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Paroles d'hier... et d'aujourd'hui
Pourrons-nous nous dire toute lavérité? Si nous le pouvons, je mehasarde à affirmer que l'unique for¬me héroïque de la science et de lavie moderne est l'Anarchisme.L'Anarchisme a donné naissanceaux livres les plus géniaux et auxhommes les plus courageux. Dansl'Anarchisme est en gestation « l'es¬pèce nouvelle », dominatrice de la viesociale.L'Anarchisme a ses philosophes,ses poètes, ses journalistes, ses cri¬tiques et ses héros. Elle est touteune onde fraîche et sonore d'idées etde vie. Dans l'œuvre de ces hommesqui valent plus, beaucoup plus queles chinois du socialisme parlemen¬taire et les byzantins du conserva¬tisme — dans tout ce qu'ils écrivent,il y a une si grande torce socratiquede raisonnement et une originalitéd'inspiration si vive, que bien sou¬vent nous sommes étonnés et plussouvent encore émus...L'Anarchisme n'est pas une cause :il est une conséquence. Il n'est pasune proposition : il est une déduc¬tion. Il n'est pas l'expression d'unefolie politique : il est l'affirmationd'un état de choses qui est destiné àse transformer.Etant donné une société comme lanôtre, c'est-à-dire une société ausquelette carié, aux humeurs cor-mmpues irrémédiablement— l'Anar¬chisme ou plutôt l'esprit négateur estune nécessité logique et inévitable.L'Anarchisme est actuellementpour notre société contemporaine ceque fut la philosophie de Rousseaupour la société française du xviii"siècle. Dans ce monde enserré parles privilèges, les préjugés et lescruautés, Rousseau se précipitacomme un sauveur se précipite dansun compartiment fermé, où une per¬sonne chère est sur le point de s'as¬phyxier. — Il ouvrit toutes grandesles fenêtres et montra que par-delàces lois et ces règles de cour, pardelà toute cette étiquette et toutecette vanité, il y avait de librescampagnes et des cieux infinis, ilil y avait les gloires de la vie univer¬selle et les espérances de l'immorteldevenir...L'Anarchisme contient : l'affirma¬tion de la conscience individuelle con¬tre la vile prédominance des majo¬rités électorales et parlementaires ;l'affirmation des volontés rénovatricescontre l'inertie morale des classesdites conservatrices et réactionnai¬res; l'affirmation logique de la pen¬sée et de l'action contre l'incohérencedu penser et de l'acte (1897).Vicente Morello.
Noas mieux connaître

La rente (le fermage) ne peut être abolie qu'enabolissant la propriété foncière, qu'en faisant del'occupation et de l'usage le seul titre à l'ex¬ploitation d'un terrain. Jo Labadie.Bravo, Jo Labadie ! que dans tous les coinsmonde, que « dans tous les cœurs » reten-
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bipèdenlmal... ... ... , .în chacun cohabitent deux egoismes extre-is qui alternativement agissent sur nosgerminations : l'un rétréci, rabougri, mes-in plus ou moins développé; l'autre ample,ge, généreux, mais hélas trop souvent enmissance » et quelquefois réduit à 1' « im-issance ». •.'exploitation de l'humain par 1 humainmite de notre égoïsme mesquin, par consé-ent de notre manque de « Volonté libre ».ï.ussi l'intérêt bien compris de chacun•ait, il me semble, d'utiliser le plus possibleî égoïsme généreux.>our cela, il devient nécessaire de « nouseux connaître » afin de pratiquer en actionsque nous disons si facilement en « pa-es ».)ui, tu as raison, <j Armand ! « A chacunon son effort. » _Ovide Ducauroy.

