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24 fr. La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. Il ne sera donné suite à aucune réclama¬tion concernant les manuscrits non sollicités et non publiés, ouinsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.L'éducation sexuelle
Je n'eusse pas cru, vraiment queYEducation sexuelle pût être mise enquestion. Qu'il y ait des gens de bonneloi pour s'inscrire contre une telle idéeapparaît d'un comique fastueux. Faut-ilapprendre à lire? Faut-il apprendre àmarcher ? On me dira, en effet, que desesprits voient l'analphabétisme commela contingence qui signe les grandescivilisations. Quant à marcher ou man¬ger, on apprend seul. Faut-il apprendreà parler ?Le phénomène sexuel participe dulangage, des fonctions organiques et dela métaphysique la plus transcendante.Comme le premier, il est à la base detoutes civilisations et les conditionne;comme les secondes, il est pour partieindépendant de la conscience et du vou¬loir, comme l'ultime, il constitue uneinterprétation du cosmos.En tant, évidemment, que fonctionorganique, la sexualité vient à ses Anssans apprentissage, ou à peu près. Maispour autant qu'il s'apparente au langageen ce qu'il cohère les humains en grou¬pes, le fait sexuel réclame une éduca¬tion, tant des reflexes que de la penséeet de ses modes d'expression sexuels.Métaphysiquement, le sexe seul peutdonner à l'être l'idée de causalité et deprolongation dans la durée, en mêmetemps qu'il renforce et ordonne le sen¬timent du moi pensant. Mieux que parl'axiome de Descartes, fallacieux àdivers égards : Cogito, ergo sum, l'idéed'existence se pourrait délimiter par :Etant un sexe, je suis un être. Je n'enveux pour preuve que la conceptionmoderne d'un « milieu pensant », dontle moi ne serait qu'un système polarisa-teur. Le sexe ici dépasse en individua-tion absolue le cogito cartésien.Faut-il, ceci dit, soumettre les enfantsà une éducation sexuelle ?De toute certitude, il faut soumettrela bête-homme à une éducation de tousses instincts et fonctions organiqueséducables. C'est en cela que la bête s'ef¬face et que l'homme naît. Boire sanslapper, manger sans mordre et déchi¬queter la masse, sont, par exemple, lesfruits de l'éducation. L'importance del'usage des organes sexuels entraînedonc, si nous voulons que l'être humainsoit sexuellement autre chose qu'unanimal, une éducation convenable. Ilfaut noter que pour raisonner jusqu'ici,je n'ai aucunement à tenir compte del'Amour, non plus que ses finalités :plaisir ou génération. J'envisage le pro¬blème sous sa forme la plus simplifiée.Si, par conséquent, on admettait qu'ilfaille enseigner à boire, manger, s'as-soir, parler, saluer et se moucher, maisnon point cela, c'est que l'éducationsexuelle aurait des inconvénients énor¬mes, et qu'en tout état de cause — carmême avec des inconvénients, il fautbien en venir à l'acte — la spontanéiténaturelle suffirait à réaliser parfaite¬ment les buts dont les sexes sont lesmoyens nécessaires et suffisants. Jeverrai tout à l'heure ce qu'il en est desinconvénients et de la science sexuelleinnée.Je ne pense pas qu'on puisse mettreen doute la nécessité d'une famillecomme cellule sociale. Sans famille,pas d'Etat. Notez bien que je ne pré¬juge pas l'indissolubilité ou le côtéprovisoire de la forme familiale type.Ce sont questions à part. Je dis famille,ce qui veut dire liens sexuels créant parfiliation des liens dits de sang.Faut-il laisser au caprice individuel lesoin de résoudre les problèmes poséspar les liens sexuels? Ce serait admettrechez l'homme une perfection inattenduedans les rapports du comportement gé¬nital et de la pensée. Il se peut que lesauvage, homme ou femme, possédé ceque je nommerai un « écart d'accom¬modement » qui permette de pallier lesméfaits de l'inéducation sexuelle. Maispar un phénomène assez plaisant, cetteéducation est toujours complète chezles deux sexes, et dès l'enfance, grâceà la vie libre, au contact des adultes età toute une littérature qui fait— traduite

— le charme des pays policés, tant sacrudité naïve est précisément éduca-triCeNous devons venir au cœur du pro¬blème, menés par l'inflexible raisonne¬ment : L'éducation sexuelle ne s'entend,dans la question que j'examine que pourles pays à civilisation mécanique, à re¬ligions complexes, à codes pénaux etcivils, à chemins de fer et à érotismesaggravés par les contacts quotidiens, la

! prostitution, le labeur industriel, le ris¬que et l'énervement des terres surpeuplées.Ici, la chose prend une figure neuve.La regarder de près réclame quelquecourage dont les ennemis de l'éducationse vanteront d'être privés. Tentons dedire le fait.Les pays à civilisations complexessont des Etats. Un Etat est une col¬lectivité constituée par deux groupesd'hommes. Les dirigeants et les dirigés.Ceux-là créent les morales, c'est-à-direles systèmes de choses interdites quifacilitent leur domination, et ils impœsent des actions conseillées ou ordonnées, dans le but d'étendre et de renforcer cette domination. Parmi celle-ci estl'enfantement à doses massives, car onen comprend l'utilité d'un point de vuegouvernemental.Or, pour l'enfantement, il faut unefemme qui soit fécondée et un hommequi féconde. Et l'acte fécondant se trouveêtre un acte générateur de plaisir,toujours pour l'homme, — sans quoi pasde fécondation, — parfois chez la'femme,
— où le plaisir importe peu à la fin.Ici se dessine la restriction socialeaux règles naturelles que j'ai posées.Les Etats, par leurs morales, se refuse¬ront aux éducations sexuelles, car entant qu'elles seraient offertes aux hom¬mes, elles donneraient à' ceux-ci idée delimiter les résultats générateurs del'acte en gardant toutefois le plaisir.Toute éducation, en effet, rationalise lefait, et lui laisse le moins possible devaleur incontrôlable.Pour la femme, l'éducation sexuellemène à de plus redoutables conclusions.La femme qui connaît et comprend leplaisir ne tient aucun compte de l'enfan¬tement consécutif, et, de toute évidence,y pare, car elle sait bien ce qu'il lui encoûterait de peines.Donc, les Etats se refusent aux éduca¬tions sexuelles parce qu'ils courentrisque de ne plus donner au peuplementla vigueur qui lui appartient lorsque lessexes sont ignorants. Et les êtres, bienentendu...La conséquence est cette perfectionqu'on puisse livrer à un mâle de vingt-cinq ans ou moins, ou plus, une jeunefille totalement ignorante des questionssexuelles. D'où, toutefois, vraisemblancequ'elle se dégoûtera du mari et du ma¬riage par les brutalités insoupçonnées etinexplicables qu'elle subira, mais proba¬bilités qu'elle soit un terrain de choixpour une fécondation immédiate. Unefois éduquée, elle saura bien ne se pluslaisser enceindre que volontairement.Voilà le point de vue social. Il suffitd'examiner toutes les morales, qu'ellessoient politiques ou religieuses, pourcomprendre qu'elles rentrent dans mathèse.

' Lorsque politique et religion s'oppo¬sent sur d'autres questions, elles se ren¬contrent ici pour réclamer, l'une du ma¬tériel d'usine ou de guerre, l'autre des« ouailles ». Le plaisir sexuel féminin estdonc leur ennemi mortel puisqu'il pro¬pense, lorsqu'on le goûte, à ne point lesurcharger de gésines. Mais il y a unautre égard proprement individuel :L'homme est « impérialiste », c'est-à-dire que son désir s'étend toujours au-delà de sa force, et son besoin de possé*der n'est jamais assez complet. Ceci secons'tate lorsqu'on voit les juristes dis¬cuter le droit de propriété sur les choses.Un professeur de Droit du Second Empireaffirmait la propriété antérieure à la so¬ciété. Ce, bien entendu, pour soutenir quela société ne saurait le limiter. Lorsquece droit de propriété s'étend aux êtres, ilprend une forme particulièrement vindi¬cative dont les Cours d'assises ont àjuger quotidiennement.Rien n'est égoïstement impérialistecomme la sexualité. Nombre d'hommestuent la femme qui aurait pris contactavec un autre homme, ce qui est triste,certes, mais encore plus stupide et sau¬vage.A travers les siècles, les mâles onttoujours, étant d'abord musculairementles plus forts, voulu donner à leur pro¬priété maritale un caractère absolu.D'où ce besoin de tout prétendre révélerdu sexe à une adolescente inéduquée,qu'on leur livrera, le jour des épou¬sailles, comme la brebis ail boucher.Alors, tout d'elle sera à eux, et ils pour¬ront dire ou croire que cet être-là n'estqu'un meuble leur appartenant. En ma¬riage, le sexe est maître. Leur femmesera donc, dès lors, un sexe aussi perti¬

nemment à eux que s'ils l'avaient fait.On voit ici comment s'explique l'hosti¬lité de l'homme à l'éducation sexuelle.Le point de vue religieux ou plutôtl'idéologie reproductrice inspirera l'argu¬ment de la femme hostile à cette éduca¬tion. Mais l'homme songera surtoutqu'on réduirait son titre de propriété. Etil en est jaloux.
. Cependant, pour être conforme à lanature et à la norme intellectuelle, l'édu¬cation sexuelle a des avantages maté¬riels particuliers à nos formes socialesmodernes.En effet, il existe des maux vénériens,dont l'un : la syphilis, est d'une gravitéet d'une importance d'ailleurs insoup¬çonnées. L'homme et la femme ont ledevoir de s'éviter ses terribles atteintesphysiques. L'éducation sexuellepermet¬trait à l'homme de prendre sans honteles précautions nécessaires, et les soins,si besoin est, indispensables. Plus délica¬tement, elle permettrait à l'épouse de nepoint se laisser contaminer par le mari.La syphilis, prodigieusement répandueaujourd'hui en France, atteint lesmilieuxles plus relevés ou les femmes ont tou-joursacquis le virusde l'épouxqui laprit...ailleurs. Si quelqu'un met mon affirma¬tion en doute, j'apporte vingt affirma¬tions de grandsmédecins sypbiligraphes.Il est d'une rare imbécillité de prétendre,sous un prétexte assez burlesquementmoral, que la femme doive à son mari,non seulement son corps, mais sa santé,et que tout de l'époux doive être chérid'elle, le baiser et le tréponème pâle.Seule, donc, l'éducation sexuelle peutréduire la tache syphilitique qui envahittoute la société.Quelques personnes bien inspirées,avant de conclure, diront que l'édu¬cation sexuelle créera le vice. Je penseque le vice est essentiellement un fruitde la chasteté. J'ajouterai que, mêmeet peut-être surtout dans le peuole,l'homme éduqué non sainement, par deslivres et des savants, mais salement, pardes prostituées, n'a pas d'autre désir,lorsqu'il épouse une femme ignorante,que d'abuser de cette ignorance. Cetabus, qui jadis était pénal, qui estaujourd'hui licite, mène la malheureusechez le médecin avec des détériorationsphysiques parfois irrémédiables. Jepense que l'on m'entend? Jamais unefemme éduquée ne se prêterait à cer¬taines pratiques. Et je ne parle pas decas d'exception. Médicalement, mes in¬formations sont étendues et certaines.Je n'ai toujours pas cité l'Amour. C'estque ce sentiment individualiste ne sau¬rait entrer dans un raisonnement d'ordregénéral propre à inspirer une règle deconduite. En fait, il est évident, si l'onadmet l'amour comme une contingencelouable et bonne, que l'éducation sexuelleseule peut lui donner une forme physio¬logique harmonieuse. Je n'ai pas parlé dela génération elle, même, mais il appa¬raîtra qu'une femme et un hommesexuellement éduqués sont seuls capa-ales, par exemple, d'éviter au fœtus cer¬tains dangers entraînés par les contactsdurant la gestation^. En somme, et jeconclurai là-dessus, pour l'homme éprisclu perfectionnement mental des êtres,l'éducation sexuelle est nécessaire. Ellel'est devant le moraliste désireux de voirles époux harmonieusement unis ; ellel'est pour la société qui craint le foison¬nement des maux vénériens ; elle l'estaour les amants qui ne songent qu'à leuroie secrète, et elle l'est enfin pour lesmères ferventes, car, il faut bien le dire :tout ici-bas, de la naissance à la mort,n'est qu'éducation sexuelle. Quels sotsdonc voudraient en bannir, avec le sexe,la vie même et ce qui la justifie.Renée Dunan;
-A-vxrx: Compagnons

Quel ennui de répéter que maints de nos abonnésoublient ou négligent de renouveler leur abonne¬ment parvenu à expiration depuis plusieurs moisdéjà ! Ce n'est pas cependant bien difficile de serendre compte de sa situation à l'égard de notreadministration, puisque la bande de tout destina¬taire qui n'est pas en règle porte une mention indi¬quant que son abonnement est du ou terminé. Jefinirai par ne plus trouver de termes sous ma plumepour éviter la monotonie de mes appels.Nous enregistrons toujours peu de refus... Ontrouve sans doute l'en dehors trop intéressant pourse priver de sa lecture, mais pour ce qui est depayer, macache.A remarquer qu'en ce moment, le journal nousrevient à plus de 4'i cent., 5 l'exemplaire (625 fr.pour 4.000 exemplaires). Nous le laissons à 0 fr. 20à nos dépositaires. Qu'on juge, avec l'affranchis¬sement, les quelques invendus, les envois à l'essai,les mis en réserve pour les collections, la peine quenous devons nous donner pour équilibrer notrebudget. E. A.

