qu'on sait » ou « que jesais ».Le « je sais » m'a laissée rêveuse, mais en moi-même j'ai remplacé « savoir » par « penser ».Il est évident que dans l'en dehors et dans lesjournaux similaires, il y a des choses — beaucoupde choses — auxquelles déjà nous avons pensé.S'il n'en était pas ains1, nous resterions bouchebée devant les « audaces » de certains camaradesqui — « osent » — dire ce que nous avons seule¬ment pensé.Et tous nos groupements de propagande pour lebonheur de 1 individu ne se formeraient pas —car notre instinct recherche la parité des idées,des désirs, des goûts. — Et le proverbe commun(j'allais dire vulgaire) « Qui se ressemble, se ras¬semble » n est pas tout faux. — Il y a des cerclescatholiques^ ou protestants — et des cercles deLibre-pensée — des sociétés sportives et des socié¬tés de lecture — et les subdivisions des partispolitiques sont infinies.Je trouve donc tout naturel de retrouver, dansl'en dehors, les échos de ma pensée — et je les ytrouve en si grand nombre que, tentée bien desfois d ajouter de mon cru à tel sujet, je suis, avantd'avoir mis mon projet à exécution, attirée d'unautre côté et puis d'un autre encore...Si bien que jetant cette fois mon bonnet par¬dessus les moulins — je prends l'étiquette dubavardage pour que ma plume, ayant la bride surle cou, nul ne soit tenté de me reprocher dem'écarter de mon sujet. Et s'il me chaut d'allerde-ci de-là, à droite, à gauche, j'en aurai la liberté.Et d abord, à propos de penser — et d'écrire —quelqu un un jour a dit ici : « Assez de discours,des actes ».Or si la pensée incite à l'action, son expressionécrite ou parlée est « déjà » un commencementd action. Et il n est pas inutile du tout de dire,ni même de « bien dire » quoi qu'en pensentaujourd'hui certaines personnes. — Si l'éloquenceest un art qui a fait accepter bien des injustices etbien des mensonges, que ne ferait donc pas cetart s'appliquant à la vérité?Dans le n° du 20 octobre, j'ai lu avec plaisir unarticle signé Alastor où il est question de com¬battre les préjugés sociaux. Et j'y trouve ceci :« 11 faut un bien autre courage pour affronter leridicule que pour monter à l'échafaud. »« L'opinion est la pire des tyrannies. »Et enfin, l'idée concrétisée de cette manièrefrappante :« Combien d'anarchistes qui affrontent quoti¬diennement la mort avec un visage serein et quin'oseraient pas porter dans la rue... un habitrouge, par exemple. »L est vrai. Et bien que nous le sachions — quenous 1 ayons pensé — je trouve que cela méritaitd être dit. Car la question du costume — que lesnudistes ont si simplement résolue ! — c'est unegrosse question au point de vue de la liberté.Cette opinion publique, si tyrannique, elle nousjuge précisément sur le costume.Et l'homme qui porterait cet habit rouge seraitappelé : un fou! celui qui sera mis avec recherchesera un poseur, un petit-maître — et celui quiméprise 1 étiquette sera un sans-gêne, un malotru.1 ant qu aux temmes, celle qui « s'habille » risqued être « une pas grand' chose » et celle qui ne« s'habille pas » — « une rien du tout t.Il s agit de trouver la note — passe-partout —pour être une personne « bien ».Et cette note exclut toute innovation commetoute régression.Aux femmes toute la gamme des couleurs estpermise dans tout le costume, aux hommes dansles cravates seulement.Tant qu'à l'hygiène, il y a quelque quinze ans,le costume féminin qui comportait un instrumentde torture, le corset, et la malpropreté des jupestraînantes, était tout à réformer — aujourd'hui,la réforme est à peu près accomplie, il ne resteguère qu'à proscrire les hauts talons — le costumemasculin tend à éliminer les faux-cols et à dégagerle cou, mais il est encore trop fermé pour l'aéra¬tion du corps, et les étoffes en sont trop lourdes.Ça ne fait rien ! la mode est la mode, gare à quipassera outre. — Il y a une coutume qui m'irriteplus que tout : celle du deuil pour les femmes. Etpour faire plaisir au camarade qui demande desréalisations, je dirai en terminant mon premierbavardage qu'à un moment où j'aurais dû porterle voile — le grrand voile ! je m'en suis exonéréeet j'ai eu tout de même moins de terreur que sij'avais marché à l'échafaud. Pervenche.
Libres proposIl est du plus haut comique d'enten dre dans lesgroupes anarchistes ou d'idées avancées, des indi¬vidus discuter gravement d'antimilitarisme, alorsqu'ils ne sont que d'anciens ou futurs soldats,alors que tel ou tel autre qui gueule comme unputois quand on parle de l'armée est parti biensagement quand il a reçu sa feuille de mobilisa¬tion, et est prêt à en faire autant le cas échéant.

* * *Je ne peux m empêcher de rire quand je voisdes copains vouloir influencer les autres par lalargeur de leurs pantalons, de leurs cravates oude leurs chapeaux, c'est-à-dire aboutir à créer ununiforme anarchiste, dont je n'ai que faire.Liberto.
Aux Compagnons

Je répondrai dans le prochain numéro à la lettrede Taiti qui parait d'autre part, ainsi qu'à l'articled'Errico del Gargano. Il y a là des points de vueintéressants à serrer d'un peu près.
J'ai du supprimer le dépôt de Bruxelles, celuiqui recevait les en dehors ne m'ayant pas réglédepuis plusieurs mois et ne prenant même pas lapeine de répondre à mes réclamations. Ne craignes,rien, s'il s'était agi d'un patron, d'un contremaître,d'une convocation devant un chefquelconque, on au¬rait bien répondu. Et le journal bourgeois, socia¬liste, communiste, on le paye bien au marchand dejournaux ! Mais avoir l'élémentaire loyauté de nousavertir de cesser l'envoi d'exemplaires qu'on nepeut ou ne veut pas régler, fi donc ! Au risque defaire sombrer une œuvre de propagande !Quelle mentalité de sous-bourgeois quand même !Une fois pour toutes, prière à ceux de nos dépo¬sitaires qui ne peuvent ou ne veulent nous réglernos envois de journaux de nous avertir. Il n'enest aucun qui ne reçoive l'en dehors sans que nousnous soyons mis d'accord !Ceci dit, nous n'avons plus de dépositaires à Bru¬xelles, où l'en dehors se vendait. Et nous souhaite¬rions trouver des correspondants à Liège, Anvers,Toulouse, Nantes, Strasbourg, Nancy et autresvilles où il nous semble qu'avec un peu de peine onpourrait vendre de dix à vingt exemplaires denotre journal chaque fois qu'il paraît.Jerappelle que la souscription pour Ainsi chantaitun en dehors sera close le 1 5 avril et que le prixde ce volume anee portrait de l'auteur, fac s imited'autographe, etc. sera porté à 7 fr. 50 net.Le prochain numéro paraîtra le 10115 mars.E. A.



LE REFUS DE SERVICE MILITAIREet sa véritable signification
Au mois de juin 1924 se tint à Amster¬dam un Congrès Antimilitariste Internatio¬nal auquel je pris part et où je présentai unRapport sur le Rhfus de Service Mili¬taire et sa véritable signification. Cerapport fut publié en brochure, depuis long¬temps épuisée. Il nous semble d'actualité dele réimprimer. Certes, on s'en apercevra vite,je ne le récrirai pas sous cette forme ; à cer¬tains points de vue, mes opinions se sontmodifiées. Mais à le parcourir tel qu'il est,on comprend quel abîme sépare notre con¬ception anarchiste du Refus de ServiceMilitaire de l'idée bourgeoise de : faire légi¬timer par l'Etat, en temps de guerre commeen temps de paix, le refus de porter lesarmes, de «.servir » pour l'Individu à qui sesopinions philophiques, morales ou religieu¬ses interdisent un tel acte. Alors comme au¬jourd'hui, le refus de service militaire n'étaitpour nous qu'un aspect de l'activité antiau¬toritaire, c'est-à-dire de l'activité qui tend àréduire en poussière les étais qui soutiennentla société dominatrice et exploitatrice, lespréjugés moraux et intellectuels, à réduireà néant le pouvoir étatiste. Et ce, pour laplus complète autonomie individualiste.Nous ne considérions pas le Refus de ServiceMilitaire comme un moyen de se tirer d'af¬faire, sous le contrôle et la bénédiction del'Etat, en accomplissant un service civil des¬tiné à en renforcer la puissance. C'est ce quiressort de ce rapport.20 février 1925. E. Armand,condamné Je 5 janvier 1918 à cinq annéesd'emprisonnement par le Conseil de Guerrede Grenoble, sous le prétexte d'avoir «favoriséla désertion d'un militaire.»