Réalités, Vérités
Aux gens qui me demandent si lesélections changeront quelque chose, jeréponds : Non. S'il y avait quelque chosede changé, ce serait dans des proportionssi infimes qu'il vaudrait mieux n'en pasparler. D'autres hommes continuerontl'œuvre de leurs prédécesseurs, en pré¬tendant la combattre. Et ils rétablirontsous des noms nouveaux ce qu'ils pré¬tendront avoir détruit.xx
« Pauvre France ! » cette parole depitié signifie bien des choses. En nousplaçant à un point de vue plus élevé,au-dessus des frontières et des peuples,combien plus angoissant est le cri quenous poussons pour exprimer notredégoût et notre lassitude, quand nousenvisageons la réalité froidement ;« Pauvre humanité ».xx
« A bas la bourgeoisie ! Place au prolé¬tariat 1 », lisons-nous sur les murs. Oui,si le prolétariat doit être meilleur que labourgeoisie ; non, si c'est pour lui res¬sembler. Dans ce cas : « A bas l'un etl'autre 1 » xxQu'on pense d'eux ce qu'on voudra, ouque les bourgeois s'efforcent de les fairepasser pour des assassins ou des fous,il y a chez les an-archistes une intensitéde vie, un besoin d'apprendre et de s'ins¬truire, une aspiration vers quelque chosede grand et de noble qu'on ne trouvenulle part ailleurs. .xxOn ne doit faire de concessions aumilieu que dans la mesure où elles ai¬dent à combattre le milieu et constituenten quelque sorte sur lui une sorte de« reprise individuelle ».xxLa plupart des individus qûi peuplentles bagnes et les prisons sont des bour¬geois qui 'ont mal tourné. Ils auraientpu être aussi bien ministres, fonction¬naires riches et influents, occupant lesommet de la hiérarchie légale et so¬ciale. Que les gens « honnêtes et bienpensants » ne ies méprisent pas : ilspourraient être à leur place.xxLa police traverse un bien mauvaismoment. C'est à croire qu'il y a une jus¬tice immanente. Ces messieurs sont surla seilette. Chacun son tour, n'est-cepas? Il est temps qu'on connaisse lesmœurs de ces répugnants personnagesqu'on appelle des .policiers, depuis ceuxqui dirigent la bande jusqu'aux obscurscomparses. La haute et basse pègre po¬licière doit enfin apparaître sous son vraijour, c'est-à-dire comme une entreprisede chantage, de vol et d'assassinat,xxJe ne puis suivre la ligue des « objec¬teurs de conscience » sur la pente oùcertains essaient de l'entraîner. Souspréte*xtede décider l'Etat à reconnaîtreune telle ligue, c'est aller contre l'idéemême qu'on défend que d'implorer hum¬blement de celui-ci le privilège de fairedu service civil ou de se laisser enfermerdans un camp de concentration. Le ser¬vice civil, c'est encore une façon de fairela guerre. Quant aux camps de concen¬tration, on sort d'en prendre. Le remèdeserait pire que le mal !xx
« Le franc baisse », « la livre monte »,on n'entend que ces mots dans les con¬versations. Que de combinaisons s'abri¬tent derrière ces formules ! Ceux quivivent loin de cette agitation sont dessages. Ils ne peuvent s'intéresser à cequi constitue l'unique raison de vivredes inconscients qui palabrent autourd'eux.

. KKRien n'est plus rigolo qu'une déclara-ration ministérielle. Elle ressemble tou¬jours à la précédente, aussi vide, aussimensongère. Style amorphe, absence depensée et de sincérité, toute déclarationministérielle est un défi au bon sens et àl'art. C'est une déclaration de guerreà l'idée libre. xx:Les tyrans qui se succèdent au pou¬voir, portant différents masques, nevalent pas mieux les uns que les autres.S'il en est qui paraissent moins mauvais,il n'en sont pas moins nuisibles. Ils res¬semblent aux microbes, plus ou moinsvirulents, des maladies contagieuses. Lemicrobe du coryza est moins dangereuxque celui de la fièvre typhoïde, mais c'estun microbe bien embêtant;

Des penseurs officiels, des hommespolitiques, ou simplement de « bonspères de\ familles » ne craignent pas des'attaquer à Dieu et à la religion, maisils n'osent toucher à l'idole patrie. Celle-ci est plus forte que toutes les idolesréunies. Il semble qu'ils aient reportésur la patrie le respect que leurs aïeuxprofessaient envers la divinité. Et ce¬pendant la patrie est une divinité quiexige, comme toute divinité, la soumis¬sion et le mensonge. Ces libres-penseursne sont guère conséquents avec eux-mêmes. Ils repoussent une religion pouren adopter une autre aussitôt.xxLes partis vaincus dans la lutte pourconquérir le pouvoir ne veulent pasavouer leur défaite. S'ils l'avaient em¬porté, on aurait vu sur