En guise d'épilogue
Je lisais il y a quelques jours certains sou¬venirs — c'est d'actualité rétrospective —sur la façon dont les ho9nmes de Versaillestraitèrent les vaincus de la Commune. Jeremarque que le pudibond qui devait êtreplus tard le sénateur Bèrenger ne trouvantpas suffisant le nombre des Conseils deGuerre destinés à expédier les malheureuxcondamnés d'avance, réclama la créationde quinze Conseils de Guerre supplémen¬taires... Ce fait révèle tout ce peut contenirl'âme d'un soutien des bonnes mœurs, d'unmembre de la Ligue contre la licence desrues ou autres âneriessemblables. Au fond,il n'y a là rien que de très naturel, toutdéfenseur de l'ordre public est défenseurde l'ordre moral ; quiconque s'en prend àlamoralité coutumière menace la tranquil¬lité établie, la façade sociale. L'un ne vapas sans l'autre : la stagnation, la régula¬rité dans les mœurs est un aspect de la sta¬gnation, de la régularité sociales. Lemalheur est qu'il se trouve des personnes.qui s'affichent d'avant-garde ou d'idéesavancées, et qui exaltent les mœurs ver¬tueuses. Chaque fois que je me trouve enface de pareils phénomènes — mâle oufemelle — je me demande si je ne suis pasen présence de futurs rapporteurs ou pro¬cureurs devant les Conseils de Guerre oules Tribunaux prolétariens, car on sait quela justice prolétarienne offre sur la justicede la plupart des Etats bourgeois l'avan¬tage déposséder des juges des deux sexes...QUI CÊ.Réalités, Vérités

Depuis la guerre, la vie est devenue sicompliquée qu'il semble qu'auparavantc'était l'âge d'or. Cet état de choses semanifeste dans les plus humbles détailsde la vie quotidienne. Comme ces détailsfont un ensemble, on commence à la ënpar s'apercevoir que tout est changé etque l'existence devient insupportable.On attendmaintenant debout, des heuresentières, exposé au vent et à la pluie,l'autobus, qui ne daigne pas s'arrêterquand vous lui faites signe. Alors qu'au¬trefois, on s'asseyait, à l'abri, avant deprendre ce véhicule, et qu'en cours deroute on pouvait s'arrêter où l'on voulait.Vous achetez un guide du métro. Vousêtes littéralement volé, les renseigne¬ments qu'fl contient étant archi-faux. Ilvous indique que vous devez descendreà telle station pour aller dans telle rue,et vous vous rendez compte que vousavez deux kilomètres à faire à pied,alors qu'il eût fallu descendre à la sta¬tion suivante. Mille petits faits de cegenre empoisonnent notre existence,nous faisant regretter un temps qui,pourtant, avait son contingent d'iniqui¬tés. Cependant, on vibrait, on croyaitalors à quelque chose, les gens, si brutesqu'ils fussent, l'étant moins que ceux demaintenant. Car, aujourd'hui, on vit aumilieu de vandales, de cannibales, ausein de toutes les variétés de sous-hommes. XXUne grève de flics, c'est un comble.Mais ce qui est un comble encore plusgrand, c'est de soutenir ces gens-là.
xxIl est faux de prétendre que le coût dela vie diminuera quand les salaires dimi¬nueront; en effet, c'est à l'heure où cesderniers sont rognés, où ils baissent con¬sidérablement que nous voyons la vieaugmenter, presque saqs arrêt. Cetteconstatation réduit à néant les raisonne¬ments de ceux qui ont intérêt à prolon¬ger une situation nuisible pour tous,mais dont ils profitent, car elle leur per¬met d'étendre leurs opérations et de dé¬couvrir de nouvelles combinaisons pours'enrichir. Cet état de choses ne peutdurer indéfiniment : un jour viendra qucet échafaudage de mensonges s'écrou¬lera. xxOn trouve au premier rang des « réac¬tionnaires » ceux qui furent anarchistesà vingt ans. Les partisans de l'ordre etde l'autorité sont tous ceux qui les com¬battaient quand ils étaient jeunes I Depuisils se sont convertis au Roy ou à la Répu¬blique. N'est-ce pas édifiant de constaterque ce qui représente la morale, la loi,le devoir est composé en majeure partiede renégats, dè girouettes, d'êtres sanscaractère qui n'agissent que par intérêtet se vendent à qui y met le prix ?Gérard de Lacaze-Duthiees.



Questions d'éthique sexuelle
11 Frères de Sirènes"H est peut-être vrai, comme le dit E. Ar¬mand, dans Le Libertaire du 6 mai dernier,ue les « Sirènes » ont conduit beaucouphommes dans les geôles bourgeoises où ilsexpient durement les conséquences de leurtrop violent amour. Mais il semble ignerer lasomme de souffrance cachée que répandentles « Frères de Sirènes » chez les femmes quiont la faiblesse de les trop aimer aussi. Et enregard de ces « sirènes » j e veux citer seulementdeux ou trois faits vécus qui s'apparententsingulièrement à ceux cités par notre cama¬rade et-dont les héros ont les rôles contraires.Et les hommes dont je vais parler n'ont pasmême l'excuse de leur éducation bourgeoise,de l'influence de leur milieu : ce sont deshommes du peuple, des révoltés qui se récla¬ment hautement d'idées avancées !Si les « sirènes » usent du charme de leursyeux, de la souplesse de leur corps, du veloutéde leur regard, du vernis de leur intelligence,si elles mettent en §>uvre tous les artifices dela coquetterie féminine pour captiver et rete¬nir les pauvres hommes, ces derniers saventeux aussi user de certaine coquetterie propreà leur attirer l'affection, la tendresse de lafemme. Je veux parler de la façon savanteavec laquelle ils émeuvent le cœur féminin siaccessible à la pitié. Ils sont malheureux, ilsquémandent une consolatrice ; voilà le débutde presque toutes leurs tentatives amou¬reuses. Et à ce piège se laisse prendre biensouvent — presque toujours — la sensibilitéféminine. Celui-ci était privé d'une compagnecapable de le comprendre, de l'aimer. Triste,découragé, il frappe à la porte de la camaradeintellectuelle qui peut s'intéresser à ses tra¬vaux, discuter avec lui. Bientôt il lui fait desconfidences qu'elle accueille avec sympathieet, sa sensibilité ébranlée, elle accepte le rôlede « consolatrice ». Elle ne craint m la répro¬bation de sa famille, ni celle de la société, nicelle de son administration. Elle va, forte deson amour pour le compagnon qu'elle penseavoir sauvé de la détresse morale, confiantedans les idées de l'ami, idées qu'elle partage.Rien ne lui coûte quand il s'agit de lui procu¬rer quelque joie. Allègrement, elle fait le sa¬crifice de l'argent gagné péniblement pour luipermettre de prendre part au congrès anar¬chiste. Ce sont encore ses quelques économiesqui s'en vont lorsque l'ami qui veut se libérerau joug patronal— pour lequel ils professentla même haine — veut essayer une entreprisequi le libérera économiquement. Mais, pourelle, la vie est légère puisqu'elle réalise enquelque sorte son idéal de « hors la loi », etpuis surtout parce que— ayant envisagé avecson cempagnon toutes les* possibilités — sa¬chant bien que les sentiments se modifient—ils se sont arrêtés d'un commun accord sur lanécessité de l'absolue sincérité qui devait ré¬gner entre eux lorsque l'un des deux, lassé,voudrait retrouver sa solitude. Il lui sembleque, de cette résolution, leur amour est sortigrandi; Et elle a confiance. Qui comprendraalors toute la douleur de la femme, toute l'hu¬miliation qu'elle ressent lorsque ce compa-gnbn, un beau jour, la quitte sans aucune desexplications auxquelles elle avait « droit » ?Est-ce mener l'expérience amoureuse «encamarade » que ce lâchage inexpliqué ?Cet autre encore — intellectuel « conscientet organisé » — se morfond dans un lointainhameau. Il aurait besoin d'une compagnecompréhensive et aimante. Il trouve unecamarade d'idées. Très vite l'accord se fait.Amour libriste, la jeune femme, faisant fi duqu'en dira-t-on, donne ses vingt ans candidesà celui qui l'assure d'un amour sincère. Est-cele fait d un « bon camarade » que d'accepter cedon magnifique sans l'éduquer sexuellement,sans avertir sa compagne du risque de gros¬sesse et de la laisser là lorsque l'accidentarrive? Seule désormais avec son enfant, aumilieu de l'hostilité des gens à morale bour¬geoise, ayant perdu sa situation à la suite de«sa faute»(!) punie ainsi parla société, meur¬trie dans sa sensibilité, j'estime qu'elle vitdes heures aussi pénibles que peuvent envivre les détenus victimes des conséquencesde leur amour.Ne sont-ils pas les dignes frères des sirènes,ceux-là qui profitent de la sensibilité et de lapitié féminines pour satisfaire un désir etqui lâchement abandonnent leurs compagnessans se soucier de la douleur qulils peuventcauser? Eux aussi, ils ont lu, approfondi,commenté Stirner, Nietzsche, Reclus, etc...Ce sont des militants avancés : ils clamentleur libertarisme. Et pourtant agissent ilsautrement que la « petite bourgeoise » co¬quette, peu sympathique, qui fait souffrir cetexcellent Lucien, dont la sensibilité s'appa¬rente en bien des points à celle de la femme ?Comment les qualifier ceux-là qui sèmentsciemment la souffrance et qui n'en ont cure?Qu'ils soient hommes ou femmes, et, bienqu'ils se réclament de notre idéal, ce ne sontpoint des anarchistes. M. G.