ID'accord pour affirmer la nécessité d'unetransformation radicale de la société actuelle,les révolutionnaires diffèrent quant aux tac¬tiques à employer pour amener la fin durégime d'iniquité et d'oppression que subit leplus grand nombre des humains. Sur le ter¬rain de l'activité pratique deux méthodes seprésentent, la première consiste à retournercontre oppresseurs et accapareurs l'arme dontils se sont servis de tout temps pour placer
sous le joug et exploiter les plus faibles : laforce brutale; la deuxième fait appel à larévolte individuelle et consciente, à la convictionprofonde et personnelle.Les révolutionnaires qui s'y rallient profes¬sent la même horreur pour le sang versé quepour tout mouvement irréfléchi, accomplisous la poussée d'une excitation sentimentalepassagère ou d'un entraînement populaireirraisonné.Etant donné qu'ils sont convaincus en leurâme et conscience de l'iniquité d'une sociétébasée sur la violence et le mensonge, surl'autorité de l'homme sur l'homme et sur l'ex¬ploitation de l'homme par l'homme (état,église, capitalisme, etc.), l'idéal suprême deleur activité individuelle ou collective, qu'ilsagissent isolément ou groupés, c'est de neparticiper en rien à tout acte pouvant perpé¬tuer l'existence d'une telle société. Aussi pré¬coniseront-ils la grève pacifique des fonctionsactuellementattribuées parla loi aux citoyens,le refus de participation à tout service public,le non paiement de l'impôt; le refus de travailà l'atelier, à l'usine ou aux champs pour lecompte des détenteurs ou accapareurs d'ins¬truments de production ou d'échange appar¬tenant à tous ; l'union libre simple ou pluraleet sa rupture en dehors de toute forme légale,l'abstention des actes d'état-civil, le non-envoides enfants aux écoles dépendantes de l'étatou de l'église; l'abstention de tout travailrelatif à la fabrication d'engins de guerre oud'objets des cultes officiels, par exemple, ouà la construction de banques, de casernes,d'églises, de prisons; le mépris opiniâtre detoute loi et de toute sommation du pouvoir.Des camarades partisans de cette forme spé¬ciale de l'action révolutionnaire conseillent,
au point de vue strictement économique, soitla formation de milieux libres, colonies com¬munistes, etc , soit l'émission immédiate depapier-monnaie, bons d'échange ou la créationd'établissements de prêts sans intérêts dansle but de ruiner le crédit de l'État et l'utilitédes capitalistes ou intermédiaires. Il sort de

notre cadre de comparer la valeur et le mériteéducatifs et émancipateurs des deux méthodesrévolutionnaires indiquées, mais la simpleréflexion démontre que, multipliés, les actesrelevant de la dernière exerceront les indivi¬dus non seulement à ne plus se soucier ni del'Etat ni des lois mais encore à s'organiserentre"eux sans autorité d'aucune sorte; tandisque, considérés isolément, ils constituerontune protestation véhémente et retentissantecontre l'état de choses qui nous régit. C'est àcette forme d'action révolutionnaire, c'est àce genre de protestation qu'appartient lerefus de service militaire.
II

Nous n'ignorons pas que le refus de servicemilitaire peut également être inspiré par unmobile d'ordre religieux ou un motif d'ordrepurement humanitaire. Nous prétendons quedans l'un et l'autre cas il doit se proposer,pour mériter qu'on s'y intéresse, un triple but deprotestation contre la barbarie, l'iniquité etl'oppression. Interrogez l'anarchiste-chrétienqui refuse de porter les armes parce qu'il estdit « tu ne tueras pas » sur son idéal d'unesociété organisée selon « l'esprit du Christ » ;il vous répondra, s'il est conséquent aveclui-même, que cette humanité-là ignoreracapitalisme, propriété, militarisme, tribunaux,prostitution, etc. Questionnez l'humanitairequi ne veut pas « apprendre à tuer ses sem¬blables ». Pourra-t-il, s'il est digne de ce nom,admettre l'existence d'un régime économiqueautorisant l'exploitation éhontée de la chair àtravail, les tortures d'une vie absorbée parun labeur écrasant et machinal accompli leplus souvent dans des conditions d'hygièneet de salubrité détestables ; que dis-je, l'huma¬nitaire peut-il soutenir un régime dont l'arméeest le principal appui? « Dès que vous avezappris, » écrit Tolstoï, « que la possession dela terre est un crime, le seul moyen de vouslibérer, vous, ouvriers, c'est de ne pas parti¬ciper à l'oppression ni comme soldats prêtantmain-forte aux propriétaires, ni comme labou¬reurs ou fermiers des terrains (Aux Travail¬leurs). » Dans l'Unique Moyen, le grand écrivainrusse dit de même ; « Leur refus (aux ouvriers)d'entrer dans l'armée qui a pour but le meur¬tre, acte notoirement opposé à la loi divine etqui, dans ces derniers temps, est dirigé le plussouvent contre les travailleurs, ce refus amé-lioreraitdéjà considérablement leur situation ».Dans sa Lettre aux Doukhobors, Tolstoï expli¬que que ce n'était pas la peine de « refuser leservice militaire ou policier pour reconnaîtrela propriété, qui n'est maintenue que parl'armée ou la police. » Dans son article publiépar l'Ere Nouvelle, l'anti-militariste chrétien,Jules Goutaudier, qui fit cinq années de prisonpour refus de service militaire, expose que sebattre pour la patrie, c'est en réalité « sebattre pour le profit de la légion de rongeursqui la constituent; ce sont leurs biens, ce sontleurs privilèges que nous défendons, c'est leurfortune que nous augmentons. » ,Voilà pour ceux qui s'appuient sur leurscorfvictions religieuses pour motiver leurrefus du service militaire. Quant aux autres,citerai-je van der Veer répondant au com¬mandant de la garde civique de Middelburgqu'il « refuse formellement de concourir aumaintien de l'état de choses actuel. Si lesrapports sociaux, continue-t-il, ne présen¬taient pas de si criants abus, s'il n'était pasadmis qu'à l'instant où tel homme se livre àtous les caprices du luxe, tel autre hommesoit en passe de mourir de faim, vous meverriez au premier rang des défenseurs del'ordre, mais je refuse péremptoirement deconcourir au maintien de l'état de chosesactuel. »Citons encore cette déclaration de CharlesNaine devant le tribunalmilitaire de Fribourg,
en Suisse. « En accomplissant mon servicemilitaire, Messieurs les juges, j'aurais crutrahir les intérêts matériels et moraux del'humanité, mais j'aurais fait pis encore,j'aurais trahi les intérêts du prolétariat, de laclasse des travailleurs qui peinent et quisouffrent et à laquelle j'appartiens par toutmon passé et par toute mon activité. Pour cedeuxième motif ma conscience devait m'inter-dire d'obéir. »Rattachons maintenant le refus de servicemilitaire à la tactique révolutionnaire spé¬

ciale dont il dépend et recueillons l'opinion del'Américain Benj. R. Tucker sur son utilité :« On ne peut lutter contre les empiétementsde l'autorité ni en votant, ni en lançant desbombes, ni en tuant des rois. Mais dès qu'unnombre imposant d'hommes décidés et dontl'incarcération paraîtrait risquée, fermeraittranquillement sa porte au nez du percepteurdes impôts, comme au nez de l'agent du pro¬priétaire qui lui réclame le loyer ou le fer¬mage; dès qu'il ferait en outre circuler, endépit des lois, sa propre monnaie, supprimantainsi l'intérêt dû au capitaliste, le gouverne¬ment avec tous les privilèges qu'il incarne ettous les monopoles qu'il engendre serait bien¬tôt anéanti. »Enfin empruntons à l'admirable discours deThoreau sur le Devoir de la désobéissance civique,les lignes suivantes qui "complètent merveil¬leusement tout ce qui peut être invoqué enfaveur de la révolte consciente et individuelle.
« Les hommes, en grande majorité, dit-il,servent l'État, avec leurs corps, non commedes êtres humains, mais comme des machines.Ils constituent l'armée permanente, les mi¬lices; ils sont geôliers, policiers, gardes-cham¬pêtres et, dans la plupart des cas, ils n'ontpas la moindre notion de ce qu'est l'emploilibre du jugement ou du sens moral. Ils semettent au niveau du bois, de la terre, ou despierres, et l'on pourrait fabriquer des auto¬mates qui rempliraient tout aussi bien le butproposé. Ces gens-là ne méritent pas plus lerespect que des mannequins de paille ou destas de boue. Ils ont tout au plus la valeur dechevaux ou de chiens ou autres animauxdomestiques et ce sont pourtant ceux-là qu'onestime d'ordinaire comme de bons citoyens. »IIICes considérations étaient d'autant plusnécessaires à rappeler que ces lignes sontécrites peu de temps après un incident sou¬levé au deuxième Congrès national de la Paixtenu à Nîmes en avril 1904, incident amenépar un vœu déposé par un pasteur du Havre,M. P. Allégret, et dont voici la teneur :
« Le IIe Congrès national de la Paix : Consi¬dérant que certains conscrits, tout en se décla¬rant prêts à payer leur dette à la patrie, serefusent, par motif de conscience, à porter lesarmes, et notamment à apprendre le manie¬ment du fusil qu'ils considèrent comme unengin meurtrier, exprime le vœu :
« 1° Que ces conscrits soient soumis à uneenquête sérieuse sans punition préalable ;«2° Que les résultats de cette'enquêtesoient transmis directement au ministre de laguerre, à qui il appartiendra de statuer surleur sort; .
« 3° Que, par décision ministérielle, si l'en¬quête est favorable, ils soient autorisés àremplir leur devoir militaire, soit dans lesservices accessoires de l'armée, soit dans lasection des infirmiers coloniaux (1).Malgré sa forme anodine, la lecture de cevœu a suffi pour déchaîner un tumulte et unevive discussion dont le résultat fut le vote del'ordre du jour suivant :
« Le Congrès, admirant les actes de courage

« de ceux qui, par scrupule de conscience, ne
« veulent pas porter les armes, et affirmant
« d'autre part le principe de l'égalité devant
« la loi, déclare qu'il est incompétent pour
« indiquer une conduite quelconque dans les
« cas qui referont uniquement de la cons-
« cience individuelle. »M. Allégret, pasteur de l'église réformée deFrance (2), par suite fonctionnaire de l'État,dans son vœu s'est montré logique; maisafin de dissiper par avance toute équivoquepossible, nous tenons à déclarer que notreconception du refus de service militaire n'arien de commun avec la sienne qui semble serésumer en la satisfaction d'un sïhtiment res¬pectable assurément, mais plutôt égoïste,n'ayant aucun caractère de propagande anti¬militariste, et attendant du bon plaisir desreprésentants les plus en vue de l'organisa¬tion meurtrière par excellence nous ne savonsquel certificat de bonne conduite !Nous ne saurions, quant à nous, rabaisserà ce niveau l'objet du refus de service mili¬taire.

