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La périodicité régulière n'est pas garantie, car elle dépenddes fonds disponibles. 11 ne sera donné suite à aucune réclama¬tion concernant les manuscrits non sollicités et non publiés, ouinsérés avec corrections, n'importe la provenance. On retourneracependant ceux accompagnés d'un timbre.Quatorze juillet
Quatorze juillet!... Tout est permis ence jour cle liesse patriotique. Les caba¬rets ont l'autorisation de rester ouvertsla nuit entière. A chaque coin des ruesde nos grandes villes, s'est installé unbal que'l'aurore nê clôturera même pas.Les débitants de romances s'installent enplein air. Droit absolu d'illuminer les fe¬nêtres, de jouer du piano jusqu'au jour,de rouler ivre dans les ruisseaux, de

. faire mieux encore. Le flic est paternelet le garde champêtre ferme les yeux. Ettout cela, parce qu'un jour— il y a bienlongtemps de cela — 011 a pris la Bas¬tille.La Bastille — racontent les précisd'histoire—était une ancienne forteressed'Etat qui symbolisait le pouvoir absolu.On vous y envoyait parce qu'on estimaitdangereux vos écrits ou votre activité,parce que vous déplaisiez à quelqu'un dehaut placé, parfois pour un simple ca¬price, En ce temps-là, la Vie du malheu¬reux n'était rien moins qu'assurée. Lepaysan, serf attaché à la terre, était con¬sidéré par son seigneur comme chairtaiilable et corvéable à merci. L'ouvrierdes villes n'arrivait qu'à grand peine etrarement à travailler à son proprecompte. 1 .'instruction était nulle ou entreles mains des prêtres ou de leurs créa¬tures ignorantes. A part les privilégiésde la fortune, la grande masse des hom¬mes vivaient sans confortmatériel, plon¬gés dans la crasse des préjugés moraux,esclaves des superstitions les plus ridi¬cules. Quelques êtres seuls, les privilé¬giés cites plus haut, surnageaient, hau¬tains et dédaigneux, sur cet océan desmisères humaines.Un jour de colère, la masse oppriméese souleva. A Paris, le symbole de l'op¬pression, c'était la Bastille ; à la cam¬pagne, les châteaux. Là, elle se rua surIa 'vt0rtte forteresse,ici elle tendit sur lesdemeures seigneuriales. Ce fut le préluded'une ère de bouleversements politiques.Il y eut plus tard du sang répandu à flots,des têtes coupées par centaines et desconflits gigantesques.Soit dit entre nous, les danseurs, lesamoureux, les ivrognes, les camelots,les épiciers et les marchands de vins sesoucient fort peu que leurs aïeux aientrasé des symboles de pierres. Les unssont aux anges-de faire publiquementdes gestes qui, ordinairement, leur sontdéfendus. Les autres se réjouissent defaire de bonnes affaires. Sans compterque ce jour-là, il y a des représentationsgratuites dans les théâtresmunicipaux,des revues, des . feux d'artifice et desexercices de pompe extraordinaires. «Le lendemain, hélas! quatre-vingtspourcent de ceux qui paraissent s'en donner& cœur joie s'en iront reprendre leur col¬lier de misère. Celui-ci pour un salairequi permet tout juste de ne pas mourir defaim, devra passer «quotidiennementle meilleur de son temps eptre lesquatre murs d'une usine, d'un bureau oua'un atelier, répétant des gestes sem¬blables, contribuant à produite, commeun automate des objets dont il ignore ladestination.; celle-là actionnera dumatinau soir un métièr tissant de richesétoffes dont jamais un morceau ne cou¬vrira son corps débile. Et les uns et lesautres poursuivront leur besogne machi¬nale, souvent abrutissante, trop prolon¬gée pour être attachante. Ils l'accompli¬ront sous la surveillance des gradés del'industrie et du commerce, sous-officierscivils qu'embauchent à leur solde le petitnombre de spéculateurs et de capita¬listes pour l'enrichissement desquelsl'immense masse peine, s'astreint à uneexistence disciplinée, emploie sa forceet donne son savoir.Ce n'est pas commémorer la prise dela Bastille qu'entendent faire ceux quiboivent, chantent, se trémoussent, allu¬ment des lampions et font l'amour dansles jardins de banlieue, c'est oublier lelendemain, l'affreux lendemain, la réa¬lité poignante : le terme, le patron, lesimpôts, le foyer sans chaleur et la fa¬mille sans attrait.Us vivent ce jour-là comme en rêve.Comme en rêve vécurent ceux qui, en1789, détruisirent un symbole. Sansdoute les insurgés d'alors mirent bas despierres, incendièrent des boiseries, pen¬dirent quelques infâmes, mais la naturedes hommes demeura la même. La bour¬geoisie ne détourna pas à son profit lemouvement révolutionnaire, comme onl'a prétendu à tort. Si celui-ci sombradans la réaction de thermidor et le des¬potisme napoléonien, ce fut tout simple¬ment parce que les révolutionnaires se

trouvaient être des bourgeois en puis-luttesance ; qu'ils répugnaient à unetrop continue contre leurs penchante;qu'ils aspiraient au repos, s'ils avaientprofité des dépouilles de l'ancien régime ;ou à la résignation, s'ils n'en avaient rienretiré. C'est l'histoire de toutes les révo¬lutions. Elles sont accomplies dans unmoment d'excitation, une période de dé¬séquilibre, puis, après quelque temps, lapendule de la nature revient battre àl'amplitude habituelle.1 MXOnm'objectera que je traite la questiontrop superficiellement ou de trop haut.On me répondra que le quatorze, juilletest « la grande fête républicaine », lesymbole de la République elle-même,forme de gouvernement politique quivise, — comme le prétendait feu AlfredNaquet — à faire des « hommes », tan¬dis que la monarchie, elle, fait des« esclaves ».La République, de par son essence, nefait pas des « hommes » mais des « répu¬blicains », ce qui signifie tout autre chose.Qu'est-ce qu'un républicain?C'est un administrateur discipliné, or¬donné, consciencieux, de la « Chose Pu¬blique ». C'est un rouage anonyme et ir¬responsable de la société républicaine.C'est le serviteur obscur, mais obéissa.ntet dévoué, de la.Lof, telle qu'elle résultede la volonté de la majorité du peuple.Qu'est-ce qu'une république idéale, si¬non un gouvernement où, s'il n'existeplus de pouvoir politique, héréditaire,viager ou de droit, il n'en existe pasmoins un pouvoir : celui de tous s'exer-çant sur toutes choses ?C'est la chose publique gérée, nonplus par et pour uii Souverain, mais paret pour tous.Il va sans dire que c'est làfiction pure.En réalité, la « Chose Publique» n'estjamais administrée par un seul ou partous. C'est par des délégués que la fontgérer le « Souverain » et le Peuple.Et ces délégués — l'expéWence de l'his¬toire le montre, — sont mus par l'un deces deux desseins : ou leur intérêt personnel ou le désir de plaire à celui bu àceux qui les délèguent.Que la « Chose publique » soit géréepar les délégués d'un seul ou les manda¬taires de la majorité, en quoi cette com¬binaison politique peut ellem'intéresser?En régime de République, ne suis-jepas moins esclave de la mentalitémoyenne du Milieu, qu'en tout autre ré-gime?Enrégime républicain,nedois-jepasfaire abnégation de mes préférences, demes aspirations, de mes initiatives, demes goûts individuels lorsqu'ils cho¬quent les idées courantes, ou menacentla quiétude des masses?En régime républicain, ne dois-je paspour la défense, pour l'entretien, pour laperpétuation de la « Chose Publique »,être prête à, sacrifier mas vouloirs per¬sonnels, sinon mes aptitudes physiqueset jusqu'à ma vie, tout au moins me ré¬signer à ce que les sacrifient ceux quej'ai mis au monde?Aussi ne suis-je ni républicaine, ni dé¬mocrate, ni monarchiste,ni impérialiste.Je suis l'adversaire résolue d'un régimegouvernemental, quelconque. Je suispour que l'Individu gère ses propres in¬térêts, dans tous les domaines, commeil lui sied, sans rendre compte à qui quece soit de sa gestion, s'intérdisant uni¬quement d'intervenir dans la façon dontautrui gère ses affaires.Je suis pour que l'Individu traite, so¬lutionne de gré à gré avec autrui, sansl'intervention d'une règle administrativepréconçue, d'aucun délégué d'un groupeou d'une majorité quelconque — toutesles questions de vie pratique qu'il nepeut résoudre par lui même.Je suis pour que l'Individu puisse dis¬poser librement, sans restrictions, inté¬gralement, du produit de son effort« personnel ».Je.suis l'adversaire de tout ce qui estimposé, contraint, forcé, obligé, et causede la souffrance évitable, fût-ce au pointde vue de l'éducation, des relations so¬ciales ou des mœurs, au nom de la Ré¬publique, de la Royauté ou de l'Empire.MMPas plus que les autres régimes poli¬tiques, la République ne fait dès « hom¬mes ». Ce qui fait des hommes, c'est laconviction bien arrêtée (et sa pratique)qu'il est inutile d'abattre les Bastilles ex¬térieures tant qu'en l'être intime subsistela mentalité qui les rend nécessaires ouleur permet de se réédifier.Marguerite Després.

En guise d'épilogue
O/i a pu lire dans les grands quotidiens{la nouvelle tient en quatre lignes) qu'àl'issue de leur congrès, MM. les inspecteursd'Académie avaient banqueté. A ce banquet,commede juste, assistaient quelq ues grosseslégumes de l'enseignement primaire. Pen¬dant *que ces MM. divisaient gaimentdes choses de l'instruction, partout depauvres gosses se préparaient, pour cetteinsanité éducative qui a nom certificatd'études. De mai à fin juin, on voit danslés rues passer ces pauvres enfants, l'œilatone, la mine hâve, perdant L'appétit, legoàt des jeux, rêvant tout haut la nuit,tant leur pauvre cervelle est emplie à écla¬ter. Des semaines et des semaines, on gavecette malheureuse matière cérébrale deconnaissances et de révisions de connais¬sances déjà acquises que c'en est à ne pascroire ; le grand, jour arrive et en avantles questions fantaisistes sur l'instructioncivique, la morale, l'histoire, la géogra¬phie, et.cl Et les problèmes qui ne se posentjamais dans la vie réelle! Bref, il y o. desvainqueurs et des vaincus, non point queceux ci en sachent moins que ceux-là,mais ils sont plus timides, moins culottés.Au bout de deux, trois, quatre ou six mois,les vainqueurs ont d'ailleurs oublié la moi¬tié des bribes de savoir qu'on leur avaitingurgitées et le résultat de leur aventureintellectuelle c'est de leur faire détestercordialement tout ce qui ressemble de prèsou de loin à l'étude. Dans une circonscrip¬tion académique qu'il est inutile de nom¬mer, la question de la suppression du cer¬tificat d'études fut soulevée dans une as¬semblée de maîtresses d'écoles... or, il setrouva seulement deux de ces dames édu-catrices pour se montrer favorables à laditesuppression... Plaignez vous, après cela,de la torpeur mentale des èdiiquès... Pen¬dant que les écoliers ne mangent plus, nedorment plus, perdent l'entrain et oublientla gaîté, MM. les inspecteurs d'Académiesablent le Champagne. Comme dit l'autre,ceci compense cela. QUI CE.> «•»■»•—iLa Violence Etatiste
...Comme tous les socialistes, le Chercheur étaitparti de la question : pourquoi le travail qui estl'unique source de toute valeur, n'est-il pas en si¬tuation de disposer du plein résultat de cette va¬leur ? — et la réponse avait été: parce qu'une puis-sancé s'interpose entre le travail et sa rétributionintégrale ; il avait alors cherché et sondé l'essencede cette puissance, il avait découvert que c'étaitlaviolence et que ladite violence s'incarnait en unorganisme officiel : l'Etat. Il avait vu comment cetEtat mésusait de son pouvoir pour favoriser lesuns — le petit nombre — au détriment des autres