Ces faits ne sont pas de nature, en effet, à modi¬fier ma façon de voir sur la façon « délicate » dontdoit s'opérer la rupture de ce que j'ai appelé« le contrat sentimental ». Toutes mes observa¬tions et déductions antérieures s'appliquent aux« hommes » aussi bien qu'aux « femmes ». Que cesoit en matière amoureuse comme dans tous lesautres domaines « t'est pas un camarade quiconquetend à augmenter ou prolonger la souffrance deses compagnons de lutte ». L'homme qui-fait-souf-fipr, qui-fait-métier-de-se-moquer-des-femitfes, quî-fait-volontaircmcnt-hux bond-après- qu'il-a-permis-de-compter-sur-lui n'est pas plus intéressant quesa congénère de l'autre sexe. Mais comment sem¬blables faits ne se produiraient-ils pas quand debons camarades m'écrivent : « Comme générale¬ment le monde, tous les petits mondes, le nôtre,
— comme ceux des autres — est peuplé d'êtres quimettent aux prises des désirs contraires, il y aurades vaincus et des vainqueurs, il y a des faibles etdes forts. " La pratiqûe de la liberté sexuelle —dis-tu — doit procurer jouissance, plaisir, bon¬heur et non le contraire. " Par ce qui précède, jedis : et le contraire ». S'il y a des vainqueurs etdes vaincus, si les forts n'essayent pas de se com¬porter avec bonté à l'égard des faibles, si ceux quiont causé une souffrance même involontaire nefont pas un effort pour en adoucir l'acuité — àquoi bon faire partie d'une espèce aux traits psy¬chologiques nettement déterminés comme les anar¬chistes?Puisque je suis sur ce terrain, je désire citerune lettre que je reçois d'un camarade chaud par¬tisan et (pratiquant, autant qu'il le peut) de la<c pluralité en amour » :« Je préviens toujours mes amies, m'écrit-il,

que je ne veux pas être de ceux à qui on causel'affront de rompre la promesse qu'on leur afaite, sans raison, par pur caprice, ou par craintedes préjugés ou de l'opinion extérieure. Ou dese retirer, quand on s est donné, sentimentale¬ment ou corporellement, sans un essai qui dureassez de temps pour qu'on se rende un compteaussi loyal que possible de la valeur de l'expé¬rience amoureuse entamée ou poursuivie. Quandje dis à une camarade qu'elle m'est une amiec'est parce que je le pense, sans cela je ne ledirais pas. Je préviens également que je n'admetspas qu'on me fasse faux-bond, quand on m'a donnélieu d'espérer, car je ne veux point « souffrir » enamour.
« Je préviens aussi que je considère comme unetrès grave offense qu'on m'impose, en matièred'amitié amoureuse, une rupture à laquelle je n'aipas consenti. Je n'accepte pas de jouer le rôle d'unfavori auquel on donne congé après une nuit d'a¬mour. Je considère comme un violent outragequ'une femme m'imagine capable de jouer ce rôle.Et je suis aussi prêt à donner de ma personne surle terrain du sentiment que sur celui des idées.« Est-ce parce qu'en matière amoureuse je de¬meure fier et digne, que je n'entends point raille¬rie, que je ne serais pas anarchiste ? Puisque je neprésente pas mon point de vue comme une " règlede conduite" à l'usage de tous les anarchistes ».Non, ce camarade ne cesse pas d'être anar¬chiste, toutes réserves que puisse comporter samanière de voir. Dès lors qu'elle est personnelle,qu'il ne la propose pas comme une règle de con¬duite collective, dès lors qu'il ne fait pas appelpour se défendre à l'autorité ou à la légalité, dèsiors qu'il expose clairement à ses amies qu'il« ne badine pas avec l'amour ». Si elles ne sesentent pas assez sérieuses pour répondre à sesaspirations, elles n'ont, dès 1 abord, qu'à s'abste¬nir. E. A.

DÉBROU1UUONS-NOUS 1Une Profession dédaignéeL'orgueil de l'ouvrier est immense, quandson tour de main dans le travail qu'il accom¬plit dépasse la moyenne des compagnons quil'environnent, à tel point qu'il en oublie lafaible compensation qu'il en retire, pour luipermettre de vivre, lui et sa famille, s'il en aune. Quelques compliments du contremaîtreou du patron lui vantant son habileté, lui fontperdre tout esprit de critique. Il ne pense plusà faire payer, comme il le mériterait, le pro¬duit qui sort de ses mains. Il passe toute savie dans une gène étroite, sans se soucier destravaux qui lui procureraient plus de libertéet d'aisance.Parce qu'il a commencé à fabriquer telsobjets, il croit que son existence entière dé¬pend d'eux. Il se croirait déchu, si au cours desa vie, il était dans la nécessité de s'employerà des besognes qu'il juge inférieures. Il fautvoir la fierté froissée d'un mécanicien, accom¬plissant un travail de manœuvre. Il souffremoins de la différence d'argent qu'il en reçoit,que de la déchéance dont il se croit entaché —que de la manipulation d'outils et de matièresautres que ceux dont il a l'habitude de se ser¬vir dans sa profession.Aussi regarde-t-il dédaigneusement certai¬nes catégories de « débrouillards » qui, eux, pluspratiques, n'ont aucune fierté à chercher leurvie dans des occupations plus libres, plus lu¬cratives, plus diverses et moins décoratives.Si je réussissais à faire voir toute la bêtise del'artiste ouvrier, calculant toute sa vie pouréquilibrer son maigre budget, le but de cesquelques lignes serait atteint.Je me propose sous peu de m'étendre sur laconception que je me fais de la valeur dutravail, dans la société actuelle. Les « co¬pains » qui auront iu mes quelques articlesantérieurs, pourront se faire ainsi une idée dema pensée directrice. Ce que je désire avanttout, c'est que les camarades ne soient pasdes « poires », et ne se laissent « secouer »que le moins possible.Ces préliminaires sont suffisants pour serendre compte de la mentalité routinière del'esclave cajolé d'usine. Allons vers d'autresindividus aux aspirations plus indépendantes,vers ceux qui se courbent le moins sous lescommandements vexatoir.es ; qui aiment s'of¬frir, sans trop de restrictions, ce que leursbesoins exigent. Sans posséder une instruc¬tion livresque formidable, ils ont puisé dansla vie les connaissances qui leur ont été lesElus fâvorables. Nous trouverons là en nom-re les anciens bohèmes devenant sédentairespar force majeure. La plupart se sont mismarchands de * chiffons et de peaux de lapin ».Le voilà bien le métier dédaigné. Sans sa¬voir ce qu'il peut donner, on s'en écartecomme de l'odeur qui s'exhale des marchan¬dises qu'il comporte. Ils sont pourtant légionles métiers où l'on manie des matières plusmalpropres. Le mécano qui va en réparationdans les mégisseries et autres usines, respiredes odeurs plus malsaines, et il est souventdans la nécessité de patauger dans la crasse laplus infecte, auprès ae laquelle ne sont rien lesobjets que rassemble le « marchand de pâte ».Pour se lancer, un léger capital suffit. Unevoiture à bras, une balance « romaine », deuxou trois cents francs en poche et en routepour les achats 1 Une promenade en ville oudans les villages environnants, en gueulant leplus fort qu'on peut : « Arrrchant de chiffonset peaux de lapin ! ». Avec un peu de veineon arrive à entasser quelques marchandises :chiffons, peaux, cuivre, plomb, zinc, etc., etc.tous déchets ne demandant pas un lourd char¬gement, et d'où l'on tire un bon bénéfice.En rentrant, on trie sa « came »; après,on la porte chez le marchand de gros. La dif¬férence existant entre le prix d'achat et celuiauquel on vend au grossiste étonnerait nom¬bre de nos lecteurs.Nos bons ouvriers d'atelierseraient tout penauds s'ils pouvaient compa¬rer leurs salaires à ceux du marchand de chif¬fons. Leurs dédains feraient place à une gri¬mace d'envie.Dans les lots achetés se trouvent très sou¬vent des objets ayant une valeur d'usage,tels que: souliers,* pardessus, corsages, etc.Ils peuvent aussi se vendre à bas prix etrendre encore service à des humains beso¬gneux. On peut ainsi, à bon compte, faire legénéreux.Il va de soi qu'avant de commencer, il fauts'enquérir du cours moyen des marchandisestant pour l'achat que pour la vente, savoirtrier ses chiffons, être au courant de quelquespetites roublardises. En peu de temps, on est« à la page » ; à la longue, on se fait une clien¬tèle qui vous réserve sa vente. Avec l'expé¬rience, l'initiative vient, donnant de nouvellespossibilités de se débrouiller plus facilement.Comme toute entreprise nouvelle, les débutssont toujours plus pénibles, car il faut tout

i
_apprendre. Mais pour celui qui supporte dif-cilement la présence dans l'usine, cet effortn'est rien.Peaux de lapins, chiffons à vendre H!Pierre Bonnif.l.> — <lie flôle de la Guisinedans l'éducation

La euisine est la plus belle, la plus utile et laplus importante branche de la chimie. Comme laplupart des produits du règne végétal et du règneanimal sont nécessaires à cette industrie, c'est là
■ que les enfants prendront les premières connais¬sances des sciences naturelles : botanique, zoo¬logie, anatomie, physique et chimie.La nature a donne à l'enfant une violente attrac¬tion pour les manipulations culinaires, parce quela cuisine est l'atelier d'éclosion des instinctsscientifiques, parce qu'encore elle se lie à l'en¬semble au travail agricole, puisque c'est là queles produits agricoles sont employés et enfinparce qu'elle est la grande école de la dextérité.On peut affirmer, sans risquer la contradiction,que la moitié des enfants sont passionnés pour lacuisine. Nos sages pédagogues disent souvent : lesenfants sont de petits gourmands ; il faut les cor¬riger, modérer leurs passions. Rien n'est plusfaux : les enfants ne sont point gourmands, maisseulement gloutons. Et pour les corriger, il fautles amener précisément à la gourmandise ou gas¬tronomie. On observe partout que la classe la plusréservée à table est celle des cuisiniers ; ceux-cisont en général gastronomes, juges sévères, dis¬sertant en connaissance de cause sur les mets,mais sans en faire aucun excès. Ils sont propor¬tionnellement les plus sobres de ceux qui ont labonne chère à discrétion. Le meilleur préservatifde la gloutonnerie serait donc, pour les enfants,un ordre de choses -pù ils deviendraient touscuisiniers et gourmands raffinés, autrement ditgastronomes. Vous voulez donc, dira-t-on, élevertous les enfants à l'état de cuisiniers ? Ce n'est pasmoi qui veux, c'est l'attraction qui en ordonneainsi. Observez seulement l'instinct des enfants etvous aurez la preuve expérimentale qu'il en estainsi. Il est vrai que, dans notre civilisation, lagastronomie ne peut jouer qu'un rôle très subal¬terne et plus voisin de la débauche que de lasagesse, mais en Harmonie elle sera révéréecomme ressort principal d'équilibre des passions.Le sens du goût est un char à quatre roues quigui sont :1» La gastronomie; 2° La cuisine; 3» La con¬serve (I) ; 4° La eulture.La combinaison de ces quatre fonctions engen¬dre la gastrgsophie ou sagesse hygiénique.Parce que nous vivons dans un monde à re¬bours, on commence par où il faudrait finir.Qu'on excelle dans les troisième et quatrièmebranches : eulture et conserve, c'est bien. Ontolère même que les jeunes filles s'exercent à ladeuxième branche, la cuisine. Ainsi on admet les(rois branches de cette science : la gastrosophie,mais on prescrit la première branche, la gastro¬nomie d'où naîtrait la passion pour les trois^utres. C'est stupide. La gastronomie ne deviendrapne science honorable et honorée que lorsqu'ellepourvoira aux besoins de tous ; or, il est de faitque la multitude, loin de faire des progrès vers la>onne chère, est de plus en plus mal nourrie. Elleest privée même des comestibles salubres et né¬cessaires. Les falsifications sont la règle. Qui sontles gens qui en pâtissent le plus? Ce sont leshommes dont la bourse est plate. C'est un fait queles ouvriers, les pauvres mangent le pire et le pluscher. L'esprit de lucre va toujours croissant et sesfourberies accablent de plus en plus les classesinférieures.La gastronomie ne sera louable qu'à deux con¬ditions : 1° lorsqu'elle sera appliquée directementaux fonctions productives, engrenée, mariée avecle travail de culture et de préparation, entraînantle gastronome à cultiver et cuisiner ; 2° lorsqu'ellecoopérera au bien-être de la multitude ouvrière,èt qu'elle fera participer le peuple à ces raffine¬ments de bonne chère que la soi-disant civilisa¬tion réserve aujourd'hui aux oisifs. Donc, on s'ef¬forcera d'appliquer de bonne heure chaque indi¬vidu aux quatre fonctions précitées afin qu'il nese borne pas au rôle ignoble de gastolâtre, dés¬honneur de nos Lucullus, dont tout le savoir seréduit à jouer des mâchoires, sans aptitudes àagir dans les trois autres fonctions du goût.On peut dire qu'on refuse généralement à l'en¬fant civilisé l'accès aux cuisines, pour diversesraisons :1° il est maladroit et brise les vaisselles ;2° il renverse les mets Jet souille ses vêtements ;3° il se brûle ; il ne sait pas manier le feu ; onest forcé de lui en interdire môme les approches ;4° on n'a, dans une cuisine civilisée, ni gar¬diens, ni instructeurs, ni moyens pour le façonnerau travail ;5* la cuisine serait pour l'enfant une école dedépravation par les sottes complaisances des do¬mestiques et les accidents fâchedx qui souvent enseraient la suite.Ainsi la première école de l'enfant, la cuisine,lui est interdite.Et cependant, comme elle peut être utile à laformation de l'esprit de l'enfant, an développe¬ment de ses sens ! Ce que le jardin est pour luipendant l'été, la cuisiné le peut être pendant l'hiver..^Pourquoi ne pas rendre la cuisine attrayante auieune âge ? Pourquoi ne pas l'enrichir d'un mobi-ier bien adapté aux travaux de l'enfance, .selonl'âge et les goûts des enfants?On oublie que la cuisine est, pour ainsi parler,le laboratoire de la santé et de la gaîté. Les fem¬mes connaissent bien l'influence d une table bienservie sur l'humeur des hommes. On pourraitécrire un beau livre sur l'influence des mets etaes boissons sur le caractère des hommes.
' II n'est pas sage non plus de laisser dormir dansles enfants beaucoup de germes d'activité qui,pien cultivés, seraient très productifs. Les enfantsne demanderaient pas mieux.L'art culinaire est la chimie appliquée et onpeut dire que celui ou celle qui s'occupe de lacuisine est la personne principale de la maison, àqui le ménage se confie en pleine sécurité. Aupoint de vue de la santé, de la gaîté, de l'écono¬mie, c'est elle qui, pour ainsi parler, dirige lamaison.Et puisqu'on a commencé d'agir dans ce sens etque l'on a organisé des cuisines dans les écoles,Î1 faut rendre hommage à ceux qui ont compris,il y a longtemps déjà, le rôle de la cuisine dansl'éducation. Je pense à nos grands prédécesseurs,aux « utopistes », comme on les appelle de préfé¬rence, qui ont montré le chemin qu'on suivraitbeaucoup plus tard. Je pense à Fourier, à RobertDwen, qui comprirent le mieux l'enfant, illustresnoms que, cependant, on ne trouve pas dans lesmanuels de pédagogie. F. Domêla Nieuwe.nuuis.i (1) On entend par « conserve » les précautions physiquesM chimiques employées à garder et améliorer les produitsUitnontaires, fruits, légumes, viande, etc.

Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
On s'est beauaaip nmquè de ceux qei partaient aura enthmi-BlasniE de l'état sauvage en opposition aise Tétai seilal.Cependant Je voudrais savoir ce qu'on pont répondre à os troisobjections : Il est sais exemple qne, ctaz les sauvages, on aitvu ; 1° un ton; Z° un suicide; 3» un sauvage qui ait vouluembrasser la vie sociale ; tandis qu'un grand nombre d'Euro¬péens, tant au Cap que dans les deux nmériques, après avoirvécu chez les sauvages, se trouvant ramenés chez leurs compa¬triotes, sont retournés dans les bols. Qu'on réplique à cela sansverbiage, sans sophisme.-Le malheur de Thumaeité, considérée dans Tétat social,Cest que, quoique en morale et en politique on puisse donnercomme définition que te MAL EST CE QUI IfflIT, on ne peut pasdfre que te BŒlt EST CE Qffl SERT, car ce qui sert un momentpeut nuire longtemps en toujours.
_ Presque toutB l'Histoire n'est qu'une suite dHoireurs. Siles tyrans la détestent tandis qu'ils vivent, D semble que leurssuccesseurs souffrent qu'on transmette a la postérité les crimesde leurs devanciers, pour faire diversion à l'horreur qu'ils ins¬pirant eux-mêmes. En effet, il ne reste guère, pour consoler lespeuples, que de leur apprendre que leurs ancétrn ont été aussimalheureux, on plus mathesreux. QOBFOBT.plettrs de Solitude
Il est de toute évidence que je ne me com¬porte pas de même façon envers un camaradeque vis-à-vis d'un étranger — bourgeois oupetit bourgeois. Je sais fort bien qu'il est des« étrangers » qui ne le sont que d'apparence ;qui en leur for intérieur, sont des « miens ».Leur manière d'être à mon égard me les faitreconnaître de suite : ils ne cherchent point àme causer de souffrance évitable ; lorsqu'en-tre nous s'élève un malentendu, ils ne se fontpas un malin plaisir de l'envenimer, ils s'ef-torcent de le dissiper dans un esprit de conci¬liation ; leurs rapports avec moi sont déter¬minés par la bonne volonté et le désir des'assimiler mes aspirations à charge de réci¬procité : ce sont aes « copains » qui s'igno¬rent. Pour les autres — les « étrangers » pourde vrai — je ne me sens lié à leur égard paraucun engagement, aucune promesse. Je mesens toujours prêt à rompre, sans préavis—dès que j'aurais intérêt, avantage ou plaisir

— tout contrat que les circonstances auraientpu m'amener à souscrire avec eux. Ils ne sontpas de « mon » monde ou ils n'en sont plus.Et je sais, par expérience, qu'il ne m'ont pasépargné le cas échéant. Je leur rends la pa¬reille, tout simplement. Et c'est un aspect del'exercice de la « méthode de réciprocité »...
Dans le règne animal, l'irritante questionde l'égalité sexuelle ne souffre pas de discus¬sion. En règle générale, chez les insectes,c'est la femelle qui détient la première place ;le mâle n'occupe qu'une situation accessoire,jusqu'à la comestibilité incluse, comme ilarrive pour les araignées. Chez les verté¬brés, le mâle est le maître et la femelle obéit,s'appelât-elle tigresse, lionne, ourse ou poule.Le problème de l'égalité ou plutôt de la con¬currence des sexes s'est posé dans l'espècehumaine dès que la femme a quitté le foyerpour travailler au dehors, et son acuité a crûavec l'accroissement du salaire féminin. Laquestion est d'ailleurs consécutive aux condi¬tions d'existence dans les grandes villes, audéveloppement de l'industrialisme et aux cir¬constances dans lesquelles s'opère la produc¬tion mécanique. Le problème ne se posait pasquand la production était agricole ou pasto¬rale ; il ne présentait pas la même aeuitédans la période de l'artisanat ou quand leshommes ne se groupaient qu'en aggloméra¬tions restreintes : hameaux, villages, bourgspeu étendus. La « lutte » entre les sexes(comme l'entendent les contemporains) estfonction des modes de production.

« *■*
« Tu es poussière et tu retourneras enpoussière. » Une des choses les plus vraies etles plus désespérantes qui aient jamais étéécrites. Tous tes travaux, toutes tes peines;tous tes chagrins, tes luttes, tes espérances...malgré tout cela, tu n'es que poudre et tureviendras de la poudre. Et c'est à la fosseque tout cela aboutira. Est-ce une raison pourse laisser aller ? Non. Mais désormais tout ceque j accomplirai, je l'accomplirai parce queje le trouve utile ou agréable, et non parceque j'espère une récompense quelconque. Jeviens de la poussière et j'y retournerai.• * •
« Inimitié entre la femme et le serpent. »« Inimitié entre sa semence et la tienne »Symboliquement, l'attitude de la femme —essentiellement conservatrice — contre toutce qui appelle à la révolte, ne justifie-t-ellepas cette déclaration ? Une fois sa curiositéassouvie et s il n'existe pas de sympathiepersonnelle, il n y a plus que haine manifes¬tée par la femme à l'égard de l'agitateur.E. Armand.(1) Voir n- 5, 6, 10, H, 193, Î2/23, 2\lfH, 27, 32.SCroquignolets

X.» rus TaSari et « l'Humanité ».
« L'aristocrate descendant de Salomon et de lareine de Saba » a tapé dans l'œil aux reporters del organe officiel du Bloc ouvrier et paysanPigez-moi avec quelle chaleur, quelle véhémentesympathie les susdits reporters font éclater la diffé¬rence entre le gros Président Millerand « bouffi, àl allure de bistrot retiré des affaires et le régentTaffari, menu et petit ; entre l'air de ruminant quisepeint sur le visage aux chairs flasques du premieret le port de tête noble, le regard direct et fier duprince africain » !Bien dénommé, ce Bloc ouvrier et paysan :gobeur, comme le premier, et bouche bée douant lechâtelain, comme le second.Car rien ne nous garantit que Salomon et lareine de ^,aba aient jamais couché ensemble, primo,et secundo, que depuis ces temps reculés, aucuneimpératrice choan n'ait préféré la virilité d'unesclave nubien à la sveltesse de son impérial époux.De sorte qu il faut être doué de la... bonne volontédes reporters de 1 Humanité pour admettre l'ortho¬doxie de la descendance du prince éthiopien. Il estvrai que les orthodoxes du bolchévisme en admettenttant d'autresl Candide.



SagesseVa !... je ne suis pas seul... : il reste ma penséeQui t'accompagne, hélas !.. et qui t'absoutpourtant.^Laisse là ma douleur,., et sois gaie, en partant......Mon âme en sourira pour n'être point blessée...lions des bras inconnus, poursuis ton odyssée,Glanant, sur ton chemin, quelque bonheur latent,..Ou semant des lambeaux de ton cœur sanglotantSur le roc infécond de ta route passée...Ton Amour éclairé, mon Amour en émoi■Se eonruntront bien mieux si tu reviens à moiPour t'offrir librement... et ta chair affranchie......Pars donc !... et puisses-tu, plus tard, songeant à[ nous,Comprendre, d'un amant qui te chasse à genoux,La sagesse profonde... et la haute anarchie !...Locio Dornano.[Extrait da « Messes païennes ». — L'exemplaire : 10 fr.— Editions des « Chansons de la Butte », 32, rue Gabriel!e,Paris, 18*J <-Confession.i. Que faie commis des erreurs en quantité,maintes « fautes » et des fautes déplorables — jel'admets sans peine.Que je m'e sois égaré souventes fois,trompé de route pour me fourvoyer en quelque sen¬tier sans issue,dont l'ombre et le mystère m'enjôlaient et me fasci¬naient,il ne me vient pas à la pensée de le nier.Que je n'aie pas calculé l'ultime portée de tous mesgestes.que j'aie entraîné dans les sillons de leurs consé¬quencesdes êtres qui n'en pouvaient mais,qui n'étaient pour rien — oh ! pour rien —dans les mobÙes qui m'avaient incité à agir,de vêla je ne disconviens pas.Que je n'aie pas réagi avec toute l'énergie, avectoute la puissance de volonté voulue,pour conjurer les séductions extérieures,pour résister aux poussées intérieures avec espritde suite :cela, je le reconnais, je l'avoue, j'en suis convaincu.II. D'ailleurs, il ne m'est jamais venu à la penséenon plue,de me glorifier de toutes les phases de ma vie.Je ne hisse sur un piédestal ni mes « écarts » nimes a erreurs ».Je ne les présente pas comme de lumineux exemplesà imiter.Je ne propose pas mes « manquement » comme desfanaux■appelés à orienter ceux qui se débattent dans lesbrouillards de l'incertitude.Il se peut que d'autres humains, doués d'un tempé¬rament analogue au mien
— du tempérament qui m'a déterminé dans la vie—eussent agi autrement que je l'ai fait,pressés par les circonstances qui pesaient sur moi.Il se peut qu'ils eussent accumulé moins de « dé¬ceptions » que moiou davantage, — qui sait ?Peut-être que leurs « faiblesses » eussent étémoin¬dres que les miennesOu pires — qui sait ?Mais je ne présente poiht mes « lacunes » commeles fleurs de mon existence,comme le fruit mûri de mes méditations.Je sais que je me suis souvent trompé et j'en faisvokynii&is l'aveu. — ...II. Pour lourdes et graves qu'aient donc été mes« erreurs » et mes « faiblesses »,je n'en éprouve pas de remords, néanmoins.Certes, il m'arrive de regretter le temps perdu àretrouver ma roule
— la route que ma pensée et ma nature me déter¬minent à suivre —et dont j'ai pu être écarté un instant par le mieldes voix étrangères.Je regrette les heures gaspillées par la faute d'autrui.Je n'en évoque pas le rappel sans uns erispation denerfs.Sans qu'une onde de haine parcoure tout mon corps,car je saie haïr, si je sais aimer.Je me souviens, mais je n'éprouve aucun remords ;car si j'ai eommis des « impairs », si je me suis fiéà des eomputations erronéesfj'ai subi ma part de souffrance.Que le passé ensevelisse le passé,dans les ténèbres et le néant de l'abîme de ce quin'est plus.J'ai trop souffert pour que le remords me talonne.Trop cruellement souffert pour être hanté par leremords. Armand,