(1) Somme toute M. Allégret en revenait à la solutionpréconisée par les objecteurs de conscience bourgeois :remplacer le service militaire ou par un service civil d'in¬térêt national ou par un service humanitaire. Ainsi infir¬mier, l'objecteur de conscience, en pleine guerre, contri¬buera à remettre sur pied le chefmilitaire qui a à son actifdes centaines de milliers d'hommes massacrés, le lanceur debombes ou de gaz incendiaires, asphyxiants ou autres, lenettoyeur de tranchées à coups de grenades ou de coutelas.Drôle d humanitarisme quand même !(2) A ce moment les ecclésiastiques des trois dénomina¬tions religieuses officielles étaient rétribués par l'Etat.L'Universel est toujours l'organe du mouvemeut pacifiquechrétien, mais il est juste de reconnaître que son allure estplus énergique qu'alors. Il a été supprimé au cours de laguerre et n'a reparu qu'à la lin de 1923.

IVQuoi qu'en pensent certains de ceux qui lesdéfendent sans les avoir compris, nous res¬tons convaincu que ce n'est pas dans le simplebut seulement de se soustraire à un devoirrépugnant à leurs croyances religieuses ouhumanitaires qu'ont agi le plus grand nombredes héros dont quelques-uns subissent encoreen Sibérie, une peine de dix-huit années deprison ; que ce fût parmotif religieux, huma¬nitaire ou social, maintes déclarations éma¬nant d'eux nous indiquent qu'ils n'ont pointséparé les exigences de leur conscience etleur fidélité à leurs convictions de leur désirde contribuer, par leur action, à l'avènementd'une humanité qui ne connaîtrait point lemilitarisme parcequ'elle ignorerait l'autoritéde l'État et l'exploitation du capitalisme, toutaussi bien que les frontières et les hainesentre les peuples. Il l'ont fait parce qu'ils es¬péraient être suivis, imités — parce qu'ils seconsidéraient comme un germe d'antimilita-risme, destiné à produire des fruits innombra¬bles, dont la multiplication amènera fatale¬ment la fin de la guerre et des armées.En effet, à quoi bon tant d'héroïsme sic'était pour aboutir à ce que «leurcas deconscience ne soit pas livré aux débats reten¬tissants et mauvais en somme, pour la disci¬pline, autant que fâcheux pour eux-mêmes,des conseils de guerre... » comme le désiraitl'officier supérieur mis en scène par M. Allé¬gret dans un article de l'Universel demai 1904 ?Pareil mouvement ne doit pas échapper
aux supplices du bagne pour s'enlizer dansles fondrières où risque de le faire verser unprétendu « pacifisme chrétien », — initiativebien intentionnée sans doute mais insuffisam¬ment évoluée.Il importe essentiellement de conserver à cemouvement sublime sa signification précise :Protestation virulente, acte de révolte rai-sonnée contre le militarisme : soutien del'Étatoppresseur, appui du capitalisme exploiteur,abri de l'église intolérante et rétrograde.De quelque point de l'horizon philosophiquequ'ils viennent : agnostiques, idéalistes ourationalistes, les adhérents au congrès d'Ams¬terdam tiendront, nous en sommes certains,à reconnaître dans le refus de servicemilitaireun acte révolutionnaire des plus caractériséset un élément fécond de propagande antimili¬tariste. Il n'a pas d'autre raison d'être.25 juin 1904.Désobéir

Pour E. Armand.Il faut désobéir, c'est ton recours suprêmeet c'est aussi le vœu de toute ta raison,Il faut désobéir... Ah ! tu crains la prison ?alors—tais-toi, te courbe etsuis la vague humaine...Il faut désobéir ; tu vois bien que la plaine-regorge de pantins dansant sur la moisson,Un chapeau de gendarme a coupé ton haleine ?tais-toi, laisse danser et rentre en ta maison....Vois : partout et toujours cet obsédant mirage :Désobéir ! — la peur te tient au dur rivage,tu rediras ce soir ta plainte du matin.Cependant que ton cœur apprend un chant de fête,où la liberté passe en laissant dans ta têtece que laisse la fleur qui se meurt dans ta main....Rhino.Imagination saineSavoir bien lutter,et aussi vaincre...sont nécessités !sachant convaincre ?
Le déterminisme personnel est-il comme unemontre ?Si oui, n'oublie pas de te remonter...Qu'est-ce que la santé ? Pouvoir se l'imaginer,n'est-ce pas presque la posséder ?Je doute et je crois...Mon doute est philosophique, ma croyance dy¬namique. Je doute de l'absolu et crois au rela¬tif qui enseigne à l'individu l'utilisation deson « moi ».La vie de l'espèce humaine est longue, celle del'être est courte..,Nul ne peut échapper à ces perspectives.Mortel égalé faillible.Mais l'humain bipède peut s'ingénier à éviterla souffrance évitable pour soi et autrui, etfortifier son jugement afin d'apprécier leschoses et les êtres à leur juste valeur.L'évolution humaine (individuelle, générale) fut,est et sera relative aux doutes et croyances, etceux-ci seront engendrés par chaque formede penser.Penser est donc la chose primordiale... que tupeux — lecteur ou lectrice — exercer et per¬fectionner par plus d'harmonie ïsntre tes désirset ta vie, afin de goûter aux belles et bonnesréalités pour ton plus grand profit et celui destiens.O vous, douteurs et croyants, interrogez-vous !votre imagination est-elle saine ?Ovide Ducauroy.

L'amour légal, esclave, jaloux, exclusifQuestions d'éthique sexuelle
Un camarade m'écrit :J'ai suivi attentivement ton argumenta¬tion et celle de tes correspondants au sujetdes questions sexuelles. 11 me semble qu'un« point de vue » n'a pas été émis ; celui-ci :Un copain désire une copine qui n'a pasmême désir d'expérimenter et qui le lui dit,réservant les relations amicales sans contactsexuel.Le copain crie, pleure, tu le plains etdaube sur la cruelle : « Elle eût dû accepter»dis-tu. — « Èt sa liberté ? » te réplique une-camarade.La question est là : Elle eût dû accepter.

— Elle doit rester libre, d'accepter ou pas. Ettoi et ta correspondante avez longuement etagréablement parlé d'Elle ; de son attitude, àelle.Mais, dites-moi, et lui'! Que devient-il,dans cette affaire ? Ou on peut attacher gran¬de importance à l'expérience sexuelle, ou onn'en doit y attacher aucune.Si on y attache de l'importance, cela vautpour l'un et pour l'autre, lui et elle et si lui araison de ne pouvoir expérimenter, elle quin'en a pas le désir, a aussi raison de ne pasaccepter.Si on n'y attache aucune importance : ila tort de se plaindre et de tant souffrir de rienet elle n'a pas à s'en occuper.DV>ù il découle que les expériences amou¬reuses doivent compter avec le désir récipro¬que et que la contrainte en amour ou amitié,ne peut être que créatrice de douleurs.Quand on tente une liaison amoureuse,d'un instant ou à long terme, on doit êtreassez fort pour ne pas souffrir de la rupture.Il faudrait nous entendre et ne pas me faire direautre chose que ce que j'ai voulu dire. Le prin¬cipe individualiste anarchiste c'est dans tous lesdomaines, la négation de l'autorité, de l'emploi dela contrainte, du recours à la coaction. Mais ce n'estpas de cela qu'il s'agit ici, c'est de proposer etpratiquer une certaine compréhension des rapportsamoureux entre les constituants des milieux indi¬vidualistes : une compréhension, une conceptionimpliquant qu'il n'y a pas de différence entre lesexpériences amoureuses et les autres expériencesde la vie individualiste anarchiste, qu'il n'y a pasde différence entre faire plaisir à une ou un cama¬rade au point de vue amoureux et lui faire plaisir
au point de vue intellectuel ou économique parexemple.Nous comprenons parfaitement qu'une raison detempérament, une répugnance psycho-physiologi¬que fasse renoncer à l'expérience. Mais nous necomprenons pas que les membres d'un milieu quine veut ni dieux ni maîtres, qui ne connait ni foini loi, nous rétorquent des arguments tirés duchristianisme ou de la tradition, nous opposentdes objections d'ordre bourgeois ou social-conven¬tionnels.Nous prétendons que la pratique de l'expériencesexuelle pour l'expérience elle-même, non seule¬ment procure une jouissance qui n'est ni inférieureni supérieure aux jouissances intellectuelles, artis¬tiques, culinaires ou autres — non seulement éli¬mine ce qui demeure en nous d'hypocrisie bour¬geoise et de morale de renoncement et d'abnéga¬tion christiano-civique — mais encore que consi¬dérée uniquement comme un geste de camaraderie,elle aboutit normalement à resserrer les liensd'attachement et d'affection, à rendre plus opérant,plus efficace l'esprit de bienveillance, "de support,de réciprocité qui caractérisent les rapports entreindividualistes anarchistes pour de vrai.C'est dans ces divers sens qu'au cours de MonEntretien sur la Liberté de l'Amour, j'ai écrit que