— le grand nombre...Une grande surprise s'était emparée de lui.Comment se faisait-il que chacun n'était pasarrivé aux mômes conclusions que lui?Les problèmes dont il s'agissait intéressaienttout le monde, ils se posaient dans la vie de tousles jours. Toutes ces idées: Etat et violence, jus¬tice et pouvoir, travail et échange, argent et inté¬rêt, toutes ces idées et beaucoup d'autres encoreétaient sur toutes les lèvres — maij qui en savaitau juste la signification ?C'était une Chose surprenante. L'argent circu¬lait parmi les hommes et ils savaient à peine ceque c'était réellement que l'argent ; d'innombra¬bles fois, ils échangeaient chaque jour leur travailet ils n'avaient pas la moindre notion de l'échange;ils vivaient dans un Etat et pas une personne surmille, sur cent mille, n'aurait pu donner une idéeclaire de l'Etat si on le lui avait demandé.
» C'était une chose plus que surprenante. Ilétait effrayant de penser combien superficielle¬ment et légèrement les hommes faisaient usage deconceptions dont dépendaient leur bonheur et leurbien-être, ou les, entendaient dans un sens si dif¬férent de la réalité.Certes, les principaux d'entre eux savaient ousentaient que le corps social souffrait de toutesparts, qu'il avait besoin d'une guérison complète.Ses plaies béantes, ses abcès purulents, ses ulcèressuppurants ne le démontraient que trop claire¬ment. Mais comme ces malades qui craignentd'apprendre, de la bouche de médecins expéri¬mentés, la cause réelle de leur maladie, le corpssocial préférait s'en remettre aux mains d'empi¬riques et de charlatans ayant tout intérêt à exploi¬ter son invalidité et à prolonger sa maladie. Il serefusait d'en appeler même à ses propres pensées,à ses "propres investigations qui lui auraient bien¬tôt révélé le nom du mal dont il souffrait.Partout on enseignait, on acquérait les connais¬sances élémentaires en sciences exactes et appli¬quées ; de la science sociale seule on faisait mys¬tère.Le nom véritable de la maladie sociale était laviolence.Mais l'Etat, le grand imposteur, avait tout inté¬rêt à laisser la société humaine dans l'incertitudesur les causes de cette fhaladie, qu'il lui avait lui-môme inoculée. Au lieu de l'en guérir, de l'en déli¬

vrer, il insistait pour lui faire absorber de coû¬teuses et nuisibles mixtures, en échange des¬quelles il lui extorquait de l'argent. Pour l'égarer,pour l'abasourdir, l'Etat se servait de mots pom¬peux et redondants ; ses serviteurs et ses manœu¬vres, en foule, s'étaient emparés de la place pu¬blique ; ils ne toléraient aucun doute, ils suppri¬maient toute critique ; ils persécutaient tous ceuxqui voulaient secourir réellement l'humanité.Le Chercheur vit*ie qu'il en était : tel le Dieu deMoïse, caché dans les nuages de l'Autorité, l'Etatdictait ses commandements.Dans la plaine, une foule gémissante, courbée,sans volonté, affolée et craintive, criait vers luicomme l'unique Sauveur. ,Mais il était devenu impossible de tromper dé¬sormais le Chercheur. Il avait percé ses différentsmasques. Le masque du protecteur bienveillant,celui de l'ami paternel, celui du coopérateur aubien social, celui du conseiller averti, celui del'administrateur consciencieux, celui du serviteurdu Peuple.Ami des uns, de la minorité, l'Etat devenait for¬cément l'ennemi de la majorité, des autres, toutinsensés qu'ils fussent de croire en lui.Le Chercheur avait donc-déchiré le masque etsous ce masque découvert des traits qui n'avaientrien d'humain.11 avait reconnu l'Etat pour ce qu'il était : l'en¬nemi.C'est comme ennemi qu'il allait désormais lecombattre.La foi en son autorité maintenait seule l'exis¬tence de l'Etat.Celte foi le protégeait et le soutenait; son exis¬tence en dépendait.C'est la foi en cette autorité qu'il s'agissait desaper.». John-Ilenry Mackay.>—«,+«»—<-L'Instrument de musiqueQue fait-il, le grand dieu PanAu milieu des roseaux de la rivière?Semant le désastre.et répandant l'épouvante,Eclaboussant, sautant, pataugeant dans la vase,Brisant les nénuphars sous ses pieds de bouc,Epouvantant les libellules qui voltigent sur les eaux.
Le grand, dieu Pan a arraché un roseau,Il l'a arraché au lit froid et profond de la rivièreEt l'eau limpide en est toute troublée.Les nénuphars brisés sien vont à vau-l'eauEt les libellules avaient fui [rivière,Avant que le roseau eût été arraché au ht de la
Tout en haut sur la berge, le grand dieu Pan s'estTandis que l'eau continue d couler souillée, [«Ssis,Et il coupe et il taille, comme le grand dieu qu'il[est seul peut le faire,Avec sa lame le roseau qui n'en peut mais,Jusqu'à ce qu'il ne reste plus une tracePlus une feuille qui montre que le roseau ait été[tiré de la rivière.
Il a si bien taillé et coupé qu'il ne reste plus grand[choseDe ce roseau qui se dressait si grand dans la rivière.Il en a retiré la moelle • *,Comme s'il s'agissait du cœur d'un homme.Et dans le pau.vre tube, moignon sec et vidé,Il creuse et façonne des entailles. [dieu Pan« Voici la seule façon » grogne en riant le grandAssis tout en haut sur la berge de la rivière,
« Voici la seule façon dont les dieux, depuis qu'ils[existent,« Ont réussi à faire de la musique mélodieuse ».Il approche alors ses lèvres d'une des entailles duEt souffle de toutes ses fo/ces. [roseau
Ah! la jolie*ah! la douce, la ravissante musiqueQui résonne le long de la rivière, ô Pan!Ah ! Vensorcelante musique, ô grand dieu Pan!Sur la colline, le soleil en oublié de mourir.Et les nénuphars renaissent à la vie et les libellulesSont revenues river sur les eaux !
Cependant le grand dieu Pan n'est qu'une demi-bêtePour rire, comme il le fait, assis sur le bord de laD'un homme faisant un poète — rivière,Les grands Dieux, eux, songent à la peine et au&*ix que cela a coûté :Au roseau qui ne croîtra jamais plus désormais,Un roseau parmi les roseaux de la rivière.Elizabeth Barrett Browning.Réalités, Vérités
On n'a vraiment pas tort de comparernotre époque aux années qui précédèrentla révolution française, cette révolutionque les bourgeois ont détournée à leurprofit et qui les a faits ce qu'ils sont.Notre époque offre tous les aspects dudéséquilibre et de l'incohérence. On sentqu'elle se décompose. De cette pourritureun monde meilleur va-t-il germer ? De lamort, la vie va-t-elle naître?XMIl y a des gens qui n'ont pas un liard deraison. On se demande comment ils fontpartie de l'espèce humaine. C'est sansdoute par erreur. Ils sont incapables delier ensemble deux idées. On leur faitcroire tout ce qu'on veut. Ils sont dé¬pourvus de l'esprit critique le plus élé¬mentaire. Tout dernièrement, des « fonc¬tionnaires » me soutenaient qu'ils nêvoulaient pas qu'on les augmente, carcela triplerait le coût de la vie ! Comment



discuter avec des gens incapables dediscerner le vrai du faux, et de voir clairdans le jeu des politiciens, que leurbetise éternise. Qu'ils crèvent de faim !Us n'en continueront pas moins à affir¬mer que l'Etat prend soin de leurs inté¬rêts. xxChemins de fer, assurances, banques,etc.... etc..., sontentre les mains d'admi¬nistrateurs qui commencent par se ser¬vir eux-mêmes, car ils sont en mêmetemps leurs propres fournisseurs, ce quileur permet de faire en peu de temps desfortunes scandaleuses. Ils s'engraissentaux dépens du public, qui ne voit gouttedans leurs tripotages. Hommes d'affaireset hommes politiques à la fois, ils sontbien placés pour obtenir ce qu'ils de¬mandent. On retrouve les même noms àla tête de différentes entreprises. Quel¬ques douzaines d'individu font le mal¬heur des peuples. xx ,Puisse la Révolution qui vient respec¬ter l'indépendance des véritables intel¬lectuels, et ne pas faire supporter à desinnocents les fautes des coupables.Le régime de la République actuelle,•c'est le régime du bon plaisir et de l'arbi¬traire, c^estla dictature tout court. On nepeut exprimer une idée sans être empri¬sonné, traîné devant les tribunaux. Pouravoir osé dire quelques vérités, chacunde nous doit's'attendre à faire connais¬sance avec la justice républicaine.
Cette race de vampires que sont nosfinanciers d'après guerre — les mêmesau fond que ceux d'avant-guerre — n'estjamais rassasiée. Il lui faut chaque jourplus d'argent dans ses coffres-forts, aurisque de déchaîner une nouvelle der¬nière guerre. L'Etat, la politique, lapresse sont à leur merci. Ils dictent enmaîtres leurs caprices à l'univers.xxLa dictature, mais elle existe ! Nous lasentons autour de nous, nous la voyonsà l'œuvre. Chaque jour elle empiète unpeu plus sur notre liberté et tente de fairede nous une' chose amorphe. Elle nousassassine lentement, et sûrement. Etquand il ne restera plus dans le mondeun atome de beauté, de vérité et de jus¬tice, les bourgeois immondes se mange¬ront entre eux. La mort régnera sur unehumanité sans âme et sans conscience.xxJeter la suspicion sur des camarades,sous prétexte que chaque fois qu'ils onteu affaire à la police et aux tribunaux ilss'en sont tirés indemnes, alors qued'autres ont été moins heureux, c'estfaire preuve de parti pris et d'injustice.On doit faire l'impossible pour échapperaux geôles bourgeoises. Parce que ces« camarades » ont été plus habiles ouplus intelligents que leurs compagnons,devons-nous en conclure qu'ils fontpartie de la police? Le procédé qui con¬siste à salir des militants en invoquantde .telles raisonst n'a pas de nom : ilpourrait bien être l'œuvre même de lapolice, dont le rôle est de diviser pourrégner! Gérard de Lacaze-Duthiers.

Toute personne qui soutient que l'impulsionsexuelle est mauvaise ou même basse et vulgaire,est une absurdité et» unq anomalie dans l'univers.Elle ressemble à ces aliénés de nos asiles qui tien¬nent pour mauvais l'instinct de nutrition et veulentse laisser périr de faim. Ils sont comme les déclas¬sés spirituels de l'univers dont ils sont les enfants.IIavelock Eli.is.Comment nous concevonsla lerfé de l'amour
Que l'échange de vues que nous avons intitulé« Questions d'éthique sexuelle » ait intéressé noslecteurs, le nombre de lettres reçues par nous à cesujet me permet point d'en douter. Que, par con¬tre, plusieurs de ceux qui nous lisent ne trouventpas à leur goût que l'en dehors consacre une placeimportante à la sexualité, cela ne nous surprend,pas-non plus. On oublie trop souvent que la libertéde l'amour est l'une des revendications principalesdes individualistes anarchistes. Une des tâches quenous nous sommet fixées est justement de posersans réticences la Question sexuelle, de l'envisagercomme un facteur de joie et d'expansion de la per¬sonnalité, d'en discuteides modalités et les difficul¬tés, de la résoudre, parmi nous, entre nous, dansun esprit de camaraderie. Nous continuerons doncà nous occuper desexualisme théorique et appliqué,d'eugénisme pratique ; nous en déduirons, quand ille sera nécessaire, les conclusions destinées à nousrendre, aux uns et aux autres, la vie « plusagréable à vivre ». ,Nous avons tant à apprendre dans le domaine dela pratique de la liberté de l'amour. Nous sommessous l'empire de tant de préjugés et, il faut bien ledire, de tant d'anti-préjugés. La mentalité bour¬geoise, la mentalité des gouvernants et des gouver¬nés influe encore sur la nôtre dans une mesuretelle qu'elle donne naissance à des incompréhen¬sions surprenantes de notre thèse de la liberté del'amour. Et surprenantes n'est pas trop dire.N'est-ce pas hier que me parvenait une lettre de l'unde nos lecteurs qui, prenant prétexte d'une phrasecontenue dans les Pensées sur l'Amour de notrecamarade M. Roche, prétendait que l'amour en¬fant de bohème, qui n'a jamais connu de loi » -im¬pliquait Don José autant que Carmen, Don Joséétant, en son genre, un hors la loi yMon correspon¬dant justifiait en quelque sorte Don José, puisquec'est à son mépris de la loi qu'il attribuait son gestemeurtrier à l'égard de Carmen.Eh bien, dans nos milieux, les Carmen et les DonJosé n'existent pas, ne peuvent pas exister.. Pour ledémontrer, pour nous situer, nous, individualistesanarchistes de la tendance de l'en dehors, pour nelaisser place à aucun malentendu sur nos inten¬tions et nos aspirations, nous pensons que le mo¬ment est venu d'exposer en toute simplicité, en