" Jo.-Labadismes "
* • • .P8 nombreuses expériences m'ont démon¬tré qu'il n'y a pas de maison asqes grande pourcontenir deux familles. C'est cette vérité fonda¬mentale qui a fait de moi un individualiste au lieud'un communiste. Ceci n'exclut pas la coopérationréelle, si clairement démontrée par l'individualisteaméricain Josiah Warren, lorsqu'il a énoncé que« là où nous cessons d'exercer notre responsabi¬lité individuelle, nous cheminons sûrement versla diseorde et l'insuccès. »
... Je me soucie peu de posséder ce dont je nepuis me servir. L'usage est plus important que lapropriété.
... Mo» but en ce monde est d'aider à ajusterles ehoses dans un sens tel que toute personnepuisse user de toute chose naturelle qui n'est pasdéjà utilisée : en un mot, d'abolir la propriété surtoutes les choses qui ne sont paB le résultat de l'ef¬fort humain. Kul ne pourra alors vivre sur le dosd'un autre, sous le prétexte qu'il ne peut trouverde travail.
... La elasse des travailleurs englobe toute per¬sonne qui accomplit une besogne utile._• • • Les problèmes sociologiques — quels qu'ilssoient —■ ne sont difficiles à résoudre que pourceux qui ne veulent pas les voir solutionnés. Dansla question économique, le capitaliste n'aperçoitrien d'autre qu'intérêt, bénéfice, profit, loyers,rentes, impôts pour dégrever les classes oisives...
... La rente (le fermage) ne peut être aboliequ'en abolissant la propriété foncière, qu'en fai¬sant de l'occupation et de l'usage le seul titre àl'exploitation d'un terrain...L'intérêt ne peut être aboli qu'en abolissantle privilège concédé à une élite, d'émettre unmoyen d'échange — monnaie, billets, bons ou toutautre. Aussi longtemps que le gouvernementexeree le droit de conférer semblable privilège,l'intérêt de l'argent subsistera — les monopoleursrécoltant là où ils n'ont pas semé.
... Le droit de « battre monnaie » devrait êtreréservé à des associations volontaires, émettant des« bons » couverts par un avoir suffisant pour lesrembourser, si on en réclame le remboursement.Prondbon nous a expliqué, il y a un siècle, qu'unmoyen d'échange pouvait circuler universellementsans autres frais qu'un demi pour cent par an ; maisles^ banquiers ne le veulent pas plus aujourd'huiqu'alors^ et il est à craindre qu'ils ne cèdent pasavant qu'on les ait pris par le cou et serrés jusqu'àce qu'ils en deviennent tout noirs.
... La profession de banquier est une des fonc¬tions les plus utiles de la société. Aueune sociéténormale ne doit permettre à une élite d'en acca¬parer les avantages.
• •. Fondamentalement, le gouvernement ne de¬vrait en aucun cas intervenir dans la question del'argent. Chaque fois qu'il s'agit d'un bâton dansles roues du char du bien-être commun, on estcertain d'y découvrir le gouvernement. Il estcurieax que les esprits d'avant-garde ne s'en aper¬çoivent pas. Naturellement, les capitalistes fermentles yeux, puisque tous les gouvernements appar¬tiennent à leur elasse — sauf en Russie, et if estdémontré qu'un gouvernement de prolétaires nevaut pas mieux qu'un autre. Tous les gouverne¬ments sont mauvais — il n'en est aucun de bon.Dès qu'on a compris la vraie définition du Gou¬vernement, on saisit tout le reste.
... Le Gouvernement, e'est l'exercice de la forcecontre l'individu qui n'empiète pas sur autrui, lenon-envahissant. Cette définition cadre avec lesfaits. Nul ne peut comprendre le « gouvernemen-talisme » s'il ne s'est assimilé eette définition. Der¬rière tout mal social qui ronge l'humanité, on dé¬couvre le Gouvernement. Existe-t-il un seul mono¬pole dont l'origine ne remonte pas au Gouverne¬ment? Non, ear le Gouvernement est la mère duMonopole.
... Je ne blâme qui que ce soit de s'enrichirdans les circonstances actuelles. Je ne le blâmeque s'il s'avise de justifier les moyens qu'il a em¬ployés pour devenir riehe. Jo. Labadie.Lénine et Cpomwell
Lénine était-il un grand homme ? Voilà un pro¬blème que nous discuterons encore pendant delongues années, comme nous discutons des ques¬tions du même genre qui occupèrent l'esprit denos ancêtres. Quelle est, par exemple, votre idée

sur Cromwell, qui fut adoré par Carlyle et qu'a¬bhorrent tant d'Irlandais? Frédéric le Grand fut,j'imagine, le véritable fondateur de l'empire alle¬mand et, à ce titre, fut déifié. On connaît sa mé¬thode, telle qu'il l'expliquait : de prendre d'abordee dont il avait besoin, de trouver ensuite quelquespédants pour prouver ses droits. Ni Napoléon niBismarck ne furent des hommes à s'embarrasserde bagatelles et des multitudes les considèrentcomme des Surhommes, pour lesquels il ne sauraitexister de statues trop élevées.La mort de Lénine fut une bénédiction pour lapresse. J'ai parcouru une bonne partie de la pro¬duction à laquelle cet événement donna lieu. Jeconsidère comme l'un des meilleurs articles écritsà ce sujet, celui rédigé par M. Bertrand Russelldans The New Leader de Londres. « Je n'ai vuLénine qu'une seule fois — y raconte-t-il — j'aicausé avec lui pendant une heure au Kremlin, en1920. Je crois qu'il ressemblait à Crormvell plusqu'à tout autre personnage historique. Comme lui,il fut contraint à exercer la dictature, parce qu'ilse trouvait être le seul homme d'affaires compé¬tent dans un mouvement populaire. Ainsi queCromwell, il associait une orthodoxie rigide enthéorie à une grande habileté et à une grandeadaptabilité dans la pratique, bien qu'il n'ait ja¬mais condescendu à des concessions ayant un butautre que l'établissemeat final du Communisme. Ilsemblait absolument sincère et désintéressé. Jesuis persuadé que son seul souci était le bienpublic et non le pouvoir personnel ; je crois qu'ilse serait retiré à n'importe quel moment, s'il avaiteru, ainsi faisant, en faire bénéficier la cause duCommunisme. »Tout cela pour moi ne veut rien dire. Les plusseerètes pensées de nos amis, même les plus in¬times, nous demeurent cachées et mon avis estque Bertrand Russell ne connaît pas plus du vraiLénine qu'il n'en connaît du vrai Cromwell, mortil y a deux siècles. Des hommes comme Léninen'étalent pas leur cœur à nu aussi facilement. Jedemanderai donc à Bertrand Russell où il a prisque, tel Cromwell a il fut contraint à exercerla dictature parce qu'il se trouvait être le seulhomme d'affaires compétent dans un mouve¬ment populaire ». Mise à part l'absurdité qu'ilne se trouvait pas, à ce moment-là, d'autrehomme eapable en Angleterre ou en Rus¬sie, je m'oppose à la castration de ces figures vi¬riles. Tout au moins ces hommes avaient-ils del'initiative, et je suis à peu près certain qu'ils selevèrent dans le dessein de nettoyer les écuriesd'Augias avec un balai de fer. Des hommes de cettetrempe s'imposent, on ne leur en impose jamais.Ce que rapporte Trotsky dans son Histoire de laRévolution Russe jusqu'à la paix de Brest-Litovskne peut être mis en doute. Il expose que « durantoctobre, la question de l'insurrection joua égale¬ment un rôle important dans l'histoire intérieurede notre parti» ; que Lénine «qui se cachait enFinlande, écrivit de nombreuses lettres insistantsur l'emploi d'une tactique plus énergique » ; quele 28 octobre « eut lieu une réunion secrète oùLénine était présent ». Avec force détails, il décriteomment l'Armée fut gagnée, comment Menchévikset Social-Révolutionnaires furent mis de côté,comment furent occupés militairement les accèsde Pétrograd, comment enfin fut capturé, le 7 no-,vembre 1917, le Palais Marie où, à peine né, leParlement provisoire exhalait ou à peu près sondernier soupir. Pendant tout ce temps, Léninerestait caehé, mais le jour décisif, il se montra Le8 novembre, accompagné de Zinowieff, il parut surl'estrade et, le soir du même jour, devant le Con¬grès des Soviets, il présentait deux décrets, l'unrelatif à la paix, l'autre concernant la terre. L'unet l'autre furent adoptés à l'unanimité, après unebrève discussion. A la même réunion, une nou¬velle autorité centrale fut formée : le Conseil desCommissaires du Peuple. Contraint à exercer ladictature, Lénine ? Après cela, il faut tirer l'échelle.Ce fut un coup d'état réussi, préparé avec autantde soin que n'importe quel autre de même espèce.C'est enfantin que d'ergoter. La suite seule mérited'être discutée et cette suite comporte deux chefs :le genre de gouvernement adopte — son succès ouson échec.Le Socialisme d'Etat, sous sa forme la plus ri¬gide, fut imposé par le petit groupe de triompha¬teurs ; et Lénine, le plus rigide des socialistes éta-tistes, en fut le pape officiel. Il fut aussi logique etconséquent que Torquemada, le grand Inquisiteurd'Espagne ; et la Russie durant cette période, onpetit la caractériser en paraphrasant la litanie quis'élève encore chaque jour des minarets des mos¬quées musulmanes : « Il n'y a qu'un Dieu, le So¬cialisme d'Etat, et Lénine est son prophète».Cromwell et lui se ressemblaient au moins en ceci :