Grandes Prostituées et fameux Libertins 40
Au xve siècle, la basilique de Sienne possédait unesérie de bustes de tous les papes, parmi lesquels celuide Jeanne figurait avec l'inscription ; Jean VIII, femme.Mabillon la vit. Finalement Clément VIII fit enlever lebuste.Fauchet et Mabillon décrivent de la même façon lefameux fauteuil percé imaginé par Benoit 111 pourempêcher que l'erreur commise se renouvelle. A lafin du xvi" siècle, l'existence de la papesse Jeanne étaituniversellement établie.Une chose curieuse, c'est que le concile de Constancequi fit comparaître devant lui Jean Huss dans l'inten¬tion évidente de le condamner, et qui l'interrogea lon¬guement et minutieusement sur toutes les erreurs quel'Eglise lui imputait à crime, ne lui posa aucune ques-

. . Ji reprochait. N'est-ce pasun aveu significatif ? Michelet et Emilio Castelarcroyaient aussi à l'existence de cet énigmatique per¬sonnage.Les écrivains catholiques nient l'histoire de la pa¬pesse Jeanne. Il est évident que l'époque où auraitrégné la papesse Jeanne varie selon les chroniqueurset qu'ils placent son histoire à des dates où la succes¬sion chronologique des papes est strictement établie.Le protestant Blondel au xvu* siècle, l'historien Dœl-linger au xixe ont fait tout ce que leur science leurpermettait pour faire de la Papesse Jeanne un person¬nage légendaire. Ce ne serait qu'un mythe populairerappelant l'influence exercée au ix« siècle sur les élec¬tions pontificales par certaines primeesses florentines.On peut répondre que cette succession chronologiquedes papes n'a été établie qu'après coup et que les chro¬niqueurs étaient plus rapproches des faits que lescritiques modernes. L'accession d'une femme sur letrône du vice-dieu fournit trop d'armes aux puritainsqui veulent voir la Rome des Papes dans la GrandeProstituée de l'Apocalypse pour que les catholiquesn'essayent pas de la rendre iD vraisemblable.On a peine à comprendre que leMoyen-Agf;, si. grossier, si rude, aitvu florir des. institutions commecelle des Cours d'Amour, des Corlid'Amore. Na.tu Tellement on est obligéde s'en tenir, à ce sujet, aux. données des chroniqueursdu temps. Donc, à côté de 1' ^moralisme sexuel qui

régnait dans toutes les classes de la société ; parallè¬lement au débridement des convoitises charnelles et àla cruauté des répressions en matière religieuse ousociale, une compréhension extra-idéaliste, un senti¬ment mystique de l'amour s'était développé danscertains milieux aristocratiques, artistiques et guer¬riers. Sublimation de l'instinct sexuel sous le nomde « belle passion », exaltation de l'objet de l'amourde l'homme sous l'appellation de dame, exagéra¬tion des rapports de politesse entre les deuxsexes : la galanterie. Pour plaire à leur « dame »,monarques, hauts dignitaires, chevaliers di^outecondition, accomplissent des exploits et des promisse»qui rappellent ceux des héros homériques. Dans lestournois (les tournois avaient remplace les jeux ducirque de l'antiquité) les dames occupent la placed'honneur ; vainqueurs et vaincus s'inclinent devantelles. L'amour du noble, du poète, du chevalier poursa dame est plus mystique que platonique ion a révo¬qué en doute l'existence de Laure et de Béatrice, lesdames de Pétrarque et de Dante, bien que Laure se soitplainte que Pétrarque ne s'en tenait pas toujours au« platonique » pur ; Fiammetta, la dame de Boccace,était bien vivante, elle). C'est pourquoi le chevalier oule poète pourront aimer une femme mariée, sans quele mari ait à en prendre ombrage.La pratique de la « belle passion » soulevait pas malde difficultés qu'il appartenait aux Cours d'Amour derésoudre. Ces Cours d'Amour étaient composées dechevaliers, de poètes et de dames, et rendaient desarrêts sur les litiges et les doutes que soulevaient lesrelations entre amants et maîtresses. Pendant cetemps, le peuple, lui, bien entendu, peinait, geignait,trimait et suait pour que belles dames et noblesseigneurs puissent vivre sans mettre la main à lapâte. Les jours où se tenaient les «cours d'amour»et les « jeux floraux », il voyait défiler par les rues descités d'elégantes femmes et de magnifiques cavaliers,il se rinçait l'œil et c'était tout. On le laissait soigneu¬sement à l'écart de toutes ces discussions, indignequ'on le tenait de s'y intéresser. L'amour et ses raffi¬nements était uniquement du ressort des personnagesde haute lignée ou de quelques artistes privilégiés.On comprend qu'aux jours de révolte, quand ils enva¬hissaient les châteaux, les rustres n'aient pas mis defaçons pour chiffonner les robes des occupantes desdonjons féodaux.Comme si l'amour n'était pas une question de tempé¬rament! Comme si, pour se manifester, la passionamoureuse portait plutôt son choix sur les privilégiés

ams pour ueciarei que « s ueeu-jon pour les riches » ou « pourtire »? Comme s'il n'appartenaitus qu'à lous autres ae trouver
que sur les deshérités du sort! Peut-on imaginer qu'aumoment où nous écrivons ces lignes, il se trouveencore des êtres humains pour déclarer que « s'occu¬per de l'amour, c'est bonceux qui n'ont rien à fairepas aux producteurs plus qudans ce domaine, cultivé avec habileté et humanité,une source de -joies, de rafraîchissements, d'encoura¬gements ?Si maints des arrêts d'amour portent l'empreinte de lasubtilité scolastique du temps, il en est d'autres dontin ne saurait nier l'intelligence. Tout le monde sesouvient de la réponse de la comtesse de Champagne àla question qui lui fut posée ; si le véritable amourpeut exister entre mari et femme? « Nous disons et
« assurons — formulait l'arrêt — par la teneur des
« présentes, que l'amour ne peut étendre ses droits« sur deux personnes mariées. En effet, les amants
« s'accordent tout mutuellement et gratuitement, sans
« être contraints par aucune nécessité, tandis que les
« deux époux sont tenus par devoir de subir réci-
« proquementleurs volontés et de ne se refuser rien« les uns les autres. Que ce jugement que nous avons
« rendu avec une extrême prudence, et d'après l'avis
« d'un grand nombre d'autres dames, soit pour vous« d'une autorité constante et irréfragable. Ainsi jugé
« l'an 1174, le troisième jour des calendes demai,indic-« tion 7e. »
tardteurs _ _ .si les femmes osent se révéler à elles-mêmes leurs pen¬sées quand elles discutent la question de la liberté oude la facilité des mœurs ; on voit que leurs aïeules duxne siècle avaient sur cette question un franc-parlerqu'il est regrettable qu'elles n'aient retrouvé que ré¬cemment. Et encore !
Lee Secteserotiques
au Moyen-Age

Voilà un chapitre des plus inté¬ressants et que nous allons êtreobligé de résumer plus que nousle voudrions. Nous disons qu'ilest intéressant parce qu'il soulèveun problème d'une extrême im¬portance au regard social ou des associations hu¬maines : une éthique sexuelle autre que la moralecourante n'aurait-elle pas produit une façon d'envi¬sager la question économique autrement qu'elle l'a étéen régime de mariage ou de monogamie ? En d'autrestermes, si on peut considérer l'histoire des hommes

au point de vue religieux, politique, économique ouautre, ne pourrait-on pas la considérer au point de vuesexuel ou érotique? Ce feuilleton nous a déjà montréqu'en envisageant l'histoire sous l'angle de l;érotisme,elle était aussi fournie, aussi bourree de faits qu'enl'envisageant à un autre point de vue !On me dira qu'en résumé c'est toujours au fait sexuelqu'il faut en revenir : la question économique s'y rela¬tive fatalement, puisqu'on ne se sustente que pour sereproduire. Tout être humain est un passage que tra¬verse le courant de la vie ; la nature cherche d'abord enlui un reproducteur ; l'intelligence de l'être humain apour but non pas de lui faire bâtir des systèmes philo¬sophiques, mais de le rendre d'abord apte à procréerdes êtres de son espèce. Si la reproduction humainecessait, il n'y aurait plus de question économique,l'espèce humaine ayant disparu. Le fait de la limita¬tion de la reproduction humaine ne change rien à cetexposé : elle n'en modifie que l'aspect.Mais ce n'est pas sur ce terrain que nous voulonsnous placer. Une autre conception des rapports sexuelsentre les êtres humains — une morale autre que cellesanctionnée par la coutume ou par la loi — n'aurait-elle pas déterminée l'évolution humaine dans un sens
erotiquerente de celle que nous voyons dominer — officielle¬ment, légalement tout au moins — n'aurait-elle pasdéveloppé un état favorable à une libre entente géné¬rale entre les individus?Prenons un exemple : Chez les anciens Bretons, uncertain nombre d'hommes se réunissaient, disons envue d'une défense mutuelle. Les femmes faisant partiede ce groupe étaient communes à tous les hommes, lesenfants appartenaient à tous, hommes comme femmes,et le milieu en prenait soin. Ces Bretons pensaient quela pratique de la communauté des femmes fortifiait,rendait indissoluble leur association. Et c'est ce quiavait lieu. Voilà un fait de déterminisme érotique.Voyons donc si les sectes érotico-anarchistes du Moyen-Age n'ont pas à nous enseigner quelque chose à cesujet.(A suivre). Emilio Gantr et E. Armand.