toute franchise ce que nous concevons par la li¬berté de l'amour. Il est bien entendu que cela nesaurait constituer un dogme, une réglementation,une ordonnance. Nous présentons cette conceptioncomme un échantillon de la tournure d'esprit denos milieux et dont tiendront compte « les étran¬gers » qui veulent discuter avec nous la question.Nous la présentons à titre de coutume volontaire,librement consentie, et non point décrétée ou impo¬sée par une autorité extérieure quelconque.La présente étude étant destinée à être publiéesous forme de brochure (elle ne fait pas double em¬ploi avec Amour libre et liberté sexuelle, où lesujet est envisagé à un point de vue plutôt théo¬rique), nous avons adopté la forme par demandeset réponses qui présente un avantage marque pourl'exposition rapide de la thèse présentée (I).J'entends, dans votre milieu, faire très souventallusion à la liberté de l'amour. Qu'entendez-vous,par là yPar liberté de l'amour, nous entendons l'entièrepossibilité pour un ou une camarade (2) d'en aimerune ou un autre selon que l'on y pousse ou inciteson déterminisme particulier.Parmi nous, la liberté de l'amour se conçoitsans égard aucun aux lois morales édictées parles gouvernants, ailx habitudes ou convenances re¬çues ou ■ acceptées par les sociétés humaines.Parmi nous, la liberté de l'amour se comprend« par delà le bien et le mal » conventionnels.Elle se conçoit en dehors de l'état civil, de la si¬tuation sociale, de l'opinion publique, de la con¬sanguinité. Elle n'a aucun égard aux préjugés cou¬rants sur la pudeur, la virginité, la vertu, le vice,la considération, l'estime, la réputation, l'amourunique, etc. Elle ne tient pas compte du fait quel'être désiré ou aimé cohabite ou entretient desrelations amoureuses antérieures; qu'il est, pourparler comme le vulgaire, « père » ou « mère defamille », etc. Elle s'entend sans garanties de fidé¬lité ultérieure.Notre conception considère conrme éminem¬ment ridicule qu'il soit réservé à un seul sexe deproposer l'expérience amoureuse. Selon nous, ilappartient au compagnon comme à la compagnede faire connaître son désir d'aimer. Notre con¬ception de la liberté de l'amour se conçoit endehors de toute réserve ou retenue à cet égardpour l'un comme pour l'autre sexe.Nous considérons tout et toute camarade commeun amant ou un compagnon, comme une amanteou une compagne possible, en perspective. Nuld'entre nous ne trouve à redire à se voir sollicitéen vue d'une expérience amoureuse, quel que soitle ou les camarades qui en fasse la proposition. Etcela dans n'importe quelles circonstances ou con¬ditions. Nul « tiers » ne saurait opposer un obs¬tacle à la proposition de l'expérience amoureuse,à plus forte raison à sa réalisation. Dans la mesurede ses possibilités, chacun de nous facilite au con¬traire la pratique de la liberté de l'amour.Au fait, qu'entendez-vous par amour ?Ici, nous désignons par le terme amour, soitl'atlirance ou la passion sexuelle, soit le désir et lasatisfaction de l'appétit sexuel, satisfaction mani¬festée ou réalisée par le coit. ou par le besoin de tou¬cher, caresser, embrasser le sexe opposé ou en¬core de jouir de sa présence (3).Notre conception de la liberté de l'amour im¬plique que l'attraction, l'appétit, le désir sexuels,l'amour enfin n'a pas seulement pour origine leàappâts ou attraits extérieurs de l'être aimé, le faitqu'« il vous porte à la peau ». Il peut avoir pour causeet tout aussi bien, sa sensibilité, son intellectua-lité, sa sentiméntalité, son caractère, sa natureaffectueuse, les aventures ou les péripéties dou¬loureuses de son existence, ses manifestations detendresse à votre égard, sa persistance dans ledésir même. Il n'est point chez nous de règle dé¬finie à cet égard.Nous concevons l'amour comme une expériencede la vie individualiste et sa pratique comme unaspect de la camaraderie qui nous rattache lesuns aux autres. Expérience amoureuse, est parminous, synonyme d'expérience de camaraderieamoureuse.Nous pratiquons cette expérience par égoïsmepur, pour en retirer une jouissance, un plaisir soitphysique soit sentimental, pour augmenter notrebonheur, parce que nous la considérons commeune des manifestations les plus réelles de noirejoie de vivre, une des réalisations les plus immé¬diatement préhensibles de la volupté de vivre. Sauflorsqu'il s'agit de cas pathologiques nettement dé¬terminés et radicalement incurables, nous envi¬sageons la chasteté comme un état antinaturel,comme une atrophie nuisible à la santé physiqueet intellectuelle, comme un obstacle au développe¬ment intégral de la personnalité, comme une atti¬tude d'ignorance contre laquelle il convient deréagir'et qu'il faut combattre de toutes ses forces.Ne trouve-t-on pas chez les bourgeois (pour em¬ployer votre terminologie) des personnes qui pra¬tiquent, eux aussi, « l'amour libre » ?Certes, on rencontre, et en assez grand nombre,des « bourgeois » qui pratiquent « l'amour libre »ou, pour mieux dire, sa caricature. Chez eux, cettepratique s'accompagne de flirt, de coquetterie, demanœuvres savantes destinées à déguiser l'acuitédu besoin sensuel. Chez eux on ment, on farde, onruse, on calcule, on nourrit des arrière-pensées.On fait entrer en ligne de compte les intérêts pé¬cuniaires, sinon la vénalité. On rend « amourlibre » synonyme de « prostitution ». On se « payela tête » 'de qui a cru en vos déclarations d'amitiéou de sympathie. On manifeste une crainte pué¬rile de la bonne ou mauvaise opinion que peut en¬gendrer le « don » de son corps. On filtre la pas¬sion, on verse l'émotion au compte-gouttes, ondistille la sensibilité. On fait croire ce qui n'estpas. On promet volonfiers sans avoir l'intention detenir, on se dérobe méchamment après avoir donnédes raisons positives d'espérer; on fait cruellementfaux bond après avoir permis qu'on s'attache à soi;on joue malignementâ s'offrir et à se reprendre. Onva jusqu'à se délecter en la douleur de qui agoniseparce qu'on refuse son amour. En un mot, on s'in-soucie de faire souffrir.Notre conception de la liberté de l'amour se re¬lative à notre compréhension de la camaraderie.Parmi nous, on s'aime en « bonne camaraderie »et voilà tout. Or, la camaraderie entre individua¬listes anarchistes consiste en une sorte d'associa¬tion volontaire dont les composants ont pour ainsidire conclu un accord tacite aux tins de s'épargnermutuellement toute souffrance évitable. Gommetoutes les autres expériences de la camaraderie in¬dividualiste, plus qu'elles, celles se rapportant àla vie affective ou sentimentale se vivent, se pour¬suivent, s'épanouissent, se renouvellent, s'inter¬rompent, prennent fin, se recommencent, selon cepoint de vue.(à suivre). E. Armand.(1) La brochure en préparation contient certaines addi¬tions destinées à commenter ou renforcer, sous une formeoriginale, notre thèse.(2) Pour éviter les répétitions, il est entendu que le termecamarade s'applique indifféremment à l'un ou à I autre sexe,et que le terme individualiste sous-entend individualisteanarchiste.(3/ Nystrom: La Vit sexuelle et ses lois; Forel ; LaQuestion sexuelle ; Robert Michel : Sexual Ethics,

Le changement
Si j'avais à prêcher une doctrine au monde,ce serait l'amour du changement, ou, pour lemoins, de ne point le redouter La phasela plus inesthétique et la plus décourageantedu spectacle qui se déroule sous nos yeux —en tant qu'il se rapporte 'à l'humanité — c'estsa tendance à la stratification, à la stagna¬tion, à la rigidité. Cette même chose qui faitnaître l'homme, le fait cesser d'exister avantqu'il ait perdu toute élasticité, toute malléa¬bilité, et la nature est constamment occupéeà recommencer son travail, par exemple lesfeuilles sur les arbres Cette tendance vautautant pour les religions, les théories, lesarts, les philosophies que pour les animaux,les races, les individus. Rien n'est stable.Toutest possible, tout est permis. La chose la pluscertaine et la plus établie qui puisse défier lescepticisme le plus rigoureux, c'est la loi duchangement. Des sources de l'insondable,quene pourrait-il pas jaillir ? Puisque nous sa¬vons que nous ignorons ce qui dépasse nosconnaissances — comment pourrions-nousmême imaginer ce qui va survenir, ce qui va'•suivre ?Je pense souvent à la folie de l'humanitéqui s oppose aux changements, ce qui ne lesempêche pas de se produire graduellement,sans interruption, modifiant la face du monde.De' quels surprenants changements la vien'a-t-elle pas été témoin? Surprenants parceque tout simplement la v^e ne semble pasavoir été faite pour le surprenant, pour l'é¬tonnant. Nos petites mentalités, riches d'uneexpérience qui ne dépasse pas soixante-dixans, en général, ne peuvent que s'extasier de¬vant des phénomènes naturels, lesquels à lavérité, par rapport à l'infinie durée du temps,s'accomplissent rapidement. Mais à un êtredont l'existence est si courte, comme tout celasemble lointain, paraît impossible! Si l'onpouvait vivre mille ans, la valeur du change¬ment ne tarderait pas à s'affirmer et ce qu'onconsidère comme étonnant deviendrait tout' naturel, tout ordinaire.Si l'on observe d'un peu près les phéno¬mènes géologiques et biologiques, on s'aper¬çoit tout de suite combien la Nature est disrposée à abandonner une forme d'effort pourune autre, à renoncer à une tendance diffi¬cile dans un sens pour en choisir une plus fa¬cile dans un autre sens. La théorie du prag¬matisme se trouve à de certaines époques con¬firmée par le fait de la disparition d'espècesde forte taille — et selon toute probabilitéavant réussi — disparition ayant pour causeles difficultés de leur subsistance, alors queprospèrent d'autres espèces plus chétives,mais aux besoins moindres et plus faciles àsatisfaire L'homme se dit à lui-mêmequ'il est le « roi de la création ». Est-ce exact?Qu'un changement léger se produise dans la« chimie » ae notre atmosphère — si légerqu'il serait à peine observable, — un change¬ment dans l'odeur de l'air ou le goût de l'eausuffirait à le faire périr ou à le rendre si inva¬lide qu'il cesserait d'avoir une importancequelconque. Ce changement pourrait être dé¬favorable à l'homme et favorable, par exem¬ple, au chat ou à l'araignée. L'homme, pauvreanimal engourdi et trébuchant, serait dévorépar un animal qu'il dorlote— son favori affaméet païen. Finie du même coup sa théorie de ladomination. Si vous ne me croyez pas, par¬courez l'histoire ou plus simplement observezce que des traces d'acide carbonique peuventproduire dans votre propre maison — obser¬vez ce que la fumée fait dans une équipe depompiers ; comment l'eau, la chaleur, le froidpeuvent venir à bout des organismes vivants.Quelle étoile — même la plus humble — nepourrait, en s'approchant de la planète, pro¬duire l'un ou l'autre de ces changements ?Profondément, très profondément gît lemystère et les systèmes fleurissent commedes mauvaises herbes dans un jardin. Si lesthéories proposées sont artistiques, appelons-les « fleurs », si vous voulez. Les arts émer¬gent du mystère, mais si on les'laisse à eux-mêmes, ils* deviennent bientôt une chose dupassé. Ce dont l'individu doit se souvenir,c'est qu'il est une parcelle de cette vaste agi¬tation et incertitude. La vie ne conserverarien à jamais ; pas plus l'Egypte que la Grèceou Rome, ou l'Angleterre ou l'Amérique, ou laFrance.La vie ne conservera pas un type im¬muable de Dieu, un cpde de morale, une mé¬thode déterminée de vie. Nous formulons desrègles destinées à régenter la vie : un beaujour, la vie change et nos règles ne valentplus rien. Beaucoup pensent qu'il existe qnechose telle que « la justice », mais l'expé¬rience nous apprend qu'il s'agit là d'une abs¬traction, et que ce que nous apercevons enréalité est un compromis occasionnel établiau cours d'une bataille éternelle. Beaucoupcroient qu'il existe une chose telle que « lavérité », mais si cette chose existe, elle est endehors de la conscience de l'homme, car il nepossède pas la connaissance voulue pour ladiscerner. Il y a trop de choses qu'il ignorepour qu'il puisse dire quel est « le vrai ». Demême, « la vertu » et « l'honnêteté » sont desmots et pas davantage : ce sont les symbolesde quelque chose que l'homme voudrait croirevrai et permanent. Ils représentent un équi¬libre gu'il voudrait établir entre des extrêmes,mais ils n'ont d'importance pour lui que pourle moment Tout ce qu'il nous est pos¬sible de savoir, c'est que nous ne savons pas.Ma recommandation la plus urgente — sicela devait avoir quelque importance, — ceserait donc d'aimer le changement, la variété