que Cromwell justifiait invariablement ses actespar des citations de la Bible, et Lénine par des ci¬tations de Karl Marx. Quand cela ne suffisait pas,il remontait à la Révolution- Française et affirmaithardiment que seuls les Jacobins avaient su don¬ner à ce grand soulèvement son importance histo¬rique. Leur doctrine c'était qu'il ne peut existerqu une volonté —• celle de l'Etat. G est l'impé¬rialisme incarné. C'est la doctrine de l'infaillibilitédu Pape transporté de la sphère religieuse sur leterrain laïque. ... "Lénine et l'oligarchie dont il était le grand-prêtre savaient exactement où ils en voulaientvenir. Permettez-moi de dire en passant que j'aibeaucoup plus de respect pour Lénine que pources pseudo-anarchistes qui crurent possible de co¬exister avec la dictature. De par sa nature même,la Dictâtilro est tout ou rien. Elle ne peut pas per¬mettre la révolte. Elle est perdue si elle permetque son autorité soit discutée, même dans les af¬faires les plus insignifiantes. Il n'y a pas d'ententepossible entre l'obéissance passive et la liberté.Lénine et son oligarchie le comprirent très bien, etagirent en conséquence. Ils supprimèrent toute ré¬volte avec une cruauté destinée à en rendre le re¬tour impossible. Ils s'assimilèrent et pratiquè¬rent tous les enseignements laissés par l'Histoire :l'Inquisition, les méthodes de Cromwell pourdompter l'insurrection irlandaise, la Terreur ro-bespierrienne, les procédés tsaristes et ceuxemployés par le gouvernement anglais lors desbombardements d'Alexandrie et des massacresd'Amritsar. Ils avaient malheureusement oubliécrue pareil système devient tôt ou tard impossible.Ils avaient oublié que Cromwell aboutit tout sim¬plement à donner un renouveau de vie à la Monar¬chie et à l'Aristocratie ; que Robespierre engendraNapoléon ; que le Jésuitisme a été probablement leplus grand des insuccès historiques, quoique il n'yait pas eu de communiste qui ait dépasse les jé¬suites en fait de dévouement à sa cause. La vérité,c'est que, de par sa nature, l'humanité tend à sedévelopper et ne peut pas rester un temps troplong dans une camisole de foree.Vivant dans un monde indécis et inconsistant, jeme plais à reconnaître le courage des rares quipoussent leurs expériences jusqu'à une conclusionlogique. Lénine était un type d'homme de ce geare.En avril 1921, au dixième Congrès du Parti Com¬muniste russe, il déclara une guerre ouverte etsans merci non seulement aux anarchistes, maisencore à toutes les tendances anarchistes et anar-cho-syndicalistes petit-bourgeoises. Impitoyable¬ment, il mit son système à l'épreuve sans ménage¬ment aucun ; à l'épreuve, le système céda. Anbout de quelques mois, après une hideuse périodede massacres, il fallut desserrer la camisole deforce : la Russie agonisait. Ses industries étaientà l'arrêt ; les habitants de ses villes mouraient defaim, par la simple raison que, harcelés et tour¬mentés par les réquisitions rhilitaires, les paysansrefusaient de produire. On a beaucoup admiré Lé¬nine parce qu'il avait franchement reconnu la si¬tuation comme intenable. Je n'y rois pas motif àlouange. La situation, en général, et les paysans,en particulier, ont mis Lénine knock out. Il a re¬connu le fait, c'est tout. Ce pourquoi je l'admire,c'est d'avoir précipité la marche si lente de l'His¬toire et hâté l'inévitable faillite. Une fois de plus
— et cela dans un très bref espace de temps — ïlfournit au moins la preuve la plus convaincanteque la dictature économique est une impossibilitéet le Socialisme d'Etat une doctrine sans espoir.En Angleterre, les socialistes accablent d adula¬tion la mémoire de Lénine, mais non pour eesraisons-là. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il ahâté'nos progrès en nous montrant que la routedu Socialisme d'Etat conduit droit à la mort. Aucontraire, ils font profession de croire que le mi¬sérable replâtrage baptisé du nom de « NouvelleEconomie politique » rendra la vie au moribond.Or, elle laisse la Russie tout entière à la disposi¬tion de l'oligarehie bolchéviste, et lui permet d'ac¬corder des concessions d'une valeur incalculable àcette ploutocratie internationale à laquelle les bol-chévistes étaient censés avoir déclaré une guerresans merci. Les socialistes anglais, fieffés constitu-tionnalistes, ne peuvent avoir de sympathie réellepour Lénine, le lutteur, qui — en toute sincérité,je le crois du moins — essaya d'exterminer le ca¬pitalisme par le fer et par le feu, afin de frayer lavoie à ce qu'il croyait être un système plus sain etplus honorable.Arthur Ransome — un de ceux qui ont le mieuxconnu Lénine — déclare qu'il était un extrémisteirréductible. Sur ce point, nous, anarchistes, nepouvons qu'être d'accord avec lui. Mais, tout natu¬rellement, notre philosophie nous a conduits à ju¬ger erronée son analyse du problème social, et àgrandes Prostituées et fameux Libertins (27)

— Lee historiens s'étonnent qu'il ne se soitpas trouvé un régicide pour mettre finaux jours de Héliogabale durant les trois—~~'~ ans qu'il a régné. Cela, tant ses vices dé-assent toute description.On ignore quel fut exactement sonère. fout ce qu'on sait exactement, c'est qu'il descendaitune famille syrienne, vouée au culte du Soleil. Sa mère,EBmias était une courtisane qui s'était enrichie dans sarofession. Elle était protégée par Caracalla et fréquentait lamr. La beauté du jeune Héliogabale, grand-prêtre du So-il il avait quatorze ans — séduisit la légion d'Emèse qui
! proclama empereur. Certains veulent que cette proclama-on ait été acquise à coups de sesterces. La mère du nouveluguste était assez riche pour cela. _Ses opposants vaincus, Héliogabale partit de Phemcioour se rendre à Rome; il y arriva les joues fardées et la)be traînante, à la mode orientale. On 1 a accusé de tous les•imes, on veut que durant son très court règne, il ait laisséin derrière lui, en fait de débauches, les Néron, les Caligula,
s Tibère, les Commode. . ...Pour Héliogabale donc, un homme n avait de mérite queil était capable de satisfaire la passion du plus grand nom-re possible d'êtres des deux sexes.Son unique occupation — parait-il consistait à envoyeres émissaires à la recherche d'hommes vigoureux pour sa-sfaire ses goûts dépravés. Lesquels goûts dépravés consis¬tent, pour le tyran, à jouer le rôle de déesse, et à se faireimer parles hommes découverts par ses envoyés. Il s yissait prendre plus qu'eux et sa jalousie le faisait horrible-lent souffrir. Il se baignait parmi le peuple, toujours à la■cherche des hommes désirés (monobeles, virihores), il leslisait asseoir à ses côtés dans les banquets et se souciait,rt peu de les caresser en public, tel le gladiateur Hiéroclès.rassemblait dans chaque quartier les prostituées matneu-es et tous les efféminés, il leur remettait des bijoux et deiroent, puis leur tenait un discours sur les devoirs de leurlétîer, les appelant chers camarades, etc. Il leur expliquaitius les secrets de leur art, concernant les hommes, lesimmes aussi bien que les enfants. ,, , .De ses propres mains, ilépilait les femmes et leshommes quiaccompagnaientaubain[pour se raser, ilemployait lesmômesisoirs dont se servaient ses mignons pour se raser les par¬es sexuelles. On veut qu'il ait inventé on ne sait combiene genres d impudicités. Il eut le cynisme de se présenter nula porte du lupanar officiel installé au palais impérial et de

percevoir de ses propres mains les « cadeaux » des hommeset des femmes qui y pénétraient. Ne pas oublier que Hélio¬gabale personnifiait l'autorité suprême de l'Etat... et repré¬sentait la Patrie, l'honneur de l'Armée... il était l'incarna¬tion visible des dieux immortels. Dieu, la Patrie, l'Etat, laJustice, l'Armée tout se concentrait en l'empereur invaincu,le très glorieux caissier de bordel : Héliogabale.Les hommes les plus austères, les patriciens les plus véné¬rables, les vieillards môme étaient déshonorés sans vergogneaucune... par ce jouvenceau de dix-huit printemps. Il semariait avec les jeunes romaines les plus respectables pourle plaisir de les répudier ensuite. Il condamnait les maris àmort pour en épouser les veuves. Il fréquentait chez les ves¬tales, choisissait les plus tendres de ces gardiennes du feusacré et les profanait devant Faute.' Il finit par se marieravec l'une d elles, Aquila Sevfera^ selon sofa habitude larépudia. Il se maria même avec dee ., ommes, ce qui ne luicoûtait pas davantage, et se fit donner aussi facilement letitre de « matrone » et « cTimpératrice ». Un de ses « maris »— Xéroclès — charretier, esclave, é;ait originaire de Carie.Il recevait les sénateurs, couché à ses côtés, et racontait àces bons vieillards ses querelles conjugales ; il leur montraitles coups, les morsures dont son coros était zébré, se lamen¬tant, pleurant, gémissant comme une victime, comme unefemme débile. Il allait l'associer au trône quand il fit la con¬naissance et s'éprit d'un cuisinier htrculéen du nom d'Auré-lien Zoticus ; il fut infidèle à Xéroclès, qui le surprit, un jouroù il ne s'y attendait pas, dans les b'as du cuisinier. 11 y eutune scène de jalousie terrible au cours de laquelle Hélioga¬bale s'évanouit, jouant au naturel son rôle d'impératrice.Dans ses festins, il mariait les coinmensaux les uns auxautres et exigeait que le mariage se consommât sur le champDes orgies de Héliogabale, les participants sortaient moulus,rompus, brisés, mais non pas les»msins vides, les trésors del'empire, les tributs prélevés sur lis provinces lointaines,servaient à enrichir les courtisans, Us amis,les compagnonsde débauche de l'empereur.Héliogabale finit par être assassiné comme tant de sescollègues. Son corps fut jeté au Tibrs.Maintenant, qu'y a-t-il d'absolument exact dans le portraitque les historiens ont tracé de cet empereurdont les Romainsne purent jamais supporter la pom^e orientale : la pourpreet l or, les bracelets, les colliers, les anneaux, la tiare — quiavait amené à Rome sa fameuse « pierre noire », forcé lessénateurs à l'adorer et tout le peuph à lui rendre un cultepublic — qui avait enlevé à Carthage la statue de Cœlestisou La Lune et en avait célébré en grande pompe les nocesavec sa pierre noire, qui représentât le Soleil ? Il est certainque les pontifes des dieux romains ne considéraient qu'avec

défaveur et haine l'introduction d'un culte nouveau. Us crai¬gnaient la concurrence des superstitions syriennes.D'autre part, les chrétiens n'ignoraient pas que les mi-thriaques ou adorateurs du soleil avaient des sortes desacrements : un baptêmes, des onctions de miel, une com¬munion où figuraient le pain, l'eau et le vin. Le mithracimeopposa une vive résistance au christianisme naissant.Deux écrivains américains, Mencken et Nathan, ont publié,en 1921, un roman où ils ont essayé de reconstituer la phy¬sionomie réelle de Héliogabale et de le replacer dans son cadre-Dans leur roman, Héliogabale règne sur un harem dedouze femmes, ses orgies sont légales,mais si cette pluralitéde femmes lui est une source de joies, elle lui est aussi unesource d'embarras domestiques. Un jour paraît devant sontribunal une jolie chrétienne, inculpée de perturber l'ordrepublic. Originaire de la Galatie,la jeune et jolie Lucia touchele cœur de l'empereur, qui prétend que son cas ne peut êtrejugé en public, mais à huis clos. Ce jugement a lieu au sond'une musique qui ne laisse pas de troubler les sens de lajeune chrétienne. Elle essaye bien d'entretenir le Maître duMonde de choses spirituelles, elle s'imagine que l'empereurest éclairé par un rayon d'en haut, mais c'est d'une flammetoute charnelle que brûle pour elle Héliogabale. Il répudie saplus récente épouse, Dacia, et Lucia pénètre au harem enqualité de femme légitime. Six mois se passent et Hélioga¬bale fait toujours la cour à son épouse chrétienne. Mais sonchristianisme la rendmalgré tout trop « collet monté ». Ellefait payer trop cher ses charmes. Là où il cherche de lapoésie/ il trouve des cantiques. Là où il désire un de ces bai¬sers à l'antique, long, succulent, voluptueux, il obtient à peineun « bécot ». Là où il voudrait de l'abandon, il ne trouvequ'une chaste réserve. Malgré toutes ses vertus religieuses,Lucia commence à montrer quelques-uns des attributs quisont le lot de l'éternel féminin. Les onze autres femmes sontd'ailleurs jalousas de la situation prépondérante qu'occupedans le cœur de leur auguste époux la nouvelle venue. Unescène éclate et les révélations qui en sont la suite ne sontpas . toutes à l'avantage de celle-ci. Héliogabale retourneà Dacia, cette fois définitivement. La propre justice deLucia l'a dégoûté et il est las de son christianisme éploré.Il est également las de ces martyrs qui trouvent de la vo¬lupté à être jetés aux bêtes, tel un Simon de Cappadoce qu'ilprive de cette volupté en lui pardonnant dédaigneusement.Héliogabale est guéri de sa « passade » chrétienne ; il re¬tourne à la débauche latino-orientale, toute naturelle pourson tempérament. Qui sait si ce portrait-là n'est pas celuidu véritable Héliogabale?(A suivre). Emilio Gante.(Adapté de l'espagnol par E.Armaîid).