Répandez nos Brochures, distribuez nos TractsRemise importante aux groupescertaine quantité d'exemplaires. commandant une



nous considérions tcrat et toute camarade comme
un amant ou un compagnon, comme une amanteou une compagne possible, en perspective ; qu'enrègle générale aucun ou aucune camarade ne serefuse a priori à l'expérience amoureuse ; qu'on necomprendrait pas que des camarades se fassentsouffrir entre eux, pas plus en ce qui concerne ledomaine de l'amour que pour un autre domaine.11 s'agit d'une toute autre éthique que celle quiest en vigueur dans le milieu social actuel, dumoins quant à la façade, je le reconnais très bien.J'entendais rire l'autre jour parce qu'un cama¬rade trouvait îaturel qu'une femme de cinquanteans désirât aimer et provoquât les occasions. Lerire aurait pu fuser sur les lèvres de n'importequelle petite midinette nationaliste, bondieusardeou bloc-des-gauches. Il prouve la mentalité sta¬gnante, à ce sujet, qui subsiste encore en nos mi¬lieux. Je maintiens que la morale sexuelle ambiante,hypocrite ou véritable, tend à conserver une men¬talité archiste, jalouse, rétrécie. renfrognée, mes¬quine. Trop de "ménages" anarchistes ressem¬blent à des ménages petit-bourgeois, où la" femme " accapare " l'homme " ou vice-versa ;il y a trop de compagnes d'anarchistes et pas assezde compagnes anarchistes. On ne fait pas assezd'expériences amoureuses en dehors du copain oude la copine avec laquelle on cohabite, si bien queles composants de " ménages "anarchistes à deux,à trois, etc., finissent par se ressembler, se répé¬ter, désespérément. Et le plus souvent ce n'est pas
« affaire de tempérament ».Pour répondre plus directement au camaradequi m'a envoyé ces observations :1. Aucun individualiste ne sait a priori com¬ment il se comportera devant une rupture. C'estaffaire de sensibilité personnelle, qui peut êtreplus ou moins exaspérée, selon le cas particulier.Tout ce qu'il sait c'est que, quoiqu'il arrive, iln'aura pas recours ni à l'intervention légale, ni àla violence physique.2. Si on n'y attache, l'un et l'autre, aucuneimportance — affaire de sensibilité — le refus decelle-ci ne s'explique pas mieux que le désespoirde celui-là. S'il plaint et souffre tant, c'est qu'il yattachait de l'importance..1. La conception de la liberté de l'amour — quiconduit logiquement à la facilité des mœurs commeje le démontrerai plus tard — implique libertéabsolue de se donner ou de se refuser. Comme laconception de la liberté de la camaraderie impliquerefus de prêter un livre à un copain qui se trouveà un hôpital, refus du verre d'eau qu'il demande,refus de lui indiquer où se trouve une rue qu'il neconnaît pas. Pas plus, mais pas moins.4. Quant à l'insistance d'une camarade amou¬reuse pour défendre sa cause auprès du camaradequ'elle imagine ne pas avoir envisagé toué lescôtés de la question — ou vice versa — le copainqui m'écrit ces lignes doit comprendre ce dont ils'agit, lui qui se dépense de mille façons pour lapropagande,n'hésitant pas à placarder cent fois s'ille faut des affiches dans le même quartier, à dis¬tribuer des tracts, à vendre des journaux à lasortie du même atelier, espérant toujours quequelqu'un sera touché, atteint, qui ne l'a jamaisété jusqu'ici. E. Armand.J'ai reçu deux lettres émanant de personnesappartenant à des milieux qui sont aux antipodesl'un de l'autre. La première provient d'un cama¬rade de la Loire, un militant anarchiste de l'anciengroupe des Temps nouveaux.Je profite de l'occasion pour vous dire quej'approuve complètement la place que vousfaites dans t'en dehors (et votre propagande engénéral) à la question sexuelle. II est, en effet,urgent de la discuter d'une façon complète etsoutenue. Trop longtemps cette question, si
quience néfaste et tenace de la Morale chrétienne ;il est temps de réagir, tant pis pour les mora¬listes, même anarchistes, que cela peut effa¬roucher. Henry.L'autre m'est envoyée par le direcleur du Sincé-riste (journal spirite) dont nombre de lecteursconnaissent la courageuse et substantielle étudesur L'Eucharistie. La voici :YVatwilder, le 18 janvier 1925. — J'ai luavec un plaisir particulier l'en dehors du 15 jan¬vier ; votre intervention « Contre la jalousie »,les paroles si honnêtes de Lacaze-Duthiers surla « Morale sexuelle » contribuent efficacementà l'effort le plus nécessaire en vue du redres¬sement moral de ce monde.Le mouvement en faveur de la libération del'amour doit s'organiser, se fortifier, s'accen¬tuer.Le choix d'une date internationale à laquellechaque année, se produiraient, dans le mondeentier, des manifestations (de masses oud'individus) en faveur de ce principe, pourraity aider puissamment.Je propose le solstice d'été comme conve¬nant spécialement pour cet objet, on pourraitl'appeler « la journée des roses ».

Le fait d'arborer, ce jour, un bouton de rose,à la boutonnière ou au corsage, suffirait déjàpour marquer une adhésion à cette grandeespérance des générations futures.C'est simple; c'est « gentil ■>, comme disaitune dame; cela vous plairait-il?Lf. Clément de Saint-Marcq.Je comprends l'idée de M. Le Clément de Saint-Marcq. Elle peut avoir son utilité en vue de lapropagande contre la jalousie et pour « la libéra¬tion de l'amour ». A vrai dire, personnellement,je n'aime pas les démonstrations à date fixe et il ya lieu de craindre tout ce qui conduit à remplacerun culte par un autre. Ceci dit, je suis prêt àappuyer, autant que possible, l'initiative du direc¬teur du Sincériste s'il y donne suite.Au moment de mettre sous presse, je reçois de\Y. Ivaspfrs, l'as idiste bien connu, une lettre quicontient le passage ci-dessous :«Je te conseille de ne restreindre en rien la dis¬cussion concernant les thèses sexuelles dans l'endehors, en effet je considère justement le sexàa-lisme comme le pivot de notre théorie, et noncomme un point accessoire, comme te l'écrit unde tes correspondants. » E. A.Correspondance
Le matriarcat dans l'Afrique OccidentaleCamarade E. Armand, — J'ai lu il y a quelquesjours dans le Libertaire vos justes remarques ausujet de l'espèce de matriarcat qui existe encoreen Afrique. J'ai pu en constater personnellementl'exactitude, sauf toutefois sur un point très im¬portant, que je crois intéressant de vous signaler.Je ne puis évidemment parler avec certitude quede la partie de l'Afrique que je connais bien,l'Angola,• mais j'ai tout lieu de croire que ce queje vais dire est exact également pour beaucoupd'autres contrées, tout au moins de l'Afrique Occi¬dentale.Vous dites que « les hommes n'héritent que deshommes, ou de ce qui leur revient du côté mater¬nel, jamais de leurs épouses ». D'accord en cequi concerne les mères et les épouses, je ne lesuis plus quand vous dites que les hommes n'hé¬ritent que des hommes, car dans toutes les tribusparmi lesquelles j'ai longtemps vécu, j'ai vu toutle contraire. L'homme n'hérite pas de l'homme,du moins en ligne directe, et, s'il en hérite enligne collatérale, c'est en représentation de samère et non de son père. L'héritier au premierdegré d'un homme est son neveu par les femmes,les fils de sa sœur, et le droit d'aînesse joue icien combinaison avec ce droit s'il y a plusieurssœurs et plusieurs neveux. Ce principe est surtoutappliqué strictement pour la transmission du pou¬voir. Le sova (roi, ou grand chef de plusieurstribus), ainsi que les petits chefs de tribus ouvillages, ont pour successeurs les fils aînés deleurs sœurs aînées. J'ai, je le répète, constaté cefait en Angola, et il m'a été coufirmé par de vieuxcolons, et surtout par de vieux missionnaires con¬naissant encore mieux que les colons les mœurset la psychologie de ces peuplades.La raison qu'ils donnent de cet usage, c'est quepar ce moyen seulement ils sont sûrs que leursuccesseur est bien de leur sang, de leur famille.C'est, en somme, le principe de la chanson popu¬laire : « On connaît toujours sa maman, certaine¬ment, mais quand il s'agit d'son papa, c'est plusça ! » Et c'est avec une philosophie amusée queTon note, une fois de plus, la différence des pointsde vue auxquels on peut se placer en présenced'un même t'ait, d'une même idée, surtout quandla diversité des races ou des peuples entre enjeu.Parfois c'est Vérité en deçà, Erreur au-delà. Par¬fois, comme dans le présent cas, c'est la mêmevérité objectivement, mais combien son impor¬tance conséquentielle varie subjectivement ! Nousen faisons une banale chanson au scepticismegouailleur et ricaneur, et là-bas on en fait grave¬ment la base d'un principe juridique et dynas¬tique. E. Focrnikr.