— c'est d'eux que proviennent tous les spec¬tacles, tous les charmes, toutes les consola¬tions dont nous avons conscience... Le con¬seil de tenir son esprit ouvert est fondé sur latendance naturelle au changement. Ne pas secramponner trop fortement à une religion, àun régime gouvernemental, à une doctrinedes mœurs, à une méthode de vie — maisêtre prêt à abandonner sur le champ les en¬seignements du passé, sa tenir libre et dis¬posé à accepter des circonstances nouvelleset radicalement différentes est une situationidéale pour l'esprit humain. Non pas qu'il y aiten réserve quoi que ce soit de plus parfait(personnellement, je ne le crois pas), mais ilsuffît de savoir qu'il y a autre chose, une chosenouvelle à sa portée, tout près, derrière laporte, au coin de la rue, qui dépasse les pré¬visions de philosophe ou du penseur.Etre toujours prêt à accueillir le neuf et sa¬voir qu'il vaudra tout autant que le vieux,voilà la grande chose. Mais ceci est un con¬seil vain, car les expériences, les capacités,les tendances de l'homme ne dépendent pasde lui. Il y a quelque chose dont à la fois nous

faisons et nous ne faisons pas partie. Il y aun mystère dont nous faisons partie inté¬grante, mais qui ne se dévoile pas à nous. Sesimpulsions nous agitent de jour en jour, desiècle en siècle ; elles nous frappent de terreurou nous font vibrer de joie... C'est par sonmécanisme que nous vivons, tous les nomsdont nous le douons, l'acclamons ou le mau¬dissons ne signifient rien par eux-mêmes, ilsservent à illuminer l'une de ses tendancesparticulièrement saillantes ; le changement.Et cette tendance, il nous faut l'accepter, quenous le voulions ou non. Théodore Dreiser.
La vérité est un flambeau qui luit dans unbrouillard sans le dissiper. Helvétiùs.

—Débrouillons-nous !
Voilà un titre qui porte à réfléchir, vague, indé¬fini, aussi ténébreux que l'illégalisme.Se débrouiller? Mais ils sont légion, ils sontmême la majorité ceux qui, dans la société ac¬tuelle, sans être anarchistes, sans s'intéresser auxquestions sociales, cherchent à se débrouiller,légalement ou illégalement.Illégalement, l'apache guette le moment propicepour me chiper avec le plus de facilité possiblemes quatre sous. Le mastroquet se débrouille dumieux qu'il peut en mettant de l'eau dans son vin.Contrebandiers, braconniers, macadamistes, es¬tampeurs de tout poil se débrouillent à qui mieuxmieux.Légalement, le forain, l'intermédiaire,.l'ehandde marrons, l'ehand de chiffons, les mille et unpetits artisans ou façonniers arrivent, plus oumoins, à se débrouiller pour se procurer, hors del'usine, de l'atelier, plus d'aisance et d'indépen¬dance. Certes, ce résullat n'est pas à dédaigner aupoint de vue moral. A l'atelier ou à l'usine, toutn'est que soumission ou contrainte ; toutes lesdélicatesses ou prévenances qu'on y remarquesont au fond synonymes de bassesse, platitude,humiliations.Mais c'est en politique, en économie sociale quese trouve atteint le record du débrouillage. Lesdiplomates qui prétendent vouloir orienter lemonde de la production ont trouvé le bon filonpour se débrouiller. Ils arrivent à grouper autourd'eux un fort troupeau de suiveurs, d'ignorants, defanatiques, à qui l'on fait faire toutes sortes degrimaces et auxquels on procure même des siffletsà roulette, le cas échéant. 'Se débrouiller? Mais lequel d'entre nous necherche pas à y parvenir, d'une façon ou d'uneautre. Moi, je cherche à me débrouiller au moyende mon métier à tisser ; mon voisin se sert de samachine à écrire ; celle-là a recours à sa machineà coudre. Mais nous sommes en. plein dans lesiècle du débrouillage et de la mendicité, le siècleoù chacun se... démerde... pour attraper uneplace, un poste, une croix, une médaille, unerécompense... Mais N. de D. ! je me demande sinous allons toujours continuer à nous inspirer deces petits moyens, à nous appuyer sur ces expé¬dients chétifs, résidus du passé qui les a légués auprésent, système où toute aspiration vers l'indé¬pendance individuelle, où tout geste, acte, lueur,indice, exemple de rénovation personnelle dispa¬raît, englouti par le désir de gagner, d'acquérir,d'ambitionner, d'intriguer d'une façon ou de l'autre.J. Chapoton.J'admets que le terme « débrouillard » est assezvague et qu'il peut englober toutes sorjes d'indivi¬dus : du banquier au contrebandier. Si j'avaisintitulé mes articles : Emancipons-nous!, celaaurait prêté à moins de confusion, tout en s'éloi-gnant davantage de la vérité, car pour ne passubir certaines cfetraintes sociales, force nous estbien de ruser. Là où il faut se servir de la ruse, onne peut guère s'émanciper que par rapport à« débrouillage ». Il est difficile que les moyensauxquels on a recours ne portent pas l'empreintedu cadre social au dedans duquel on évolue.Ce que nous préconiserons sera toujours plus oumoins apparenté aux contingences que nous haïs¬sons cependant. Ainsi, malgré la différence deprofession, un cambrioleur et un financier peu¬vent être doués d'un tempérament semblable...tsfuant aux mobiles qui les déterminent: pour lefinancier, ils sont invariables, c'est accumuler del'argent avec de l'argent. Pour le cambrioleur, ilspeuvent être autres : il peut être poussé par l'en¬vie, la jalousie ; il peut être dégoûté des servitudessociales et voler pour vivre loin des maîtres et desvalets. Ce parallèle peut valoir pour tous les cas etje ne l'emploie que pour illustrer le sens danslequel j'entends le mot « débrouillard ».« Se débrouiller » pour moi, c'est employer desmoyens de vivre qui permettent à celui qui enuse d'être plus libre d'abord, d'attaquer l'oppres¬sion et de se défendre contre elle avec plus desuccès. Le « débrouillard » c'est celui qui veut,grâce aux dits meyens, marcher en révolté et noncomme un chién portant collier.Ma campagne ne faisant que de commencer, oncomprendra qu'elle n'embrasse pas encore tous lessujets. Il est évident que si tout le monde étaitmarchand de chiffons, ce métier ne .tarderait pas àdisparaître. Seulement je ne m'adresse pas à toutle monde, je m'adresse aux camarades anarchistes,qui sont loin, bien loin d'être tout le monde.Parmi eux, beaucoup souffrent dans les usines ; ilsy restent, ils y végètent, ils y languissent parcequ'ils ne connaissent point d'autre issue. Mon but,c'est d'attirer leur attention sur ce fait : qu'il y amille petits mbyens de s'évader de leur situation.Je crois qu'il est intéressant d'étudier toutes lespossibilités de vivre hors l'usine ou l'atelier, neserait-ce qu'au point de vue documentaire. Came¬lots, forains, braconniers, contrebandiers, profes¬sions illégales, nous les examinerons théoriquementtour à tour. Nous passerons ensuite aux métiersqui demandent un petit capital : culture, élevage...Pas anarchiste le débrouillage ? Et pourquoicela?Il nous fait vivre. Pour arriver à gagner lamatérielle, j'avoue que je n'ai pas encore trouvéun procédé qui ne ressorte du dupeur ou du dupé.Nous cherchons à réduire toujours plus l'impor¬tance de ce rôle dans nos rapports avec nos sem¬blables. Et c'est tout ce que nous pouvons faire.Avec quel plaisir je serrerais la main de celui quinous débarrasserait du système de l'achat et de lavente, commercialement entendus. Jusqu'à ce jour,hélas, je n'ai pas rencontré pareil réalisateur. Lebonheur parfait, l'harmonie complète, c'est tou¬jours pour plus tard, après ma mort. En attendantces temps paradisiaques, pour vivre, il faut que jeme courbe à l'atelier ou qu'au dehors je m'adonneà des occupations qui rendent mon esclavagemoins sensible, la vie moins dure. Je . ne puiséchapper à ce dilemme. Pierre Bonniel.Vous êtes-vous réabonné ?



Affirmations
Je sais qu'après avoir tout le long de là routesur mon front enfiévré senti l'aile du doutebattre, angoissante et glacée ;Je sais qu'après avoir fourni tout mon effortApres avoir aimé, haï, pleuré, souffert, joui,projeté, agi, exécuté, interrompu, échoué, réussi,fait pleurer et fait souffrir;Je sais que mon sort sera de finir dans une fosse,cadavre en putréfaction.Jesate que je m'en vais d'où je viens : vers la terreht qu un jour, réduits en poudre;mes os se mêleront à la poussière du sol,D au tre espérance il n'est qui ne soit vaine ou fausse.Je n en nourris aucune autre.Et c est la fin vers laquelle s'achemine toute chair.Le bien, le mal, le ciel, l'enfer,l'ultime justice, le jugement dernier, l'harmoniefinale, l ame immortelle :Tous ces termes-idées que le prêtre inventa,auxquels il crut, qu'il enseigna et qui solutionnenta embarrassantes questions.Toits ces mots me sont inutiles pour existeret je n ai point foi aux doctrines qu'elles évoquent.Je sais que les hommes ont imaginé leurs dieux àleur ressemblance
— un peu plus pervers qu'ils ne le sont eux-mêmes —et je n éprouve pas le moindre besoin de me courberdevant les divinités que créèrent mes semblables.Ce n est pas que la joie du rêve me soit inconnue.Ce n est pas que je n'aspire à prendre mon essorvers le merveilleux,et à oublier, dans l'extase des chimères,les misères qui rendent si pitoyables la vie deshommes sur la planète. 'Ce n'est pas que je ne languisse après l'Inouï et leRare,que je ne souhaite m'en enivrer,mais force ne m'est point, pour susciter mes songes,de conjurer le surnaturel et de recourir, à la méta¬physique.■Ce que mes sens perçoivent et saisissent suffit etau-delà.De l'armée des astres qui évolue dans les plainesdu firmamentaux hordes d'insectes qui s'ébattent sur la surfacedes eaux dormantes,les sujets de méditation me sont innombrablescomme le sable des plages.La forme, le son, la couleur des êtres et des chosesqui sont,leurs combinaisons et la multiplicité de leurs aspects,les sensations que font naître maintes de leursmanifestations,les voluptés que procure leur jouissance,les raffinements de ces voluptés, les complicationsde ces raffinements,la poursuite de celles des démonstrations de la Viequi font palpiter mes tempes, vibrer mes nerfs etstimulent mon sang : #Tout cela suffil et au-delà pour alimenter mes rêves,tout cela suffit pour teindre mes rêves de Poésie, deFéerique et de Fantastique. E. -Armand.

formisme. Toutes ces déviations ont pour causenotre éloignement, notre abandon de l'idée anar¬chiste, qui relative toute tactique, toute concep¬tion à la liberté et au bien-être immédiats,actuels.On m'objectera que les thèses, les écoles, lespropagandes individuelles ou collectives qui seréclament de l'anarchie ne diffèrent que sur desdétails peu importants, qu'elles visent, sommetoute au même but. Je ne suis pas de cet avis. Ily a des antagonismes profonds de pensée et d'ac¬tion qui font que les désaccords, insignifiants àl'origine, s'accentuent davantage à mesure que seprécisent les intentions de ceux qui défendenttelle ou telle thèse qui n'a rien de commun avec lapure conception anarchiste. Ainsi naissent devéritables partis, tels les anarchistes communistes,les anarchistes syndicalistes et organisateurs,les évolutionnistes, les modérés. De déviation endéviation, on aboutit à participer à la mascaradeélectorale et se réclamer quand même de l'anar-chisme ! !L'anarchisme expose, présente, affirme, uneseule idée, une tactique unique, une fin unique.Sa tactique consiste en une pensée et une actionnécessairement violente, inconditioftnée et immé¬diate, comme est inconditionné et immédiat l'en¬semble des besoins de vivre et de jouir de lacomplète liberté naturelle. La fin.de l'anarchisme,c'est de conquérir la plus grande somme de bien-•êlre et de liberté pour tous les êtres indistincte¬ment.Pour nous libérer des influences et de l'opiniond'autrui — qui tendent à réfréner tout acte indi¬viduel de rébellion — il convient de se former uneidée bien arrêtée des nécessités et des souffrancesréelles de la vie, de se convaincre personnellementdu « droit » inviolable et individuel de tout êtreà la liberté infinie, à l'infini bien-être, selon quela vie naturelle nous y convie. Il convient de créeren nous une fermeté consciente qui nous pousseraà livrer une bataille qui ne connaît ni limites nitrêve, au risque de nous briser dan» nos effortspour conquérir cette liberté dont la nature aplanté en nous le besoin irrésistible.
, Errico del Gargano.