la manchette deleurs journaux : « Le bloc des gauchesest écrasé. » Du moment qu'ils ont perdula partie, ils se contentent d'imprimer ; '« Résultat complet des élections ». Celaindique bien leur déconvenue. Ceux quitriomphent, triomphent bruyamment :« Le bloc national est écrasé », lisons-nous en lettres énormes à la place où lesautres se bornent à enregistrer piteuse¬ment leur défaite. xxLes « blocs » succèdent aux « blocs » :ils se ressemblent comme des frères ! Lebloc national est-il vraiment vaincu? Onen doute. xxQuand le suffrage universel s'est pro¬noncé, chacun ouvre son journal avecl'espoir d'y rencontrer les élus ffe soncœur. Chaque parti déclare qu'il a vaincules partis adverses, et proclame que laRépublique est sauvée. « La France avoté », et après ? Chaque citoyen a faitson devoir, conformément aux précep¬tes des manuels d'instruction civique.Un parti quelconque va prendre lesrênes du pouvoir et mettre en prati¬que (?) sa conception du progrès. L'au¬torité passe en d'autres mains, mais sesvictimes sont les mêmes : ce sont lesâmes libres et indépendantes, adversai¬res de tous les régimes, quels qu'ilssoient, représentant la réaction,xxAujourd'hui, il est beaucoup plusavantageux, pour être gracié, d'être unassassin ou un voleur qu'un écrivainindépendant. On pardonne aux premiersleurs crimes, qui ne frappent que quel¬ques individus, on ne pardonne pas ausecond d'essayer de secouer l'inertie dela collectivité. xxDes gens font partie de l'opposition,uniquement par intérêt, afin qu'un jourou l'autre le gouvernement leur offreune sinécure ou une décoration pour lesfaire taire 1 xxrIl est amusant de lire dans un journalqu'à la veille des élections tel député apris la parole dans Son « fief ». Oncroyait la féodalité abolie et l'emploi decertains mots nous prouve qu'elle n'apas cessé d'exister.xxLe jargon des politiciens jette dans lacirculation des vocables qu'on n'a pascoutume d'entendre, mais qui sont à euxseuls tout un poème, tels que cartel,label, etc... La démocratie n'a rien àenvier aux pédants et aux cuistres.XX
« Un mariage bien parisien » ces motsse lisent sur les gazettes qui ne saventvraiment pas de quoi entretenir leurslecteurs. Des histoires dans le mêmegoût remplissant des colonnes. Quandun journal en est réduit à de telles mi¬sères, c'est qu'il se fait de ses lecteursune piètre idée. Il leur faut leur « ma¬riage bien parisien » pour qu'ils puissentdormir tranquille et jouir de la vie. Ilsne sont pas difficiles îocL'attitude de l'en dehors, dans toutesles questions qui divisent les hommes,est seule logique. L'en dehors est au-dessus des mesquines querelles quiempêchent les individus de s'amé¬liorer et de devenir vraiment conscients.Que l'on qualifie d'orgueilleuse une telleattitude, ce reproche ne doit pas émou¬voir les rares esprits indépendants dé¬cidés à penser et agir par eux-mêmes,alors que l'humanité nous offre l'exemplede gens domestiqués agissant et pensantpar les autres.Gérard de Lacaze-Duthiers.

En guise d'épilogue
Les communistes ont établi à Saint-Martin de-Ré une colonie pour les enfantssouffreteux et c'est un beau geste. Ce quime va moins, c'est le bourrage de crâneauquel sont déjà soumis les pauvres pe¬tits, chez lesquels on s'efforce de dévelop¬per une « âme collective » (sic), et qu'onsoumet au régime des délégués de table,de dortoir, d'assemblées générales, decommissions enfantines... Toute la sovié-tie en miniature!... Sur l'autre face del'île s'élève le dépôt des forçats, établisse¬ment collectif et des plus réussis, certes.A ce sujet l'Humanité raconte sérieuse¬ment que les déchets qui s'y étiolent sontle produit de la mauvaise « éducationbassement individualiste » que dispensentadministration de l'assistance publique,hospices et colonies pénitentiaires. Lerédacteur qui a écrit cela aurait mieuxfait de laisser sa plume dans l'encrier, carces diverses institutions s'acharnent, ellesaussi, à développer en ceux qui sont con¬fiés à leurs soins une « âme collective »,une âme d'obéisseur, une âme anti-indi¬vidualiste par excellence. Il n'y est ques¬tion, chez ces bourreurs d'esprit, que dedèvoûment à la cause commune, de sacri¬fice à l'ensemble social, de renoncementà l'initiative individuelle. Seulement, c estpour le profit de la « classe bourgeoise ».A la colonie des enfants communistes, onsuscite une « âme collective » pour le profitde la « classe prolétarienne ». Pauvresgosses ! qui qÉ.