Si voua n'avez pas luL'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTE
voua ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75).Croquignolet
Vu qui est franc.
Au Congrès socialisé: de Grenoble, le f.\ Sizairea demandé que les journaux socialistes qui végètept,faute de lecteurs et d'argent, émargent désormaisaux fonds secrets, il/. Sizaire est logique et consé¬quent. Non seulement parce qu'on ne saurait com¬prendre, en ce temps où tout se paie, que le soutienprêté par le parti S. h'. I. 0. au ministère Hcrrxotne se monnaye pas. Sans les socialistes il y a beautemps que M. Herriot fumerait en paix chez lui lecalumet de la pelure d'orange. Mais ce n'est qu'uncôté de la question. Le socialisme n'implique-t-ilpas de vivre aux dépens, aux crochets de l'Etatnourricier et tutélaire ? Est-il un seul des électeursde M. Sizaire qui ne voudrait pas émarger auxfonds secrets jusqu'à la fin de ses jours ? E'cela selonla plus pure déduction doctrinale. C'est M. Sizairequi a raison contre ses vilipendeurs. CANDIDE.

WÊS^'à^Mt 'ParmiLià 6e
lmt cecpublieequiA

Yves Le Febvre ; La Terre des Prêtres. —Raymond 11ef.se : Riquet à la Houppe. — G.Imann : Le Fils Chebre. -- Tancrède de Visan :En regardant passer les vaches. — Mad.Gautier ; Satan, qui le connaît? — J. Déchet :Pierre Vernot, ouvrier maçon (1).La Terre des Prêtres, d'Yves Le Febvre est « unroman de mœurs paysannes, une étude de l'âmebretonne et un drame ». Drame puissant qu'évo¬que le vieux Léon, la Terre où avec une faroucheénergie s'accrochent encore les prêtres, la terreoù toujours ils dominent les âmes ; terre triste,austère, où toute joie devient péché, où tout rireinsulte Dieu; âmes som-ires, en proie ail fanatismeou au mysticisme.Dans la maison et dans l'âme de Mac'harit, lapetite Mac'harit si douce, si gaie autrefois, sedéroule et grandit l'horreur tragique. Son frère,appartenant à l'Eglise seule « prêtre avant d'êtrefrère », n'hésite pas à sacrifier à « la paix et à lagloire de l'Eglise », la douce Mac'harit, trompéepar un membre de l'Eglise.Notre cœur se révolte devant cette pieuse cruautéet, Mac'harit, sans doute, va elle aussi se révol¬ter !... Hélas! qu'ont-ils fait du gentil petit oiseaurieur ? Dans sa folie mystique, résignation et vo¬lupté de souffrance, elle veut expier le péché, clamesa démence de persécutée, son effroi de l'enfer.Seule la mère, malgré le mysticisme et l'ins¬tinct de fatalité de la race, aura parfois des sur¬sauts : voir sa fille livrée nu rude ivrogne Lomic,souillée par son contact ! Non, elle ne le veut pas.Résolue et tragique, face au destin, elle romprale mariage avant qu'il soit consommé, trouveradans sa tendresse la solution et l'issue que lesprêtres n'avaient su trouver dans leur froidescience ; puis elle s'endormira dans la paix deson amour maternel, dans la joie de son sacrificevainqueur.Dans l'œuvre de Raymond Hesse, Riquet à laHouppe ressuscite avec ses compagnons ; le PetitPoucet, Barbe-Bleue, la Belle au Bois dormant, lePetit Chaperon rouge. On devine leur étonnementdans notre monde d'après guerre et que, tout ennous amusant, l'auteur nous dévoile d'affronteusesvérités, montre hardiment les tares de la sociétéactuelle.C'est toute la bourgeoisie provinciale, à l'espritborné que ressuscite G. Imann, dans Le FilsChèlre. Bêtise, dédain, manies ridicules, l'auteura su peindre tout cela et la vie mécanique de tantd'êtres. Pour eux l'argent compte seul et les pré¬jugés séculaires ; leur cœur est desséché, leuresprit faussé. Hélas ! elle compte encore, à Pariscomme en'province, trop de membres, cette gro¬tesque et douloureuse et malfaisante familleGhèbre !Parisien rendu pour quelques mois à la viesaine des alpages, à la joie r'Rçuse des solitudes,Tancrède de Visan a noté les méditations néesd'un paysage ou d'un beau ciel de lumière, lesélans lyriques des montagnes qui se dressent dansla sérénité de l'indépendance; il a silhouetté aupassage, des types ; il s'est « croqué » lui-mêmeen gentleman paysan avec limousine, souliersferrés, béret alpin et une demeure dans les Alpes« gentil décor de théâtre pour les marionnettes ».Lisez ce livre dans la griserie des sommets, aurythme des rivières, au bruissement des feuillagesà moins que vous n'aimiez mietx, vous aussi -et je ne saurais dire si vous avez tort ou raison —danser dans « la clairière de voyjêves » et vousavouer après Mon'aigne. T. de Vis«n et tant d'autresqu'il n'y a rien de si intéressant pour vous quevous-même, et l'odeur des acacia , l'éclat du eré-_pujculo, juill".' ép'-"0'..i, Iran eigiUv'Apar m prisme•de votre « moi ».Vou3 croirez contempler, gracieux et frais, unbibelot de salon ; vous croirez assister aux con¬versations fines et jo'lies du siècle transportéesau dehors pour jouir en môme temps que de lasociété de « l'honnête homme » de la fête, de lanature et de la vie. Par moments — rarement, ilest vrai — vous entendrez des paroles profondesqui vous diront : « A deux mains bois la vie quies tienne, ettei tu veux la joie, crée-là. »Mais peut-etre Elieth vous irritera, et sa pose àne pas poser, et son snobisme d'un genre parti¬culier et sa furie d'argot — ce fut fort à la mode
— et surtout l'admiration béate de l'auteur pourla gente enfant qu'il trouve originale et que j'airencontrée dans son œuvre pour la nè'ne fois.Gagnée par la folie de l'argot, me voici tentée dedire, comme Elieth : « Et puis, zut à la fin. » C'estun succès encore, et la preuve, sans doute, qu'elleest bien vivante, la petite Elieth, bien calquée surses sœurs que le xxe siècle multiplie dans tousles casinos, dancings, skatings, tennis, plages etautres lieux chics emplis de gens épatants, ou,comme dit plus volontiers l'Académie, époustou-flants !Satan, qui le connaît? Lumière bleue, iriséed'or, parfum de thym, de lavande et de romarin,le livre de Mad. Gautier nous transporte au bordde la Méditerranée, dans le royaume de l'azur etdu soleil : la rumeur de la grande bleue et ladanse des rayons d'or accompagnent, tels lechœur antique, le drame qui, dans les conscien¬ces, s'agite.

Souveraine, grave et noble, sensibilité affinéeet raison puissante, puise dans son cœur l'éter¬nel pardon devant l'éternelle faiblesse humaine.Mais la tentation guette les âmes moins fermes ;Ludovic, conscience droite, chair faible, Brigittesurtout, la sœur de Souveraine, esprit romanes¬que, poussée par les suggestions inconscientes.Avec cynisme elle se livre à celui que sa chairappelle, à celui en qui son amoureuse ardeur uninstant allume une flamme trouble. Les désirs, lesactions de Brigitte ont parfois l'incohérence de lavie plus puissante des rêves ; elle se livre, in¬consciente — au démon ou au dieu ? — qui lapossède.Sous le nom de Pierre Vernot, ouvrier maçon ?Béchet édifie, vaste et minutieuse, la cité de sesrêves. Que son appel soit entendu et que - soitenfin reconnu le droit de tous à la vie, à la santé,au pain. Le ciel reste fermé à qui pendant dessiècles tant d'êtres ont demandé panern quotidia-num. Les hommes — voilà que je tremble enformulant cette question — sauront-ils se mon¬trer plus humains que les dieux?« Il faut parfois le bistouri du chirurgien »,redira sous de multiples formes Pierre ou MichelVernot. Pourtant je persiste à croire violence etRévolution ouvrières mauvaises. La femme sur lepoint d'être mère parfois aussi perd patiencedevant la lancinante et trop longue douleur queproduisent les chocs de son entant aux portes dela vie. Elle appelle les fers à son secours ; lesfers la déchirent et estropient l'enfant. Certes ! dela société future la gestation est longue, doulou¬reuse. Ne hâtons pourtant pas brutalement sonheure si nous voulons avoir, pour prix de nossouffrances, œuvre belle, œuvre de vie.Georgette Ryner.(1) La Terre des Prêtres, édit. La Pensée française. —Riquet à la Houppe, édit. Mornay. — Le Fils Chèbre,