Anarchisme et Anarchistes
ftépïïûTquehfïïës années et spécialement depuisla guerre néfaste, cette guerre de destruction quia bouleversé les esprits et les consciences, onremarque dans le mouvement anarchiste une in¬terprétation des idées et de la tactique plus», oumoins équivoque ou confusionniste. Cette équi¬voque, cette confusion engendre une prétendueéducation libertaire, toute de temporisation, quicherche à se faire passer pour la doctrine anar¬chiste unique et réelle. Cette éducation, tissée,saturée de quiétude, implique une .propagandegénéralement inefficace et manifeste une indiffé¬rence méprisante pour tout ce qui est action im¬médiate. Elle a créé parmi nous des illusionnés,voire des enthousiastes, insensibles, spirituelle¬ment, à la révolte violente, inconditionnée. Cer¬tains sont poussés par un dogmatisme qui ignoretout de la conscience, des sacrifices, des luttesiconoclastes que l'anarchisme réclame de ceuxqui s'en font les pionniers.Les antagonismes de personnes, les opinions degroupes, engendrent des « fractions de tendanceanarchiste ». des écoles qui se meuvent en géné-• ral dans l'absurde, dans l'incohérent, dans le ré¬

[Sans aucun doute, ces temps derniers ontvu des déviations de l'anarchisme extraordi¬naires, mais dire que l'action' et la penséeanarchistes sont nécessairement violents, c'estune affirmation dogmatique. L'action et lapensée anarchistes s'exercent en dehors detoute cristallisation et cet exercice dépend dutempérament personnel de l'anarchiste. Il y ades individualistes qui estiment que dans leurlutte contre l'autorité, la ruse est plus efficaceque la violence, qui pensent que se jeter têtebaissée contpe un mur n'est pas le moyen àemployèr pour conquérir « leur plus grandesomme de liberté. » Il est autant de tactiquesque de tempéraments individuels et c'estagir « anarchistement » que de le recon¬naître. Il est bien entendu que cela ne s'ap¬plique pas à la propagande en faveur du vote,injustifiable à n'importe quel point de vue del'horizon libertaire qu'on puisse seplacer. E.Ai]Croquignoîes
Vue belle réalisation anarchiste.
On sait qu'il s'est crée — quand il n'y avaitplus'de danger à le faire — une «Ligue pour lareconnaissance légale de l'objection de conscience »,sujet dont on a parlé ici à plusieurs reprises.' De semblables ligues se sont créées à l'étranger,mais en pleine guerre, sans crainte des consé¬quences, alors que le ihililarisme régnait, était aufaîte de sa puissance.Bref, réunis en séance1 plénière, nos ligueursexigent — venant de ces pacifistes, c'est à vousdonner le frisson — oui, ma chère, exigent que legouvernement examine avec la plus grande bien¬veillance les cas d'insoumission qui lui seront pré¬sentés.Remettez-vous, il ne s'agit pas d'une campagneen faveur des insoumis destinée à ébranler l'Étatjusqu'en ses fondements, il s'agit de se recomman¬der à la « bienveillance gouvernementale ». Et sile gouvernement reste sourd aux exigences desligueurs, il faut croire que les insoumis resterontoù ils sont ?...Comme exemple de réalisation anarchiste, c'estréussi. CANDIDE.

Les Jeux et les Jouets
...Les#ethnographes ont démontré depuis long¬temps déjà que beaucoup de jeux ruraux de l'Eu¬rope sont des restes de vieilles cérémonies. Maisce n'est là qu'un aspect d'un problème complexequ'il faut résoudre à part dans chaque cas spécial.11 convient aussi de regarder les jeux comme lepoint de départ de toute une catégorie d'activitésqui, sous le nom plus aristocratique de « sports »ont de tout temps été un moyen pour l'humanitéde se maintenir « en forme » en vue d'un but queles biologistes ont démontré être l'instinct dereproduction. Les travaux de Karl Groos sur lesJeux des Animaux (Alcan) et les Jeux des Hommes(en allemand) ont mis bien en lumière l'impor¬tance biologique des exercices rythmés, plus oumoins violents, exécutés soit .par quelques indivi¬dus seulement, soit par des groupements parfoisconsidérables.Que le jeu des enfants et des adolescents soit unpréexercice, c'est-à-dire un entraînement à desactivités pratiquement ou physiologiquement utilesau cours de la maturité, c'est l'évidence même :pourtant cette évidence n'est apparue que depuis[ffeu ; et un excès s'est produit, puisque la manièrede concevoir les jeux et les sports de nos jourstend à surmener et à affaiblir ses adeptes.Je ne veux pas dire cependant que les jeuxanciens ou primitifs ne causaient pas aussi uncertain surmenage ; mais il était temporaire, nonpas comme dans les sports modernes continu etmême progressif. Rien de plus fatigant par exem¬ple que le célèbre jeu normand de la soûle qui fstl'ancêtre du football et du cricket; ou certain jeude paume à cheval, si en vogue dans l'ancienneFrance, et qui, connu aussi des Indiens de l'Amé¬rique du Nord, nous est revenu mieux ordonnésous le nom de polo.Pour avoir des renseignements sur nos jeux, ilfaut recourir aux monographies locales ; encorebeaucoup de descriptions sont-elles trop brèves ouvisiblement dues à des observateurs qui, n'ayantpas participé eux-mêmes aux jeux, n'ont pas suinsister sur les détails typiques. La plupart desjeux d'adultes sont pendant le xixe siècle tombésau rang de jeux d'enfants, quoique certains d'entreeux conservent comme une sorte de caractèresacré. Il est encore de règle, par exemple, dans lesAlpes, que les enfants ne soient pas autorisés àjouer aux quilles ni aux boules dans les lieuxpublics consacrés à ces jeux, places de village,ruelles, terre-pleins de café, « boulodromes ». Cesont des jeux réservés aux adultes et auxquels lesgarçons ne peuvent participer qu'à partir dequinze ou seize ans ; ni les femmes, ni les fillesn'ont le droit traditionnel d'y jouer. Ce n'est pasune question de force ou d'adresse, mais unesorte d'interdiction, de tabou, une réserve sexuelletrès ancienne.Un classement des jeux français ne saurait êlreproposé que selon des lignes lrès générales, àmoins d'accepter celui des biologistes et de dis¬tinguer les jeux sensoriels et les jeux intellectuels,et parmi les premiers, ceux de la vue, de l'ouïed'une part, et les jeux musculaires de l'autre. Dansla deuxième catégorie se,classeraient les énigmes,devinettes, etc. Les jeux populaires qui ont le plusattiré l'attention sont ceux qui exigent de la forcemusculaire et comme acteurs des « rustres » :sauts en Provence, luttes un peu partout.Certains jeux qu'on a cru populaires ne le sontdevenus que par suite d'une influence de cour oude château. Il en est ainsi de la quintaine, quiconsistait à courir à cheval sur un écusson ou unmannequin de bois et à le frapper au milieu de lapoitrine avec une lance de bois. C'était une dégé¬nérescence des nobles tournois; il avait en Tou-raine acquis une forme particulière, étudiée parCarré de Busserolle (Usages singuliers de la Tou-raine, Tours, 1884) : la joute se faisait exclusive¬ment sur une rivière et les meuniers, bateliers etpêcheurs demeurant dans la circonscription d'uneseigneurie étaient astreints à y prendre part parordre du châtelain de cette seigneurie ; « et s'ilsfeignent de rompre leurs perches ou s'ils défail¬lent au jour, lieu et heure, il y a soixante sousd'amende. » Ce règlement a été longtemps enVigueur dans toutes les seigneuries de la Tou-raine ; le jeu se pratiquait le jour de la Pentecôtedans certaines localités, celui de la Trinité dansd'autres Mais il faut se garder, je crois, d'y voirune survivance de. joutes sur l'eau plus anciennescomme il en existait ailleurs, notamment en Italie,et comme on en voit encore dans les îles de l'Océ-anie ; c'était une transposition narquoise par lesseigneurs à leurs sujets d'un divertissement noble

par excellence et qui les amusait fort, parce queces chevaliers improvisés tombaient le plus souventà l'eau.Les jeux des enfants sont quelquefois, mais pastoujours, une déformation ou une imitation desjeux d'adultes. Par exemple, les jeux de balle desgarçons sont le reste de jeux de paume pour jeunesgens et guerriers ; mais les billes, le saute-mouton,le jeu de l'ours (aujourd'hui presque disparu et quim'a valu, au lycée de Nice, de fortes bosses), lesbarres, etc., sont bien spécifiquement des jeuxenfantins. Cependant le colin-maillard, qui sortaussi des mœurs modernes, était encore un jeud'adultes au xviii6 siècle, comme en témoignentmaintes estampes.Plus complexe est le problème des rondes enfan¬tines, et surtout des scènes dialoguées et chantéescomme La Tour prends garde; Pàss' pass' lesallumettes, la dernière y restera. Faut-il voir dansles rondes Qui marierons-nous où Les yeux d'amour,comme le veut Saintyves, des restes d'incantationsmagiques ou, comme je le crois plus volontiers,des chansons d'adultes du temps des cours d'amouret des réunions de chevalerie tombées ensuitesinon dans le ridicule, en tout cas dans, ledomaine enfantin, au même titre que le jeu decolin-mailiard ? On ne pourra répondre quelorsque aura été publié un recueil complet de cesrondes et formulettes enfantines de France, clas¬sées par séries scientifiques et avec une comparai¬son aussi étendue que possible.La recherche est plus avancée en ce qui con¬cerne les jouets. Ainsi les crécelles que nos gaminsachètent à la foire et font tourner tout le long del'année viennent tout droit des crécelles qu'ondevait mouvoir pendant l'office de Ténèbres seule¬ment et qui représentent les cloches primitives denos églises ; car pendant les premiers siècles duchristianisme, les églises n'avaient pas de clocheset les fidèles étaient appelés à l'office par des cli¬quettes et des crécelles parfois énormes, comme ilen subsiste encore dans quelques églises d'Orient.De même les poupées de nos filles étaient pri¬mitivement les représentations de diverses divi¬nités; au Maroc, des poupées figurent encorela Pluie et on les promène cérémoniellement entemps de sécheresse. C'étaient donc des statuettessacrées portatives, qui n'ont perdu cette significa¬tion que relativement tard en Europe, j'entendsdepuis trois ou quatre siècles à peine, pour deve¬nir un jouet commun à toutes nos filles. Ce n'estpas à dire que les petites filles ne se soient pasfait de tout temps des « bébés »; car jouer à lamaman est biologiquement un préexercice, toutcomme le cheval représenté par une canne est unpréexercice des garçons dans toutes les nations dumonde.On a trouvé dans des tombeaux néolithiques desanimaux façonnés en terre g!aise ; étaient-ce desjouets, ou des représentations de divinités ani¬males, on n'en sait trop rien en règle générale. Entout cas, les animaux en poterie sont de nos joursun jouet dans mainfes campagnes (Heimberg, enSuisse, s'est fait une spécialité de cette produc¬tion) ; de même les bergeries de la Forêt-Noirerappellent les représentations animales et humai¬nes que depuis le moyen âge on a faites pour lescrèches de Noël et dont les santons de Marseillesont des exemples célèbres.Parmi les animaux en poterie, il existe une sériecurieuse, celle des oiseaux-sifflets ; j'en ai réuniune assez bonne collection et je crois pouvoiraffirmer que ces oiseaux-sifflets étaient primitive¬ment des objets employés au cours de certaines cé¬rémonies agraires. Quelques-uns sont creux ; en ymettant de l'eau, on imite à volonté le chant du ros¬signol, dont le caractère sacré est très ancien ; ils'est conservé dans maintes chansons populaires,dont l'écho affaibli se retrouve dans Roméo et Juliette.Sacrés a#ssi primitivement les petits drapeauxque promènent les enfants du Noid de la France etqui possèdent encore en Belgique leur significationancienne, sous la forme de « drapelets de pèleri¬nage ». Bref, les jouets sont un sujet d'étude, nonpas seulement curieux ou amusant, mais qui évo¬que, sous sa futilité apparente toutes sortes decoutumes et de croyances anciennes et primitives.Les enfants ont tous, d'ailleurs,/quelque chose deprimitif ; c'est très tard seulement qu'ils se « civi-lisënt » comme le Veut la norme de leur époque.,11 ne faut pas oublier non plus les jouets quidérivent de la littérature, par exemple les polichi¬nelles, pierrots, arlequins et colombines datant duxvne siècle, auxquels correspondent de nos joursles animaux de peluche suscités par la littératurequi l'orme ce que je nommerais volontiers le« roman zoologique » de Kipling, Pergaud, Colette,et plus haut la fable, bien que La Fontaine, parMes Prostituées et fameux Libertins (29)
Le dernier Bouddha apparut dans le Cachemire, cinq ousix siècfes avant l'ère chrétienne. On le nommait SamanaXiautan. Son histoire est identique à celle que la légendeévangélique attribue au fils de Joseph. Ses disciples se donnè¬rent le titre de Samanéens ou hommes célestes.Au moment où Jésus vivait, on comptait en Judée troissectes principales du judaïsme ; les pharisiens, les saddu-céens, les esséniens,. Parmi les esséniens (1), on distinguaitles thérapeutes, qui passaient leur vie en des cellules soli¬taires et s'adonnaient à la contemplation. Les autres mem¬bres de la secte, qui pouvaient se marier, résidaient loin desvilles, dont (malgré le peu d'importance qu'elles avaientalorsi, ils redoutaient la corruption. Ils habitaient en desbourgades à eux, formant des sortes de petites sociétés oùsous'la direction des plus âgés ou des plus expérimentésqu'ils nommaient Anciens, ils partageaient les mêmes repas,mettant en commun et leurs biens et leurs vêtements. Ilsportaient une sorte d'uniforme : une robe blanche. Ils n'a¬vaient pas d'esclaves. Ceux d'entre eux qui n'étaient pasmariés élevaient quelquefois les enfants des autres pour leursociété, dont on ne faisait partie qu'après trois années d'untrès dur noviciat, après s'être engagé à obéir strictement aux