considérer comme une des plus tragiques erreurshistoriques les méthodes auxquelles cette analysel'entraîna. Consolons-nous avec cette réflexionque c'est par la démonstration de l'erreur qu'onarrive à la vérité — et que, plus qu'aucun autrehomme de notre génération, Lénine a prouvé queles Dictatures sont des faillites; puis que, pour unmonde paralysé par l'esclavage, la liberté est leseul remède possible. Ces réflexions, malheureuse¬ment, ne rendent pas à la vie nos innombrablesmorts, ne mettront pas en liberté ceux des nôtresqui pourrissent encore dans les abominables pri¬sons de la Russie. William C. Owen.J4ymne au Soleil
Soleil — 0 Père... 0 Vie comme ta es belle !Les ruisseaux bruissent et murnjnrent, la lu¬mière s'épand sur les hauteurs éternelles;Soleil — 0 Père, nons vivons de ta force,nous les fiers, nous les libres, nous les passion¬nés.Soleil — 0 Père, nons œuvrons pour la Frater¬nité,nous bâtissons des temples éternels, nous, lesenfants bénis du Temps.Soleil — 0 père, tout reflète un éclat radieux,tout est rempli d'Amour, rien que d'Amour, d'unAmour éternel. OttO VOLKART.(Amères constatations
Les idées avanéées ou subversives n'impliquentpas nécessairement pour ceux qui les répandentqu'ils se sacrifient.Du fait que l'on est « libertaire », ce n'est pointune raison pour mener une vie de souffrance etpasser son temps devant les tribunaux ou enprison, comme l'ont fait les apôtres et pas mal denos militants. Je pense même que ce moyen depropagande est peu fructueux quant aux résultats.Rien ne me paraît plus apte à ébranler touteillusion que la simple et claire constatation de laveulerie des hommes. Non seulement les foulesqu'on veut atteindre ne portent aucune attention àvos efforts, mais elles vous décrient, vous insultent,vous calomnient bassement. Vouloir amener lamasse à une conception libertaire, c'est se mettredans la tête de faire une oeuvre d'art avec des dé¬tritus. La masse est infiniment laide et méchante,elle ne pense pas. Sans doute, sa situation nel'aide pas à faire des rêves dorés, mais il n'y aqu'à l'entendre dans les réunions, dans la rue, aucafé, pour se rendre compte de sa mentalité infé¬rieure.Peut-être peut-on espérer que par une éducationplus lente, méthodique, le peuple arrivera à fairede beaux gestes ; mais rien pour l'instant »e permetde le supposer.Les nombreux militants qui ont fréquenté lescentres ouvriers, qui, ont donné la plus grande(partie de leur vie à la cause des déshérités, sontmalheureusement arrivés à faire de douloureusesconclusions : les ouvriers croupissent dans leurignorance, dans leurs préjugés; végètent en proieà de bas instincts d'envie et de vengeance ; socia¬listes, communistes, même anarchistes (je n'ai paspeur de le dire), leur autoritarisme, leur intolé¬rance est si aiguë qu'il ne ferait pas bon vivre aveceux dans une société construite à leur image.Cette idée d'autorité me parait tellement ancréedans le cerveau des hommes qu'elle suffit à arrêterbien des mouvements généreux — de ces mouve¬ments parfois inutiles si l'on veut — mais éduca¬teurs... Bien des caractères réfléchis qui seraienttentés d'agir s'arrêtent, non pas qu'ils recherchentun succès, non pas qu'ils veuillent attirer l'atten¬tion sur leurs faits et gestes, mais simplementparce que la laideur, dans toutes ses manifesta¬tions et sous toutes ses formes, les dégoûte et lesfatigue.On me dira que je fais de la sociologie en ama¬teur, en dilettante ; peu m'importe dès lors que lefait que je signale existe. Maurice Imbard.
Si voua n'avez pas Inmmsn» umwmrEhe-vans ignorez toutda mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8fr. 75).

Â bas la Société
Par Société nous entendons non pas le produitspontané d'une forme de vie en association libre¬ment acceptée par un certain nombre — petit ougrand — d'individus, pour y pratiquer l'échangede toutes sortes de rapports intellectuels, écono¬miques, politiques, éthiques, etc. — dans le butd'améliorer ou parcourir les voies lumineuses etindéfinies de la vie. Par Société nous entendonsl'affirmation brutale et violente de petits groupesou catégories autoritaires, exploitant la simplicitédes masses ignorantes, se déléguant arbitrairementpour exercer une domination absolue et aveuglesur la majorité, cela afin de posséder le monopoleexclusif de toutes les nécessités de l'existence, auxfins de s'en servir pour la conservation et l'accrois-sement de leurs abus et de leurs privilèges.Comme premier et inévitable fruit, la Sociéténous a donné l'Etat, son maître et son serviteur.Celui-ci, tirant sa force de ses lois aussi fixesqu'absurdes, en est devenu l'unique exposant —à un pointtel qu'il l'a absorbée complètement, d'où,comme résultat, un cadre unique : la Société-Etat.Donc, quand nous disons Société, nous enten¬dons l'État, tous les états : la violence organiséeet légalisée, l'oppression de la tyrannie gouverne¬mentale, les lois et l'éducation sociales, tous lesautres dogmes imposés par la force et par le respect.L'influence exeacée, dans le cours des temps,par cette morale sociale (?) a étouffé ehez leshommes toute initiative intelligente. Elle a tué engrande partie le sentiment de l'individualité con¬sciente et l'a remplacé, dans la plus grande majo¬rité des cas, par une complète insensibilité spiri¬tuelle, par la misère morale, une superficialitégénérale et la plus rebutante passivité.L'éthique humaine a fait son temps, parcequ'elle a été trahie, flétrie, déviée par les hommesdont nous venons de parler, tous docteurs ès-loiset morales sociales, lesquels vilipendent, raillentet condamnent les actes de dignité, les gestes fierset nobles de ces quelques-uns, auxquels le tempé¬rament altier ne permit pas de se rouler dans lafange et l'opprobre de la médiocrité.Ce sont les individus qui font la Société et nonla Société qui fait les individus. Fort bien. Maisquels individus? Les unités humaines qui ontconscience de leurs actions personnelles sont-elleslibres de parler, d'écrire, de se mouvoir? 'Lestrouve-t-on à la tête d'un pays ou d'une' nationpour guider vers le mieux et le beau les penseurs,les artistes, les poètes, les rêveurs? Certes non.Les conducteurs de peuples sont des nullités cou¬ronnées par la grâce de l'hérédité, des arrogants,des bourreaux, des fraudeurs de la bonne foipopulaire. Un chef de tribu des temps antiquesétait bien supérieur aux tyrans d'aujourd'hui (ilavait entre autres choses l'avantage d'être connude ses sujets). Ces derniers, appuyés sur la grandemajorité amorphe et misonéiste, régissent les acteset le sort de tous — contraints bon gré mal gré desubir les violences et les volontés du crime orga¬nisé et codifié. Voilà la Société.Nous condamnons et combattons cette Soeiétéétatisée parce qu'elle est infâme, hypocrite et vile

— corrompue, fausse et immorale. Parce qu'aunom de la liberté, elle enchaîne la liberté et pro¬duit l'esclavage ; à qui demande ou cherche à seprocurer le droit à la vie, elle donne du plomb oule bagne, alors qu'elle récompense et exalte lesgrands voleurs légaux. Elle protège et paie sesserviteurs, ses- mercenaire» pour mettre à mal leshonnêtes et les libres : ceux qui ne veulent riensavoir de ses lois et de ses morales. Ceux qu'ellene réussit pas à égorger ou à incarcérer, elle ie6qualifie de hors la loi ou de bandits. Si eelui-làqui a travaillé toute sa vie se décide — avant des'en aller fermer les yeux en quelque hospice — às'approprier une partie infinitésimale de son pro¬duit, le voilà empoigné et enfermé comme undélinquant vulgaire ; celui-ci qui l'a dépouillé dupremier au dernier jour du fruit de sa sueur, luiniant le pain, le savoir, les vêtements, le repos,l'amour; celui-ci donnera tous les vingt ans centécus pour une œuvre de philanthropie, et il pas¬sera pour l'homme le plus généreux du monde.Nous ne ressentons que mépris pour cette So¬ciété homicide et sanguinaire, où fleurit le fas¬cisme et ses chemises noires, le Ku klux klanismeet ses cagoules —• tant d'autres prétoriens et mal¬vivants asservis à l'or et à la gloire des puissants.En quelle estime tenir une Société où le lynchagedevient un sport; qui peut nous offrir commeproduit caractéristique uûe foule de fanatiquesassouvissant sa soif de meurtre en aspergeant debenzine et en brûlant vif un malheureux innocent?

Oui, nous ne sentons que mépris profond àl'égard de cette masse populaire bêlante et lâche ;hier antimonarchique et révolutionnaire, commeen Italie, aujourd'hui jetant des fleurs sur le pas¬sage du char où le tyran se pavane en livrée gro¬tesque. Nous n'éprouvons que haine et nausées àl'égard d'une Société formée d'êtres inconscients,malléables, humbles, tout estomae, sans personna¬lité et sans caractère, abjects et résignés.L'aspiration, le but de l'anarchiste, e'est de vivresa vie indépendamment de la Société; mais puis¬qu'elle nous interdit la plus légère manifestationde notre être, à titre de rétorsion et de réaction àl'offense qui nous est faite, il ne nous reste plusqu'à répondre à notre tour à l'offense par t'offense...Rien ne mérite d'être épargné.Puisqu'en France, on ne permet pas à dix hu¬mains venus des différentes parties du monde dese réunir pour discuter et s'efforcer de jeter de laclarté dans ce monde enténébré et douloureux ;puisqu'en Espagne il n'est pas permis à an travail¬leur d'avoir un idéal, de lutter et de combattrepour lui sans courir le risque d'être déporté à vieou fusillé sur le champ ; puisqu'en Italie, il n'estpas possible de chanter une chanson, ou de porterdans sa poche un journal, ou d'avoir chez soi unlivre qui ne porte pas l'estampille du licteur, sanscourir le risque d'être purgé, bâtonné, maltraité,tué même ; puisqu'en Bulgarie le seul fait d'êtreanarchiste implique arrestation et fusillade enmasse dans les cours des casernes comme deschiens enragés ; puisqu'en Russie, il n'est paspermis de secourir les compagnons prisonniers durégime, d'imprimer un livre ou de publier unjournal sans risquer d'être banni ou encore déporté""dans les îles glacées de la Sibérie du Nord ; puis-qu'au Japon, professer les idées anarchistes veutdire persécutions, arrestation, étranglement devive force flans les chambres de sûreté de la police;puisque dans tous les coins du monde, il n'y a pasde place pour nous, qu'on nous veut mettre horsla loi, exterminer, eh bien! il ne nous reste qu'àprendre à partie cette société oppressive et morti¬fère.Ceci pour notre bien, pour notre vie, pour con¬server les quelques miettes de liberté conquisespour nous par ceux qui nous précédèrent.L'attaque doit être serrée, tenace, inflexible,inexorable. Dirigée contre toutes les institutionssociétaires : Etat, Eglise, Patrie, grandsmensongess'il en fut jamais. Menée contre tous ses organesdirecteurs et exécutifs. Personnels et impersonnels.Il n'est pas difficile d'individuer ses points les plusvulnérables. Le but est de rendre indésirables lespositions, les situations de chef d'Etat, ministre,député, magistrat, capitaliste, mouchard, etc., etc.L'anarchisme n'est pas la démocratie — ô com¬pagnons, ô compagnes. L'un est l'antithèse del'autre et vice versa. 11 n'y a donc rien à réviser.Rien à ajouter, rien à enlever. Impossible de disci¬pliner l'indisciplinable, de domestiquer l'indomesti-cable.Si construire la Société Future peut être sug¬gestif au point de vue artistique, n'oublions pasqu'avant toute autre chose, il est nécessaire decréer et développer parmi nous une psychologierebelle, dynamique, d'une nature telle qu'elledétruira et ensevelira pour toujours toutes les tra¬ditions séculaires et ataviques dont nous sommesencore trop imbus, anarchistes, mes camarades.Si le courage nous manque pour nous engagersur cette voie — eh bien, au lieu d'essayer de di¬minuer, mitiger, fausser, dévier, taisons-nousplutôt.Nous n'avons pas soif d'exploitation, d'autorité,de pouvoir — nous avons une soif ardente d'amourprofond, de liberté, de lumière.Rapfaele de Rango.
«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 ?. du Château d'Eau) — Librairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. de Bretagne — vis à vis du8, rue St-Denis (place du Châtolet) — du 42 et du 72 boulev.Sébastopol — du 8 boulev. St-Denis — du 21 boul. St-Michel

— A la Librairie Sociale,9 r. Louis Blanc — 38 r. de la Conven¬tion — 423 aven. Jean Jaurès — 2 bouf. St Martin — rue desColonnes (coin r. de la Bourse) — il3 r. Puhôsme — G rue Jo¬seph Dijon.Bonlojrne-Biîlandourt : 190, av. de Versailles. — Argenteuillroute d'Englilen (près pass. à niveau).
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 feu dehors.