M. C. Poinsot ; Les Ivresses désespérées ;Jean Renaud : Gueux de Brousse (Ed. de laPensée Française).J'ai reçu Roia, organe de la langue internatio¬nale Ro. J'avoue que je lui préfère — et comment
— I'Ido.sull' imitazione del tessuto nerv0s0 cellularecolla potassa k l'alcool (Note de L. A. Herrera).Fritz OUrter : Die freie liebe (L'Amour Libre,21-30e mille), Ed. Fritz Ivater, Berlin. — Nero andsporus, a play. — Benjamin de Casseres : Chamé-lf.on, Benig the rook of my selvf.s (Caméléon, lelivre de mes Personnalités). Lieber et Lewis, New-York.
En Allemagne. — Une monographie de VincentGogh vient de paraître chez lviepenhener à Pots-dam. Le monographiste compare les lettres que,pendant 20 ans, Vincent a écrites à son frère Théoà Paris aux confessions de St Augustin et à cellesqu'Abélard et son amie s'écrivaient. Le portrait dupeintre hollandais, sans pain, sans vin, sansfemmes, qui logeait chez lui une gamine enceintepour sentir quelque chose de chaud autour de lui,est parfait. Beaucoup de gravures dans le texte.Un type caractéristique de l'Allemagne d'après-guerre est « le prophète » Louis H.eussf.r, actuel¬lement détenu dans la prison de Vechta, dansl'Oldenbourg. Si curieuse que cette étrange figuresoit — à coup sûr Hausser est moins insensé,moins pervers que les « héros » qui ont conduitl'Allemagne dans l'abîme de la guerre. Loin d'êtreun sadique, son cœur renferme une étincelle decet amour pour tout être vivant que Bouddha aprêché. Il a dénoncé avec beaucoup d'espritdans ses innombrables conférences la corruption« sacrée » qui, telle une vague de boue, ruine« la mère des nations ». Du reste cette vaguede boue n'est que la conséquence de la vague desang de la guerre. Il a vécu longtemps à Paris, ilfut un bon vivant, soit — mais étant à présent trèsmalade, et à cause delà véhémence de ses dénon¬ciations, en prison, il ne reverra plus, c'est pres¬que sûr, la lumière rose de la liberté. Il est doncdigne de notre sympathie et de notre compassion.Dr KuNTz-RoniNSON.V. Coissag : Histoire impartiale de la TroisièmeBépubliquc, tome premier. — L'ouvrage compren¬dra deux volumes. Le premier nous mène jusqu'àl'assassinat du Président Carnot, et raconte, sobre¬ment mais avec suffisamment de détails pour enfaire un récit clair et attrayant, la guerre de 1870,la Commune, le Seize Mai, la lutte des républicainscontre la réaction et le cléricalisme, le scandale duPanama, l'affaire Wilson, le boulangisme, l'antisé¬mitisme, le mouvement syndicaliste, coopératif,socialiste, anarchiste, les guerres coloniales deTunisie et du Tonkin, pour ne parler que des prin¬cipaux sujets traités. Le second volume, qui paraî¬tra prochainement, exposera les guerres colonialesdu Dahomey et de Madagascar, l'affaire Dreyfus, lenouveau régime des associations et des congréga¬tions, la séparation des Eglises et de l'Etat, la poli¬tique française au Maroc, l'affaire d'Agadir, laguerre russo-japonaise et l'insurrection des Boxersen Chine, la rivalité de la Triple Entente et de laTriple Alliance, la croissance du socialisme, lagrande guerre et l'après-guerre, etc. Il se termi¬nera par une vue générale de la civilisation con¬temporaine et par une conclusion dégagée desévénements qui ont marqué notre époque. Ce livrepourra être communiqué gratuitement aux lecteursde l'en dehors, sur demande adressée à l'Intégrale,groupe Morelly, à Puch (Lot-et-Garonne) (chèquepostal 13-186 Bordeaux).

AHWCOayuA
Pour la vie du journal :Souscription permanente. — Kuhn, r.. —André, 10. — Noël Garibaldi, 0. — R. Chédeau, 5.

— Pagnard, 10. — Kibwizg, 4. — Klimovitcli, îi.
— M. Roche, 2 50. — V. Chauvin, 2. —Favero, 5.
— Thomassin, 5. — Monego Umberto, 20. — Ano¬nymes divers, 5. — Collecte réunion Boul. Barbès,14. — L. Roth, 3 50. — R. Montagnet, 2 25. —Henri Montagne, 2. — Frederick Coda, 9 25. —Ledrappier, 1 25. —Van Laethem, 0 75. — H. Bur-tin, 2. Liste n° 270 (par Henri Hespel), 11 50. —Henri Vives, 4. — C. Mauclair, 2. — G. Fonteyn,6 75. — Cari Sommer, 11 50. — Max Dankwart,18. — Benedict Lachmann, 7 50. — Liesel Winkler-Rahm, 6 50. — V. Coissac, 10. — Ed. Lannoy, 2.
— M. Bessac, 4. — J. Pouchon, 4. — M. Postolle,2. — P. Hordequin, 2. — J. Piron, 4. — Er. Ma-erkv, 15. — Al. Werthmuller, 13. — Al. Pilot, 4.
— X. Lansade, 4. — M"»' Liger, 4. — A. Gilet, 2.
— J. Taupenas, 5. — H. Varennes, 4. — M. F.Mayoux, 4. — Silly, 3. — I.. Sistig, 1.— Decayeux,1 50. — Th. Lauvie, 5. — J. Decourt, 4. — JeanGamba, 1 50. — Rouvière, 2. — William Morris,10 — Eug. Bevant, 10. — P. Figuières, 2 50. —A. Guiton, 2. — C. Durou, 1. — P. Bonniel, 3. —Quignard, Victor, 4. — S. Michelin, 10. — V. Gails,5. — St. Mac Say, 2 50. — Max. Marchand, 5. —A. Praquesed, 4. — L. Mollet, 3. — Groupe anar¬chiste d'Oran (par Laingui), 10. — H. Weiler, 8 75.
— P. Patot, 6. — P. Baudin, 0 70. — Petit d'O.,10. — H. Boivin, 4. — IL Raynal, 6. —Ed. Gaudy,12 50. — Virginio Condulmari, 4. — Marius Hou-(loin, 4. — Baffonne Toussaint, 2. — Total :418 fr. 20. 1Asie arrêtée au 14 février.
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.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de e. ARMAND(^ans aucune indication de prénom).
BEVANT, Rotterdam. — Oui, mais en résumant et toutesquestions de personnalités à part.LOUVIERS. — Vous ne me donnez pas d'adr. Commentvoulez-vous que je vous réponde. E. A.MARTIN, Grenoble. — Il y a longtemps que j'ai reçu unmot de toi ? E. A.CAMARADE hab. Alger dés. conn. une camarade opi¬nions individ. pour échange d'impressions seulement. Liber-tas, chez Neyssel case postale 2, Alger-esplanade.RIPPOLL. — Il est arrivé que des compagnes se sontdéplacées et se sont trouvées en présence de jaloux usurpantla qualification d'anarchistes, c.-à-d. d'individus la faisantau chantage de la cohabitation pour masquer leur proprié -tarisme sur le corps et les désirs sexuels de qui demeuraitavec eux. Aucupe annonce ici dans ce domaine, si nosannonciers ne déclarent pas manifestement leur accord avecnous sur la question de la pratique de l'amour plural pourceux avec qui ils cohabitent. Il y a d'autres journaux où l'onest partisan de la « fidélité conjugale » et de « l'amourunique». Qu'on s'y adresse ! E. A.EAURE. — Aucune nouvelle de la mort de Tucker I ! IA. VIAUD. — Reçu ta lettre; peut-on avoir ton adresse?Faure Léopold.CAMARADE dés. f. conn. compagne pari, franc ou espag.J. Oehoa, 29, rue de l'Escalier, Bruxelles.Au CAMAR. habit. 162, rue Verte, Bruxelles. - Imposs.f. rép. à ta let., ton nom étant illisible. Cl. Dervieux, 19, av.J. Jaurès, Oullins (Rhône).M. I)., Berlin. - lout reçu. E. A.JE DÉSIRE échang. cartes post., spécial, avec lectrices del'en dehors. Max Dankwart, Friedrichstrasse, 223. BerlinS. W. 48 (Allemagne).JEUNE CAMARADE, sensible, d. f. connais, j. compagnedouce, intell., sentiment.. aimant 1 action et fréquent, cause-rie^- et réunions- Guy Guino^ 40, rua Mathis, Pari»-19À. LANSADE. - Oui. initiatiop envoyée, recommandé.Possédons récépissé. E. A.

QggT Les deuxième et quatrième mardis de chaque mois, àParis ou dans toute localité de banlieue ou de province àmoins de 3 heures de Paris, E. Armand se rendra, aprèsarrangement, pour exposer son point de vue ou de 1 indivi¬dualisme anarchistepar rapport aux mouvements d'avant-(farde (public et contradictoire) ou de la liberté sexuelle parrapport à i"individualisme anarchiste (privé, entre cama¬rades) .

La Ligue Internationale des Réfractairesà toutes les Guerres organisant pour le samedi28 février 1925 un grand meeting internationalantimilitariste fait un pressant appel à tous sesadhérents et sympathisants pour que ceux-ci fas¬sent un léger effort en vue de pouvoir aider dansla mesure de leurs moyens à l'organisation de cemeeting qui doit être grandiose. Des orateursallemands, anglais, italiens, espagnols, français yviendront prendre la parole et nous pensons quetous les camarades auront à cœur de venir nousaider dans notre lutte contre le « militarismemondial ». — Adresser les oboles à M. Theureau,16, rue Charlemagne, Paris (IVe).Grupo Libertaria Idista. — Ceux d'entre noslecteurs que la question intéresserait sont préve¬nus qu'il existe un groupe idiste, composé exclu¬sivement d'individualistes ou communistes anar¬chistes. Ce groupement englobe tous les camaradesrésidant en France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit delangue internationale Ido, fonctionnant toute Tan¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.

où Ipp se retrouve]où l'on discute
PARIS.—LesCompagnons de l'en dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, SalleHermenier, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 1/2(métro " Marcadet " ou " Poissonniers ").Lundi 23 février : E. Armand et plusieurs cama¬rades ; Pourquoi suis-je athée ?Lundi 9 mars ; Camille Spif.ss ; Gobineau etNietzsche, précurseurs et révoltés.Lundi 23 mars ; M. 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), a la même adresse.