< Anciens », à garder inviolablement les secrets de la secte,mais à n'en avoir aucun pour leurs co-associés. Celui qui serendait coupable d'une faute était exclu et son sort devenaitdéplorable : lié par ses engagements, il ne pouvait recevoirde la nourriture de personne ; s'il ne rentrait pas en grâce, ildevait fatalement succomber d'inanition. Les esséniens n'é¬taient ni navigateurs, ni armuriers, ni commerçants, la plu¬part d'entre eux étaient des cultivateurs, des tisserands, descharpentiers. Us s'occupaient beaucoup des malades, maisleur traitement des maladies se ressentait du goût qu'ilsavaient pour les pratiques superstitieuses. Ils croyaient à ladivination et à la magie. Attribuant tout au destin, ilsniaient toute espèce de libre arbitre. Dans la première dé¬cade de l'ère chrétienne, on comptait quatre mille essénienset la secte était alors en plein épanouissement; par suite sansdoute de la pratique du célibat, ses rangs s'éclaircirent peu àpeu et il n'en est plus question après la prise de Jérusalempar Titus. . . .Les « Esséniens » étaient au point de vue social ce quenous appellerions aujourd'hui des « comqiunistes absti-
(II Du svrien asa guérison, asaya médecin, ou'cha.si pieux. Ou encore del'hébreu châsha, être silencieux, ou chitsonim, les « à l'écart ».

nents ». Us s'abstenaient de vin, sauf dans les cérémoniesrituelles, de-viande et renonçaient même à s'oindre le corpsd'huile—une pratique très utile dans les pays chauds. Aufond, leurs doctrines — tout israélites orthodoxes qu'ils pa¬russent — présentaient un mélange des idées mystiques dessamanéens indiens et des conceptions spiritualistes desgrands philosophes grecs, comme Pythagore, Timée deLocres, Platon, etc.Us possédaient deux centres principaux, l'un en Egypte, aubord du lac Maôris, l'autre en Palestine à Engaddi, au bordde la mer Morte. Leur organisation ressemblait étonnam¬ment à celle des Pythagoriciens. Us avaient de commun aveceux : la prière au lever du soleil, les vêtements de lin, lesagapes fraternelles (1), le noviciat d'un an, les trois degrésdlnitiation, l'organisation de l'ordre et la communauté desbiens gérés par des curateurs, la loi dii silence, le sermentdes mystères, la division de l'enseignement en trois parties:1° science des principes universels ou théogonie (ce que Phi-Ion d'Alexandrie appelle la logique) ; 2° la physique ou cosmo¬gonie ; 3» la morale (tout ce qui a trait à l'homme, dont s'oc¬cupaient spécialement les thérapeutes).Les Esséniens professaient le dogme essentiel de la doc¬trine orphique ou pythagoricienne, celui de la préexistencede l'âme, conséquence et raison de son immortalité. « L'âmedisaient-ils, descendue de l'étherle plus subtil et attirée dansle corps par un charme naturel, y demeure comme dans uneprison : délivrée des biens du corps comme d'un long escla¬vage, elle s'envole avec joie » (2).11 y avait chez les Esséniens une initiation au quatrièmedegré, une initiation supérieure, celle qu'on n'accordait quedans le cas spécial d'une mission « prophétique », voulue parle frère et confirmée par les Anciens. C'est celle que Jésusreçut après avoir passé une série d'années chez eux, durantlesquelles il avait étudié les secrets de la nature et exercé lathérapeutique occulte. On se réunissait dans une vaste salletaillée dans l'intérieur de la montagne, renfermant un autelet des sièges de pierre. Le chef de l'ordre se trouvait là avecquelques anciens. On admettait quelquefois deux ou troisEsséniennes, prophétesses initiées qui, portant des flam¬beaux et des palmes, saluaient le nouvel initié, vêtu de linblanc, comme « l'Epoux et le Roi » qu'elles avaient pressentiet qu'elles voyaient peut-être pour la dernière fois. Le chefde l'ordre, généralement un vieillard centenaire (3) lui pré¬sentait le calice d or (symbole de l'initiation suprême) qui ren¬fermait le vin de la vigne du seigneur, symbole de Hnspiration
(1) Ils allaient iusqu à considérer comme sacré le vêtement qu'ils avaientporte dans ces repas et 1 otaient avant de se remettre au travail(2) Josèphe. Antiquités juives h, 8.(à) Josèphe dit que les esséniens atteignaient un âge très avancé.

divine. Il était de tradition courante que Moïse, sinon Abra¬ham, avaient bu dans cette coupe. C'était le dernier acte dumystère et au moment où l'initié portait la coupe à ses lèvresle premier rayon de l'aube pénétrait dans la grotte par uneatifractuosité'de la montagne.Ce ne fut qu'après cette initiation que Jésus commença savie publique.Il faut se soqvenir, quand on parle de spiritualisme, quecette idée philosophique n'apparut pas d'un seul coup, sur lechamp, dans l'histoire. Cette notion évoluait depuis les tempsles plus primitifs au sein des sociétés. Le spiritualisme se con¬fondit avec la divinité (ce que l'homme de ces temps-là nepouvait s'expliquer faute de connaissances)— avec l'abstrait (lepur produit de l'imagination) — avec les faits et les phéno¬mènes d'apparence inexplicables (comme la vie et la mertdesêtres vivants) — avec les agents et les fluides naturels, maisqui n'étaient pas bien déterminés alors (la chaleur, le ma¬gnétisme, le phosphore, le soufre, etc.) — avec les idées ima¬ginées par les hommes (dont un exemple peut être donné parune phrase comme celle-ci: l'esprit d'un tel est avec nous). Il seconfondait même avec les ombres, les vapeurs. Plus un peupleest impressionnable et rêveur, plus il est porté vers le spiri- 'tualisme. Les apôtres ou propagandistes du concept spiritua-liste trouvèrent donc parmi les rêveurs orientaux un publicnombreux, disposé à accueillir leurs idées et à se les assimi¬ler. Même le naturalisme et la transformation cosmique (en vertude laquelle les êtres disparaissent pour faire place à d'autres)servirent aux desseins des spiritualistes. De là découlent lathéorie pythagoricienne de la métempsyehosc et celle bouddhistedes réincarnations.Donc Jésus de Nazareth avait appartenu à la secte desEsséniens ; suggestionné d'abord par les idées et les prati¬ques que nous avons énumérées, autosuggestionné ensuitejusqu'au point se se croire le Messie ou l'envoyé providen¬tiel destiné à annoncer la bonne nouvelle au monde israélite(un nouveau Bouddha pour Israël), d'est dans cet état d'es¬prit qu'il rencontra Marie de Magdala,une adorable mondainequi faisait commerce de beauté, à l'image de tant de gensqui trafiquent d'autres aptitudes qu'ils possèdent; accoutu¬mée à être sollicitée pour le plaisir des sens uniquement,cette jeune femme fut étonnée et ravie de cet homme qui lamoralisait, lui reprochant sa conduite, non pas au point devue des moeurs sociales, comme les légalistes iuifs, mais àun point de vue tout spirituel.
[A suivre).

(Adapté de l'espagnol par E. Armand).
Emiiio Gante.



«xemple, soit trop complexe, trop adulte, pouravoir excité beaucoup l'imagination plastique desenfants. Nous touchons ainsi à l'histoire littéraireet aussi à la psychologie de l'enfant, qui a lait cesannées dernières des progrès remarquables.Des jeux de hasard, seuls, quelques-uns sonttombés dans le domaine enfantin : alors que lesdés et les cartes font encore le bonheur des adultes,le toton et les osselets ont perdu leur significationpremière d'instruments de divination, qu'ils étaientchez les Romains et sont encore chez la plupartdes populations nègres. Chez les Barongas, seulsles magiciens jouent aux osselets : ils ont combinéun véritable traité de divination selon la situationdes divers osselets en particulier et leurs groupe¬ments. Parfois les jeux de billes ont eu aussi uncaractère divinatoire ; les billes remplacent ici descailloux choisis, des noix, etc. ; mais chez nouscette utilisation magique est très atténuée, sinondisparue.On ne saurait terminer sans rappeler que Rabe¬lais a dressé un catalogue des jeux en usage de sontemps, auquel je renvoie le lecteur qui veut com¬prendre l'importance des jeux dans la vie socialeau xvi8 siècle et combien Rabelais leur reconnais¬sait une valeur éducative. Un grand nombre desjeux énumérés par Rabelais a subsisté davantageen Alsace que dans nos autres provinces (1)...Arnold van Gennep.(1) Le Folklore, collection de La Culture, Moderne,chez Delaniain, Lloutelleau et C", 2 fr. 15 Iranco à nosbureaux.
En passantOn écrit bien que « savoir aimer impliquesavoirhaïr». Que «lahaine està l'amour ce quel'ombre est à la lumière ». On écrit tout cela eton se sent une àme farouchement hargneuse,vindicative, haineuse. Sur le moment. Puisvoici qu'on redescend au fond de soi et qu'ons'aperçoit qu'on est toujours aussi bienveil¬lant, aussi disposé à la douceur et à la ten¬dresse, aussi exempt de rancune et prêt àlasser sur le mal qui vous a été fait... qu'on'est d'ordinaire. « Si jem'étais trompé, si ceuxflmhmmgmmmqui m'ont si cruellement meurtri ignoraientl'étendue du clavier de ma sensibilité.» Voyez-vous, il y a trop de haine qui bouillonne etqui fermente par le monde. Oh ! ne trouvez-vous pas qu'il y a trop d'assassinés, tropd'égorgés sur ce grand cnemin qui mène onne sait où exactement et qu'on voudrait bienvoir aboutir à une contrée — féérique sansdoute — où la base des rapports entre leshommes serait une mutuelle compréhensi-vité... Tu m'as fait mal, je te ferai mal ; tum'as atteint au point sensible, je te viserai àl'endroit sensible... Et cela grossit, s'enfle,croît comme un torrent prêt à déborder. Unjour le torrent débbrde, un cadavre gît à vospieds et, si vous êtes beau joueur, vous nepouvez mieux faire qu'aller le rejoindre là oùvous l'avez envoyé. Et tout cela pour un désirmaté, pour une espérance brisée, quand ilaurait suffi d'une phrase affectueuse, d'ungeste complaisant, d'une attitude plus souplepour que l'irréparable ne se consommât pas...une phrase, fin geste, une attitude qui, parcomparaison avec les conséquences entraî¬nées, auraient" coûté si pèu à celui qui l'eûtaccompli... Ne nous y trompons pas, il faudraune autre mentalité que celle-là pour qu'ad¬vienne « l'économie » de nos vœux.