Vous êtes-vous réabonné ?

Parmi ce<juipu/oue
L. df. Laerk : Une Petite P. T. T. •— Cne his¬toire de sirène, de petite femme rosse, de jeunerouée qui tient en ses griffes, sous ses serres, unvieux mondain veuf et sentimental, qu'elle berneet martyrise à volonté. Pierre Louys nous avaitservi cela, et en mieux, dans « La Femme et lePantin ». Edition de la « Pensée Française » : 8 fr.franco.Rolf Engert. Die Freiwirthschaft (L'économielibertaire). Expression pratique de la philosophiestirnerienne. Conférence faite le 26 novembre 1876d'après l'Unique et sa propriété, au premier con¬grès individualiste européen à Berlin. (Edition deFreiland-Freigeld). Sur la couverture de cettebrochure, on lit que l'Unique a été traduit 7 foisen russe; 2 fois en anglais, français, italien, espa¬gnol; 1 fois en danois, suédois, hollandais.Madeleine Gautier : Satan, qui le connaît ? (6 75) —Colette : Dialogue des Bétes (2 25). — Editions Baudimière.Arnold van Gennep : J.e Folklore (collection de . Là Cul¬ture Moderne ») — André Gide : Lafcadio (collection <i LesContemporains ») — Chaque volume : 2 15. (Série recom¬mandée).l'aul Passy : Le culte public, chez l'auteur : Liélra. parFontette (Champagne). — P. Montclair : Le vrai caractèrede Jésus (Editions de !' « Idée Libre »).Renzo Novatore : Perso il nulla creatore, Ronva. —Alfonso Schmidt : Brutalidade (Contes), Santos.Œuvre internationale des Editions anarchistes14, rue du Repos — PARIS (20e)
On nous annonce la création d'un organismenouveau appelé à contribuer puissamment à ladiffusion des idées anarchistes dans un grandnombre de pays : l'Œuvre internationale de* Edi¬tions anarchistes.
« Nous voulons mettre à la portée des révolutionti-airesde toutes langues et de toutes nationalités l'exposé desprincipes et des méthodes d'action que Les ouvrages anar¬chistes ont pour obiet de vulgariser dans le monde, carle mouvement anarchiste souffre de l'isolement relatif danslequel se meut le mouvement libertaire de chaque pays.« Nous allons vivifier et seconder l'effort de redressementet le travail de véracité que les anarchistes accomplissent,dans leur pays respectif, en mettant à leur disposition, etdans leur langue. les meilleurs ouvrages de propagande.« Notre désir est de seconder les généreux efforts desœuvres déjà existantes, et de prendre place à côté d'elles.

^ « Nous n'avons pas l'intention de centraliser la productionlittéraire anarchiste, encore moins voulons-nous la monopo¬liser.« Nous prions les camarades en possession d'un ouvrageterminé ou en préparation, de nous en informer et de nousdonner tous renseignements utiles sur ledit ouvrage.« Nous sollicitons tous Jes concours d'ordre technique ettoutes les aides morales. Les uns et les autres seront ac¬cueillis par nous avec gratitude et cordialité.« Toutefois, nous ne sollicitons aucune contribution finan¬cière. Nous n'ouvrons pas de souscription. »Telle est, dans les grandes lignes, le programme•d'action des camarades quj ont assumé la respon-sabité de cette œuvre dont le siège est 14, rue duRepos, PARIS (20*). C'est là que la correspon¬dance doit être adressée au nom de FERÀà'DEL,

Pour la vie du Journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :Souscription permanente. — Louis Gaston, î>. G,Renaudat, 4 Salvador Guisti, liste n* 230, 20. Febo, 10. Kist-ler, 5. Collecte r. du Château d'eau, 13 35. Anonyme, 2. Au-gouin, 1 75. Th. Delamour, 3. Frauchiger. 1 50. Henriequin-Dupré. 5. Frederick Coda, 30. Victor Ferraru, 10- Murga-deila, 5. Jules Chalon, 3. Francine et Ovide. 5. A. Belverge, 15.Gauzy, 6. Foncette et Renaud, 25. H. Perez, 3. Mare, ■!. 'Stephen Mac-Say, 10. Decayeux, 1. Maxime. Marchand, 2.France Godfroy, 4. M. V., 2 50. Marie Craco, 1. BertheTbaut, 1. Léonie Marchai. 1. G Guitton, 1. A. Verhaeghe,1. René Boulet, 1. Joseph Freppaz. 4. André M., 5. Letnoine,4. L. Chedeau. 5. Bonniel, accepter 2 jours de pension., 16.Total : 246 fr. 10. (Liste arrêtée au 31 mai 1324.).
BAHDIXA. — Le camarade de Vienne n?est plus enEurope. J'ignore son adresse actuelle.JE DÉSIRE entrer en relations avec une camarade de 20à 25 ans pour vivre à la campagne. Galilée Bardina, LaRouviérette, près Alais (Gard).PAS DE MOUCHES grâce aux portières en perles et-bambou. — Propreté et libre circulation de l'air et de lalumière. Se renseigner auprès de Marc (abonne à ten de¬hors), rue Vigan, Béziers (Hérault).Camarade CHAUFFEUR DE TAXIMÈTRE, garage Le-valiois-Perret, d. trouver copain de cette loPaii'.é pouvantlui céder un lit de temps à autre. II. Perez, 21, rue de-Cotte, Paris (12*).

oa Ion se retrouvéoù l'on disccffe
PARIS.—LesCompagnons de l'eu dehorsse réunissent le 26 et le 4e lundi du mois, Bar desAviateurs, al, rue du Chàteau-d'Eau, à 20 h. 1/2(métro Château-d'Eau).Lundi 0 juin : La philosophie de William James:Le Pragmatisme, par Roche.Lundi 23 juin : Les rois de la Métallurgie, parPoirey-Clément.Lundi 14 juillet : Anarchistes et bourgeois, parE. Armand.
Dimanche 8 juin, journée do plein airdans les bois de Verrières. Rassemblement àBièvrcs, aux Amis de i.a Fohêt. — Rendez-vousà la gare Paris-Luxembourg (coin, boulevard St-Michel et rue Gay-Lussac), à 9 h. 43.A 14 h. 1/2 : « Vu épisode de la révoltedes paysans en Flandre : Les 1Coïstes »,par E. Armand.
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 Frahce. Pour tous renseignements,s'adresser à Pales Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit^ delangue internationale Ido, fonctionnant toute 1 an¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.
Au heu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc les nôtres, ce sera faire deta bonne propagande et nous apporter en mêmetemps une aide appréciable.
NOUS ENVOYONS contre 4 fr. (franco etrecommandé) des collections de l'en dehors, pre¬mier format, n0' 1 à 16/17.

— La recommandation des imprimés, ayant étéportée de C) fr. 40 pour le régime intérieur et àO fr. 75 pour l'extérieur, prière d'en tenir comptepour renvoi des ouvrages que l'on désire recevoirrecommandé.

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endreitde l'Individualisme considéré an point de vue anarchistePour les dissiper, prwnm-wns et répandez cespar e. ArmandLa Valeur et les conséquences de son aboli- Irancation 0 25Mon p' de vue de l'anarchisme individualiste 0 15L'anarchisme comme vie et comme activité. 0 10Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes 0 20La vie comme expérience. Fierté 0 20La procréation au "pl de vue individualiste. » »»Les bêsoins factices, les stimulants èt lesindividualistes v • ,, tLjOAvons, les humbles (placard pap. couleur)" SttfLe plus grand danger de l'après-guerre . . 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs. 0 25L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme judi¬ciaire et le point de vue individualiste.Amour libre et Liberté sexuelle. Variationssur la volupté. .............Mon athéisme .Est-ce cela que vous appelez « viure » ?
— La Ruse. — L'en dehors (en françaiset en ido).

, par Benj. R. TuckorCe que sont les anarchistes individualistes.par Vcltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée). . .par Albert LibertadLa joie de vivre. .'par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires, les 3 exempl. .par Alba SatterthwhaiteLe Grand Fléau : Le Christianisme. Si j'étaisDieu. ........ » .........
" Notre " Individualiste (texte français etido). " Pour la foi de la guerre ". . . .Les 22 Mures ou tracts franco : 2 Ir. 75. (sans enveloppe :

Collectionspar delà la mêlée, n°s 11 à 42l'en dehors, premier format, n° 1 à 16/17 .
Cartes postales, la série de 10 .... .
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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 ta commande.Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau. . .A. Dkjacques. — A bas les chefsP.-J. Pboudhon. — Qu'est-ce que la Pro¬priété? La Propriété fille du travail. .Renée Dunan. —La culotte en jersey de soie.Herbert Spencer. — Le droit d'ignorerl'Etat 0Franz d'Huricny. — L'Histoire de la Mu¬sique des origines à nos jours•Ejucfèrï. — Petit ManuelLéon Tolstoï. — Ma vieLionbl d'Autbec. — L'Outrage aux MœursGeorges Vidal. — Devant la \ieCamille Spikss. — Ainsi parlait l'Homme .Mauë (Anna). — Hérédité et éducacion . .Mirbbau (Octave). — Grève des électeurs. .Nettlau (Max). — Responsabilité et solida¬rité dans la lutte ouvrièreMelia. — Idées de Stendhal
— La vie amoureuse de Stendhal. .Maeterlinck (Louis) — Péchés primitifs. .Maeterlinck (Maurice). — Trésor desHumblesMantagezxa. — Physiologie du Plaisir. . .Marcel. — Industries artistiquesMartin. — Histoire des MonstresMalatesta (Errico).— Das Leben eines Anar-chisten 10
— — L'Anarchia 2Marro. — Puberté chez l'homme et la femme 23Musset. — Plus belles pages C
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Dites-moi, comoien d'abonnés avez-vousamenés an journal ?
L'ILLÉGALISME ANARCHISTE, ïe mé-C'inisme judiciaire et 1© point de vu© indivi¬dualiste, par E. Arîianîi. — Exposé, examen, dis¬cussion de la thèse de l'illégalisme anarchiste ;réserves et mises en garde indispensables; cri¬tique raisonnée du mécanisme judiciaire. On atenu à y joindre quelques poèmes de l'auteur,composés durant un séjour à la Santé en 1907.Prix franco : 30 centimes.

MIEL. — Tous les camarades qui apprécientles vertus du miel et son rôle bienfaisant dansl'alimentation pourront s'en procurer, à des condi¬tions spéciales, en s'adressant à STEPHENMAC SAY, apiculteur, Place Nicochet, Chartres.Ils recevront franco — indiquer gare — (do mi-cile, 1 fr. 50 en plus), boîte métal de 5 ou 10kilos (brut pour net) contre mandat de 30 ou38 francs— chèques postaux : Paris, 1" arrondis¬sement, 541.02 — Demander prix pour colonieset étranger.Ainsi cbiBtsit un " en debtrs °( par E. Armand cLes meilleurs, les plus expressifs,les plus vivants des poèmes, poésies,proses rythmées composés pair Fau¬teur depuis 1902.Uu volume de 150 à 175 pages, surbeau papier, tirage soigné.Bulletin de Souscription
Nom et prénoms _Adresse complète-
(Ecrira très liiiblemsnt).Nombre de volumes souscrits à E fronceVexemplaireDécouper ou recopier le bulletin ci-desset renvoyer accompagné du montant àARMAND, 22, cite Saint-Joseph, Qrlée

Souscriptions reçues depuis le dernier numéro •141 Marc Somon. — 142. A. Belverge.Bouche. - 145. Alexandre. - 146. ItoChe Meurairt. -José Domenech. — 148. Tourret. ^ ^Il reste encore S50 souscriptions environ à 1 6 -r •
Le Gérant : A. MORAUX-
" Imp. Coop. " LA IAB0RIS"7. rue du Gros-Anneau, Oeiean»

l