— Renseignements, vente au numéro, abonnements, bro¬chures, librairie.
— Cercle Anarchiste : Causeries-conférenceschaque mardi à 20 h. 30, salle Hermenier, 77,boulevard Barbès : Mardi 24 février ; La thèse illé¬galiste. Les « Bandits Tragiques » et « Chez lesLoups», par E. Armand. — Mardi 3 mars ; Lemécanisme judiciaire envers les droits communset les politiques, par Suzanne Lévy. — Mardi10 mars : Centralisme et fédéralisme. Ce que sontles Anarcho-syndicalistes, par Boudoux.

« l'en dehors » est en vente :A PARIS : Vis à vis de la Bourse du Travail (angle de lapl. de la République et de la r. du Château d'Eau) ; Librairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne ; vis à vis du 2,rue Saint-Denis (place du Châtelet) ; dû 42 boulevard Sébas-topol ; du 8 boulev. St-Denis : du 21 boul. St-Michel ; A laLibrairie Sociale,9 rue Louis Blanc ; 38r. de la Convention;123 aven. Jean Jaurès ; 2 boni. St Martin (angle de la pl. de laRépublique) ; Librairie Internationale, 14 r. Petit ; 46 Avenued'Italie ; Cercle anarchiste 77 boulev. Barbès (le mardi soir).Boulogne-Billancourt : 100, avenue de Versailles ; Puteaux,s'adr. à Caille, 38 r. du Marché.A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse du Travail ;Bd. Garibaldi, vis à vis de la B. du Travail ; des Variétés, ruede NoaiUes ; de la parfumerie Palanca, sur la Cannebière ; àl'angle Cannebière et cours Belsunce ; Groupe d'études socia¬les St-Henri. A LYON : angle rues Centrale et Poulail-lerie ; 5 Place Le Viste; 53 cours Morand ; angle Place du Pont;et Cours de la Liberté ; chez Cl. Journet 169 route d'Heyrieux : cher. Vignes, à sLa Feuille», rue Baron-Chauran, à St-Genis Laval. — A BORDEAUX : kiosque cours d'Albret 40,face an jajdln de la Mairie ; au «Club des Réfractaires» (lemardi soir).

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'Individualisme considéré au point de vue anarchistePour les dissiper, proenrez-ws et répandez dos Tracts et dos Brochurespar E. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli-tion 0 25Mon pl de vue de l'anarchisme individualiste 0d5L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 10Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes 0 20La vie comme expérience. Fierté 0 20La procréation au p* de vue individualiste. » »»Les besoins factices, les stimulants et lesindividualistes i . . . . 0 10A vous, les humbles (placard papAouleur) 0 20Le plus grand danger de l'après-gulrre . . 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des Jhamps. 0 25L'Illégalisme anarchiste, le mécanMne judi¬ciaire et le point de vue individualiste. . 0 30Amour libre et Liberté sexuelle. Variationssur la volupté 0 65Mon athéisme 0 15Est-ce cela que vous appelez « vivre » ?
— La Ruse. — L'en dehors (en françaiset en ido) 0 15L'ABC de nos revendications individualistes 0 10par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes. 0 10par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . . 0 20par Albert LibertadLa joie de vivre 0 20par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires, (en français et ido) 0 10par Alba SatterthwhaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme. Si j'étaisDieu 0 10

" Notre " Individualiste (texte français et ido)," Pour la fin de la guerre" • . 0 10lis 21 brochures ou tracts franco : fr. 3,00. (sous enveloppe ; 3 fr. 00)Collectionspar delà la mêlée, n°s M à 42 . . . . . . 7 50l'en dehors, n05 1 à 49/50, envoi recom¬mandé 10 »
Cartes postales, la série de 10 i »

— (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 faisant la commande.Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement à paraîtraLaradie. — L'anarchisme : Ce qu'il est et cequ'il n'est pas —Chardon (Pierre) et E. Armand. — Actuelsou inactuels. Controverse »• . . . —E.Armand. — Fleurs de hVéiadié'éV Pointsde Repère —

— Pour te faire réfléchir ... —
— Ainsi chantaitun « en dehors » —
— les Illégaux, pièce en 3 actes —E. Armand. — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé. 8 40
— —Sous les verrous (poèmes). » »
— — Où il est question de l'Illéga-lisme anarchiste, de l'affaire des Banditstragiques, de « Chez les Loups », etc. . 0 20Darrow(CL)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Goldman (Emma). — La Tragédie de l'éman¬cipation féminine 0 20E. Armand. — A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Entretien sur la Liberté del'amour. L'amour protéiforme.Toutsimpleamour. Sensibilité.—A, Lirf.rtad: UltimeBonté ' 0 40IlANRYNERetABBÉVioLET.— Dieu exisle-t-iII? I 65Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau. . . 5 »A. Déjacques. — A bas les chefs 0 15P.-J. Proudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété ? La Propriété fille du travail. . 0 25P.-J. Proudhon. — La propriété-vol. ... 025C. L. James. — Malthus et l'anarchisme . . 0 25Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etal . . 0 25Epictète. — Petit Manuel 0 25Lionel d'Autrec.—L'Outrage aux Mœurs 6 50P. Brunf.t. — Le llêve 2 15Elisée Reclus. — Correspondance, Il vol. . 29 50Georgette Rv.ner. — Le Combat de l'amouret de la mort 2 15Sébastien Faure. — L'Imposture religieuse 8 50Vignéd'Octon.— Pages rouges 6 »Georges Anquetil. — L'Amant légitime . . 10 50Camille Spiess. — Ainsi parlait l'Homme . 5 15

Hollard. —La chimie moderneTolstoï.— Loi de l'amour et de la violenceHan Ryner. — Le subjeclivismeFlorian-Parmentif.r. — L'ouragan. . . .
— La sorcellerie. .Ch. Baudelaire. — Excentriques ....Marianne Rauze.—L'Anti-Guerre. .Df.lrrucr. — Au pays de l'Harmonie . .Marcel Laportk. — Le RadiumJ. Anglas. — Depuis DarwinCresson.— Grands problèmes philosophiquesJean Vinchon. — L'Art et la FolieCapitan et Peyrony.— L'humanitéprimitiveA. Hesnard. — La PsychanalyseFr. Nietzsche. —Saint Janvier. AphorismesB. J. Logrb. — ToxicomaniesA. van Gf.nnf.p. — Le FolkloreCharles Hotz. — L'Art et le Peuple. . . .Han Ryner. — L'Individualisme dans l'Anti¬quité (Histoire et Critique)Yvonne Estassy. — Nouveau dialogue duMariage philosophiqueJalabert. — La sculpture romane ....G. Vidal. — Han Ryner, l'homme et l'œuvre.Eug. Bizeau. — Verrues sociales (poésies).Mag-Say (Stéphen). — Révoltes et Sanglots

— La laïque contre l'enfant

15151550756550751515152 152 152 152 15
0 25

2 152 152 751 753 753 »
Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons 0.30Exercaro (recueil d'exercices) 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1.10Dictionnaire français-ado 11.05
L'ŒUVRE DE HAN RYNERContre envoi de 18 fr. ou 19 fr. 50 (extérieur) nousexpédions franco et recommandé les 5 ouvrages suivants ;Les Paraboles cyniques.Le Cinquième Evangile.Les véritables entretiens de Socrate.Petit manuel individualiste ou Mariage Philosophique.L'Individualisme dans iantiquité.

A nous deux, Patrie!Un livre écrit pendant la guerre par un réfrac-taire. La plus violente, la plus précise, la plusimpitoyable, la plus complète analyse de l'idée dePatrie. Beau volume de 400 pages vendu au prixde 8 fr. aux souscripteurs (franco de port).Adresser les souscriptions en mandat-carte àl'auteur, André Colomer, rue de Charenton, 259,Paris (12e).

Nos Centres d'action et d'étudeQuestions 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 Sl-Joseph, Orléans (Loiret).Relations entre Isolés. — Ovide Ducauroy, LaBarrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).Ainsi 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 complète..
(Ecrire très lisiblement).Nombre de volumes souscrits à 5 francsl'exemplaire . z. ») Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset l'envoyer accompagné du montant à E.ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, Orléans.Souscriptions reçues depuis le dernier numéro251. Eugèn Relgis. — 252-253. A. Ronneau. — 254. PaulPHsson. — 255. Gustave Lanoire. — 256. Persillé. — 257.Moureau. — 258. Maurice Audry. — 259. Serru Jean. — 260.Thomassin Emile. — 261. Roger Chédeau. — 262. EournierPierre. — 263. André Gilet. — 264. J. Taupenas 265. Totodi Mauro. — 260-267, Etienne Azéma. — 268 J. Forissier.La souscription sera close le 15 avril.
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