* <e *Sans doute y àUràlt-ii beaucoup moins dediscussions ou de motifs d'incompréhensionentre êtres de sexe diffèrent appelés à vivreensemble, si l'on conservait assez d'empiresur soi-même pour dissimuler à celui avecotil Oui ibiL' ILiV
) ,lequel on vit ceTtains côtés de sojgjtempera--aent qui lui dijplaisent ou le soucient.Il n'est que cles individus supérieurs quiA A X —. ^ v» «-«1-1 -r» 1 <-io +r>o i +o do fûVUê-

J.1 11 t. 13 V — -—- 1 Aconsentent à passer sur les traits de carac¬tère qui ne leur plaisent pas chez ceux aveclesquels ils cohabitent — bien entendu lors¬qu'ils en ont trouve assez qui les satisfas¬sent^ ^ ^ ^ E. Armand.Blanis, taies, Commentaires
Lss insxactiiiiiies fcS.-K. Fsiirc■On sait que Fabre l'entomologiste tut un adver-saire du transformisme. Mais un autre entomolo-giste de graude valeur, Charles Ferton, excellentobservateur des faits et gestes des insectes unscientifique dans tout le sens du mot doutait

que l'avenir ratifie l'engouement de notre généra¬tion pour Fabre. Dans sa lutte contre le trans¬formisme, fait remarquer Ferton, ce que Fabre aopposé à cette hypothèse avec le plus de ténacité,c'est la « méthode rationnelle et précise » aveclaquelle les Hyménoptères prédateurs paralysentleur proie. On sait qu'il faut à la larve des vivresfrais, le gibier qui lui est destiné ne doit donc pasêtre tué, mais seulement engourdi par des piqûresdonnées en des points précis du système nerveux.La mère n'a la faculté de commettre aucuneerreur, car elle pourrait tuer la victime dont lacorruption hâtive causerait la mort de la larve quis'en nourrirait. Et pour la guêpe (Pompile) quichasse les araignées, aucune erreur n'est égale¬ment permise, car la bête convoitée pourrait seretourner veTS l'agresseur et le tuer au moyen deses crocs venimeux, si elle n'était immobilisée aupremier coup. — Fabre pensait que l'instinct dechasseur des Hyménoptères n'a pu se former parperfectionnement» successifs, ainsi que le voudraitla théorie du transformisme, qu'il a atteint du pre¬mier coup sa perfection. Or, Fei-ton prétend queles faits sont autres que le veut Fabre ; l'observa¬tion des Hyménoptères lui a démontré nombre d'er¬reurs commises, de proies échappant à l'engour-disstment malgré la piqûre, et que l'instinct, loind'être immuable, présente de nombreuses varia¬tions. •Les idées philosophiques deFabre sont déjà aban¬données par nombre de naturalistes. Dans les faitsqu'il a apportés, il y aurait pas mal d'emprunts àses prédécesseurs, qu'il a omis de citer. Enfin sestravaux renferment des erreurs qui rendent per¬plexe au sujet de l'exactitude des observationsrapportées et qui appellent le contrôle.Ferton concède que nous devons être reconnais¬sants à Fabre d'avoir remis en honneur l'étude del'instinct des Insectes par la seule lecture de sescaptivants récits. Fabre faisait davantage de lalittérature que de la science. La polygamie et la scienceLe célèbre sociologue Georges Joseph Ravasmi afait récemment h Trieste une conférence extrême¬ment documentée sur la polygamie en présence dela science. Après avoir brossé à grands traitsl'histoire polygamique et monogamique de l'hu¬manité — rappelant dans chaque cas particulierles facteurs biologiques qui ont déterminé le régimechoisi (conditions économiques, traditions, etc.),Ravasini a démontré, moralement parlant, que c'estla religion qui a été le facteur déterminant del'union sexuelle. Là où, au contraire, il était cons¬tamment nécessaire de prendre les armes pour sedéfendre, soi et sa progéniture, c'est la monogamiequi régnait, [.es formes gamiques actuelles sontdes formes dériVées par inertie psychique desformes antiques; les traditions modernes aux¬quelles l'Europe est rivée, sont des superstitionssans aucune valeur. Peu de sociétés humaines ontréussi à secouer le joug de cette inertie : parmilesquelles — et au premier rang — les Mormons.Ravasini croit que les nations de l'Europe s'ache¬minent rapidement vers la paix. Une nouvellesélection biologique s'ensuivra : les nations po¬lygames croîtront en nombre, elles occuperont peuà peu les territoires où la populatiou est la moinsnombreuse, les territoire^ des nations monogames,qui disparaîtront devant le développement del'Evolution de l'Espèce qui, inéluctablement, estvictorieuse. Ceci est déjà visible en Afrique et auxIndes. Toujours d'après le conférencier, la polyga¬mie est seule capable de résoudre le problème dela supériorité numérique des femmes et celui bienplus important d'une évolution rapide du genrehumain. La Liges IntErnatlor.ale fies KéiractaifesNous avons reçu du Comité d'action de la Liguedes Réfractaires dont le siège est 8, rue de Cha-ronne, Paris (XIe), deux circulaires :De la première nous extrayons ce qui suit :« LA LIGUE INTERNATIONALE DES RÉFRAC¬TAIRES déclare qu'en cas de conflit quelconque,elle préconise, comme premier acte, le refuè caté¬gorique de partir, 'joint à la grève générale. Derefuser également tout service, quel qu'il soit, quidirectement ou indirectement, ^prvirait à une causecriminelle. Elle laisse toute latitude à ses membresd'agir ensuite individuellement, suivant leur cons¬cience, pour,lutter, chacun dans sa sphère, parlesmoyens adéquats à la situation créée, le Comitéd'action conservant néanmoins l'étude des grandesdirectives du mouvement afin de faciliter et soute¬nir l'action commune qui amènera les résultatscomplets.« LA LIGUE INTERNATIONALE DES REFRAC¬TAIRES préconise, dès l'instant, une propagandeintensive auprès des femmes, considérant que dans

l'Antimilitarisme elles ont un rôle bien défini pourl'éducation de l'enfance, afin d'éviter de fausserles jeunes intelligences par l'absorption d'unbreuvage fielleux d'histoire nationale, faite et com¬posée d'anecdotes mensongères ; louant et hono¬rant tous les grands criminels, en faisant ressortirleurs actions crapuleuses comme desactions d'éclat.Elles doivent éclairer leurs jeunes cerveaux par laconnaissance des travaux de véritables héros,savants ayant travaillé pour le bien de l'humanitétout entière par des découvertes scientifiques quiluttent efficacement contre les maladies et les fléauxdont notre pauvre monde est infesté.« LA LIGL'E INTERNATIONALE DES RÉFRAC¬TAIRES fera l'impossible pour aider par tous lesmoyens en son pouvoir tous les camarades étran¬gers, réfractaires dans leur pays, et demandenten l'occasion que cette question soit étudiée plusintimement, à seule fin que pour les réfractairesde tous les pays dont la situation est toujours dif¬ficile, souveni cruelle en pays étranger, un arran¬gement international se fasse au plus vite afin deles aider dans leur nouvelle vie et leur permettrede retrouver une nouvelle famille. »La seconde s'élève contre la caricature d'amnis¬tie proposée par le nouveau gouvernement. LaLigue des Réfractaires tend à donner à celui-ci « dèsmaintenant un avertissement » que Ton se char¬gera « par la suite de régler suivant les circons¬tances et la conduite » que lui-même aura tenu.De plus, vu le silence voulu, gardé-au sujet de l'abo¬lition de la plus grande honte du régime républi¬cain : BIH1BI, le Comité d'Action de la Ligue desRéfractaires insiste pour que cette question soitdébattue dans le plus bref délai possible et abou¬tisse par la disparition de ces bagnes iniâmes.« Nous attendons dès maintenant — poursuit cettecirculaire — et avec une impatience telle qu'ellene peut être égalée et dépassée que par les victi¬mes : LA LlBERTiv pour Gaston ROLLAND,Jeanne MORAND, C0TT1N, et les millieis quil'espèrent. »
•Aux Compagnons

Je reçois du camarade L. Bernard les lignes sui¬vante^ :
« Chaque numéro de l'en dehors m'est un grandplaisir, car j'aime en ce journal de format mo¬deste, mais indépendant d'allures, l'esprit critique,éducatif, qui l'anime; j'ai pu constater aussi —car j'ai toujours lu tes articles— l'évolution quis'opère, graduellement et en toute sincérité, en tonaction philosophique, tu es moins... dans ta tourd'ivoire... et pourtant tout aussi indépendant,.. Onpeut donc dire de toi que tu as pu te transformeret rester loi-même. Ah ! si tous, parmi nous autres,qualifiésd'anairhistes.nous pouvions en dire autant !« J'aime en toicettc combativité qui fait que mal-,gré les persécutions, les souffrances subies, tu con¬tinues à t'affirmer contre les dogmes et les so-phismes. J'éprouve un grand plaisir à le constateret à te le dire, parce que de trop d'écœurementsj'ai souffert, en constatant les reniements, les volte-face que la guerre occasionna parmi tant de ceuxqui se montraient en première ligne dans le mou¬vement d'avant-garde. »Les camarades qui écrivent de telles lettres sontloin de se douter du réconfort qu'elles apportent,lorsqu'elles sont reçues en pleine période de douteet de découragement. N'hésitez point, quand lecoeur vous en dit à écrire des lettres d'encourage¬ment. Qui sait s'il ne suffira pas d'un mot, d'unephrase pour remettre d'aplomb un camarade quien était à douter de lui.
Quond la bande de votre journal porte une men¬tion indiquant que votre abonnement est dû outerminé, c'est pour vous et «on pour le voisin.E. A.

Parte d'hier... et d'aujourd'hui
Un seul Eorsoli, suioursThiii, aux Jeunes gens : Celui d'êtrejEunes — de ne pas être habiles — de ne pos deuenir préco¬cement vieux et prudents, il y a dons l'amSiance tant de genstrès prudents quand triomphe la prépaient» qu'il n'y a vrai¬ment pas besoin de prêcher la prudence, i! y a tellementd'échinés qui se courbent sens !c dominateur qu'il n'y a vrai¬ment pas besoin d'enseigner ia souplesse.Eiacome MSTTEQTI.

Messes païennes, sonnets de Lucio Dornano,compositions de Pierre Fossey, préfaces de NoëlVillard et de Zyg Brunner. Editions des « Chan¬sons de la Butte », 32, rue Gabrielle, Paris (18*)-.Nos lecteurs connaissent déjà des extraits de cebeau recueil, joliment présenté et profusémentillustré, et dont le vestibule, si Ton peut dire ainsi,s'orne d'une pensée de Socrate, plus profondequ'elle n'en a l'air : Je n'ai compris la divinitéde la vie que dans mes entretiens avec la cour¬tisane Théopompa. Eh bien à part une ou deuxqui ne m'ont pas enchanté, toutes les pièces de celivre valent les poèmes insérés ici. J'ai aimé par¬ticulièrement Messe païenne, La Forge, L'Idole.Mais je m'arrête, craignant de tout citer. Lucio*Dornano me paraît avoir de l'étoffe : qu'il suiveson étoile.La maison d'éditions die N'eue Gescllschaft, àBerlin, vient de lancer une nouvelle édition deDie Anarohisten (Les Anarchistes), de notreestimé camarade John-Henry Maekay. C'est latroisième en langue allemande de ce roman re¬marquable, dont la traduction française est tou¬jours en réimpression chez Stock. E. A.Die Kunst zu verfuhren. — Sous ce titre unpeu tapageur (l'Art i>e Séduire), Rudolf Lotharvient de traduire l'Essai sur le Donjuanismecontemporain, de Marcel Barrière (chez Berehold,à Dresde). Nouveau signe que l'Allemagne recom¬mence à prendre intérêt aux problèmes psycholo¬giques qui agitent le reste du monde, signeannon-ciateur d'une modification de la mentalité germa¬nique actuelle. Inutile d'ajouter que l'ancien ré¬gime avait défendu la publication de la traductionde ce volume.[Lue autre traduction qui mérite l'atkntion :cede, par E.' Friedrich, du volume où sont réuni3les noms des 181 camarades fusillés ou maltraitéspar le gouvernement des Soviets. Déjà paru enrusse, en bulgare et en français.]Dr Kunz-Roblnson.Raoul Guyader : Croyances Mortes, volumede poésie, avec une lettre préface de M. AlfredLoisy, chez Jouve et Cie, Paris. — .MarcelineHecquet : L'Objection de conscience devant leservice militaire (n° de juin 1924 de la Brochuremensuelle : G. Bidault, 39, rue de Brelagne, Paris(38). —Capitan et Peyronv : L'Humanité primi¬tive dans la région des Èyzies (nouveau volumede la collection « La Culture Moderne » dont nousavens plusieurs fois signalé l'intérêt. Edith n De-lamain et Boutelleau), 2 fr. 15. — José Alves :0 Absurdo Politico. L'Absurdité Politique (JaôPaulo). ^
" La Revue Anarchiste ", sommaire du N° 27 (mai1924) :De la synthèse (2' article^, Voline. — Les mythes révolu¬tionnaires, J. Raillot. — Dans la Steppe. Brulus Merce-reau. — Travail Social et IF.uvre individuelle, AndréNaudy. — Deux livres de Vigne d'Octon, Georges Vidal.— Esquisse sur le mouvement ouvrier et social au Por¬tugal, Avilie Rïbeiro. — Kevue des Revues, MauriceWulTens. — La vie littéraire, P.Vigné d'Octon — LŒuvreinternationale des éditions anarchistes. — Le numéro :frr. 50.Sadivsser à l'administration : 9, rue Louis-Blanc,Paris (10'). •

OU \'oD se retrouvéocilbn discute IPARIS.—Les Compagnons de l'on dehorsse réunissent le 2e et le 4" lundi du mois, Bar desAviateurs, 51, rue du Château-d'Eau, à 20 h. 1/2(métro Château-d'Eau).Lundi 14 juillet : Anarclgstes et bourgeois, parE. Armand.Lundi 28 juillet : Individualisme et égol-mc, parGiillot de Givrv.Lundi 11 août : La personnalité innée, acquise etla personnalité dans le théâtre de Pirandello, parM. Roche.Dimanche 13 juillet, journée de pleinair à l'étang de Saint-Cucufa. — Rendez-vous àla gare Saint-Lazare à 9 h. 1/2 précises, salie desPas Perdus. Descendre à la station de.Garehes-Marne- la-Coquette.
MARSEILLE. — Groupe libertaire « Les sans pairie ».— Les copains de Marseille sont avisés que le groupe se réu¬nira désormais tous les jeudis soirs, 8 h. 1J2, au bar Cahals^.Boulev. Dugommier, 2e ar. La lro réunion a eu lieu le jeudi 12.Que tous les copains y assistent.vmoU) a iw

Pour la vie du journal :Souscriptions reçues depuis le dernier numéroSouscription permanente. — Louis Morard, 6.50. Er¬nest Neeehi, 2 50. C. Pagln, 4. I.ouis Renard. 1. Petit <10.,10. Max Dankwart, 2.50. Pépète et Lucien, 10. Collecteréunions r. du Château d'Eau et causerie Romatnvil.e. al.Bardina Galilée, 10. Gaston Matieu, 4. Kistler, 5. KeneLieugme, 2.50 Morieeau, 1. S. Bernard, 3 hraneme otOvide. 5. Champion, 4. Gauvin, 6.75. Georgette s.,^10. De
— Total : 222 fr. 75'(Liste'arrêtée au 5 juillet 1924).
Libereso « Orgqno di la Anarkiista Secionodi Emancipanta Stelo, kosmopolita Uniono di lalaborista idisti » est entièrement rédigé en langueinternationale ido. 11 publie des articles de cama-raies anglais, allemands, autrichiens, français,hollandais, espagnols, italiens, roumains, russes,etc., preuve nouvelle que par. sa précision et sasouplesse ï'Ido convient tout à fait pour les rela¬tions entre tous pays. Il se compose actuellementde brochures dont la publication alterne avec celledu Bulletin.L'abonnement à 10 numéros successifs (5 du Bul-letin et S des brochures) est de 5 francs pour laFrance, et de la valeur de 2 heures de travaild'un ouvrier qualifié en monnaie des autres pays.Nos amis qui ne savent pas encore i'Ido et quidésireraient cependant comprepdre directementles écrits de nos camarades de tous pays peuventapprendre cette langue internationale en 10 leçonsde 2 heures. Ecrire à Jules Vignes, rue Baron-Ch^uran, Saint-Genis-Laval (Rhône), Çrance. Ilsrecevront les éditions publiées par Libereso.

Souscription permanente: Nos arriis se rappelle¬ront que l'appoint (les souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.
— ON EST PRIE de joindre un timbre à toutesles lettres adressées pour transmission et de lesinclure sous enveloppe aux bur. du journal.

— CAMARADE, possédant machine à écrire, se chargede copie» littéraires et scientifiques : livres, piècesde tlieàtre, thèses, questions d'examen, etc., travailsoigné. — Prix très modéré — S'adéesser chez Renéd'Oxeuil, 5, rue Berthollet (7«).
— P. BONN1EL, 8,rue det'Alma, Grenoble, cherchecopainindividualiste, graveur, pour lancer une nouveauté qui peutrapporter beaucoup.
— MÉNAGE habitant la campagne (30 lieues de Paris),cherche fillette camarade pour travaux intérieurs et écri¬tures (rétribuée). Ecrire aux bureaux du journal.
— JEUNE CAMARADE désire faire connaissance d'unelectrice de l'en dehors de 20 à 30 ans et susceptible de deve¬nir sa compagne. Ecrire N. S. M., aux bureaux dujournal.
— LE CAMARADE à qui Ovide Ducauroy a prêté LaPensée force unique lui renverra à La Barrerie, le-Favril, ,par Pontgouin (Eure-et-Loir).
— TOUJOURS VALABLE : J'échange timbres avec col¬lectionneurs. TIMBROMANE, au journal.GUSTAVE CARRER, MARCEL RAt-Mi'.ALXT, UNOMARTINE/.. ANTOINE VOLA. PAUL RAPEES, DUT RE¬NDIS ALBERT, BUFFAT AUGUSTIN, KANSON. SA-LANÇON GEORGES. — Votre journal nous revient avecJa mention parti sans adresse.CROIX. MAUBEUGK. ONNAING. — Viendrai en allantà Lille. Détails procha in numéro. E. A.
— Libertaire, 27 ans. goûts disting., sentim. poétique trèsdéveloppé, cherche j. f. de cœur 20 ans env. X" lettre, sousdouble envel. à sa' sœur : M"" S.-.M. Roux, 42, rue Ch.Dufios, à Bois-Colombes (Seine).
— CAMARADE âgé 71 ans, petit avoir, désire f. connais,d'une camarade idées libertaires âge en rapport pouvants'occuper basse-cour. CHARLUT 'père, r. de Paris, 57,Arcis-sur-Aube (Aube).

— La recommandation des imprimés, ayant étéportée de O fr. 40 pour le régime intérieur et àO fr. 75 pour l'extérieur, prière d'en tenir comptepour l onvoi des ouvrages que l'on désire recevoirrecommandé.Répandez nos Brochures, distribuez nos TractsRemise importante aux groupes commandant unecertaine quantité d'exemplaires.
LA JOIE DE VIVRE, reproduction d'undes meilleurs articles d'Albert Libertad qui aientjamais paru dans l'anarchie. Franco, 15 centimes.
Pour la propagande à la fois individualisteet idiste, (en français au recto, en ido au verso) :Notre Individualiste, exposé condensé et lu¬mineux de l'attitude des « nôtres » devant la vie.

— Est-ce cela que vous appelez vivre? (Pro¬testation véhémente contre la vie sociale contem¬poraine). La ruse. L'en dehors. Par E. Ar¬mand (tract de 12 pages). -Franco : les 2 tracts : 20 cent. ; les 30 (assortisou non) : 2 fr. 50.

Si roui n'avez pas luL'IHlTffl 1«ME HEvous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi contre 8 fr. 40 recommandé (extérieur8 fr. 75).
Par' E. Armand ; Amour Libre et LibertéSexuelle. La question des rapports sexuels etle point de vue individualiste : Qu'est-ce quel'amour? — L'éducation sexuelle. — La cohabita¬tion. — La jalousie. — Le stimulant sexuel, l'obs¬cénité, la pudeur, l'émancipation sexuelle. — Tar¬tuffe et ses disciples. -— Lettre ouverte à une jeunecamarade. — Variations sur la Volupté. Cou¬verture avec i dessin de A. Schneider, franco ;55 cent.L'ILLÉGALISME ANARCHISTE, le mé¬canisme judiciaire et le point de vue indivi¬dualiste, par E. Armand. — Exposé, examen, dis¬cussion de la thèse de Tillégalisme 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.LA VALEUR ET LES CONSÉQUENCESDE SON ABOLITION, par E. Armand, où onpuisera des arguments .de premier ordre contre lecommunisme, spécialement autoritaire. Franco,25 centimes.LES OUVRIERS, LES SYNDICATS ETLES ANARCHISTES, tine brochure d'E. Ar¬mand où on trouvera le point de vue, toujoursactuel, où se situait le groupe des Causeries Po¬pulaires dans la question du syndicalisme.Franco, 20 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 SÀY, apiculteur, Place Nicochet, Chartres.Ils recevront franco — indiquer gare— (domi¬cile, 1 fr. 50 en plus), boite métal de 5 ou 10kilos (brut pour net) contre mandat de 30 ou58 francs — chèques postaux : Paris, 1er arrondis¬sement, 541.02 — Demander prix pour colonieset étranger.

«l'en dahors» est en vente :A PARIS : Vis à vis de la, Bourse du Travail (asple ce lapl. de la République et de la r. du Château d'Eau) — Xdbrairiedes Vulgarisations sociales, 39 r. do BretagQe — vis à vis du2, rue St-Denis (place du Châtelet) — 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 ri de la Conven ¬tion — 123 aven. Jear Jaurès — 2 bouf. St Martin — 3 r. duDragon. — Librairie Internationale, 14 r. Petit.Boulogne-Billancourt : 100, av. de Versailles. —Argenteuil::route d'Englren (près pass. à niveau •.Biiisi chantait un " en dehors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs,les plus virants des poèmes, poésies,proses rythmées composés par l'au¬teur depuis 1902.Un volume de 150 à 175 pages, su»beau papier, tirage soigné.Bulletin de SouscriptionNom et prénoms -Adresse complète
(Ecrir* tri» lisiblement).Nombre de volumes souscrits d 5 francsrexemplaire „Découper ou recopier le bulletin ci-dessuset renvoyer accompagné du montant à ElARMAND, SI, cite Saint-Joseph, Orléans^Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :156. Papin. — 157. Janot Gaston. — 158. Pierre Becftuet.

— 159. A. Fantouiller. — 160. A.-F. Del Marie. — 161. G»Arvant. — 162. L. Carlier. — 163. E. Séné. — 164. G.Renaud. — 165 Stnssart. — 166. A. Zelier. — R»7. F. d©Faget. — 168- Marc. — 169. J. Chazelaa. — 170. GasighaJoseph.Il reste encore environ 330 souscriptions à trouttr.
Le Gérant : A. MOBAHD.Imp. Coop. " LA LABOR1ETJSB "7. rue du Gros-Anneau, Orléans
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