1Colonies libertaires
Un groupe de compagnons m'écrit pour medemander mon avis sur la fondation d'une colonielibertaire. « Nous sommes, — m'écrivent-ils —un groupe d'anarchistes (1) persécutés par laréaelion, bannis de chez nous, et nous sommesdégoûtés du régime qui nous est imposé par laréaction et par la civilisation bourgeoise. Nousne voulons pas nous étendre et t'exposer tout ceque "chacun de nous a dû soullrir ces dentierstemps. Nous te dirons seulement que malgré lespersécutions morales et matérielles qui nous tour¬mentent, nous n'avons pas perdu courage. C'estjustement par amour pour notre idéal que nousavons décidé de donner l'exemple de sa praticabi¬lité en fondant en AJrique une colonie libertaire,où chaque colon aura le pain et la liberté assu¬rés. A priori, nous sommes persuadés que lesdifficultés seront très grandes et que, spécialementdans les premiers temps, il faudra durement tra¬vailler. Nous serions très heureux si nous pou¬vions recevoir de loi un avis technique et uneappréciation sociale sur notre initiative. »J'ai résolu de répondre publiquement à ces ca¬marades pour deux raisons : la première parcequ'il s'agit d'un argument théorique qui intéresseun peu tout le monde ; la seconde, parce quel'idée de fonder des colonies libertaires s'insinueassez fréquemment dans ies milieux anarchistesdes grandes villes. A Milan, par exemple, cetteidée est toujours à l'ordre du jour des discussionsamicales entre camarades ; bon nombre d'indivi¬dualistes eux-mêmes sont convaincus que le salutde l'anarchisme se trouve dans les colonies liber¬taires.Je passe sur la question technique, parce que cepoint de vue n'intéresse pas en général le lecteur,parce que aussi mes connaissances en fait d'agri¬culture se limitent au sol et au climat de la Haute-Italie. Ne connaissant qu'indirectement les condi¬tions agricoles de l'Afrique, mes conseils seraientde peu ou de point de valeur.Je m'arrête au contraire sur le jugement socialqu'on demande de moi. On a essayé des colonieslibertaires un peu partout, les camarades deFrance notamment, ont à leur actif plusieurs en¬treprises de ce genre. Toutes les tentatives dontj'ai entendu parler ont échoué. C'est une consta¬tation douloureuse pour ceux qui nourrissent degrandes espérances à ce sujet, mais on ne peut eton ne doit pas nier la réalité.L'écueil sur lequel sombrèrent les tentatives decolonies fut toujours le désaccord entre ceux quiles composaient. L'entreprise s'initie sous de trèsnobles auspices, après quelques mois de vie com¬mune, la discorde commence à s'infiltrer parmiles colons, assumant des proportions toujoursplus vastes, jusqu'à prendre le caractère d'unerupture complète. Chaque colonie prend fin decette façon, les colons se dispersent et ce prodi¬gieux noyau, qui devait démontrer au monde lapraticabilité des idées libertaires, se dissout dansla stérilité, laissant derrière lui des trainées derancœurs et de désillusions.Je crois superflu de narrer des faits et des épi¬sodes, de remettre à jour les chroniques de la« Cecilia » ou d'Aiglemont — ou d'autres, oumoins importantes ou moins connues. Ce seraitun récit monotone dont le point de départ est unrivage lumineux : l'espérance, et le point d'arrivéeun port désolé : la désillusion.La raison du désaccord? Tout simplement: laréalité économique. Il est absurde de croire qu'onpuisse s'extérioriser de l'ambiance sociale. Le« en margisme » si cher à tant d'individualistesest une illusion. Hors de la société 1 homme nepeut pas vivre. Il pourra s'isoler pendant unepériode plus ou moins longue pour méditer etétudier, mais bientôt le besoin et l'instinct leramèneront au milieu de ses semblables. Tboreaului-même, qui fut le théoricien et le poète de cet« en margisme », a échoué dans ses tentatives.Avezvous lu son Walden? Thoreau s'était créé
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son monde, dans la forêt, il s'y était bâti unemaison, il y cultivait son pain, il y chantait labeauté de son indépendance... Mais après deuxannées de vie solitaire, il retourna parmi sessemblables : son caractère et les nécessités del'existence ne lui permirent pas de prolonger pluslongtemps sa vie en solitude.Ceux qui ont fondé des colonies libertaires onttenté d'isoler quelques hommes du reste du monde
— sorte de misanthropisine pratique — et deleur faire vivre leHr vie, hors du sein de l'huma¬nité, éloignés de la civilisation, laquelle — bour¬geoise ou non — représente toujours quelquechose de mieux que l'état sauvage ou tribal. Maisla vie, qui est surtout réalité et mise en pratique,a toujours pris sa revanche. Les colons, renfermésau dedans des trop étroites limites de a leur »monde, se sont toujours heurtés aux nécessitéséconomiques. Malgré leur assiduité au travail, il atoujours manqué aux colonies ce confort civiliséqui rend la vie moins âpre et moins désagréable ;parfois même le pain a manqué. Cet état de ma¬laise continuel a aigri les âmes ; l'un des colons,qui s'est cru trompé, a cherché noise au camaradeinitiateur. De l'aigreur aux querelles, le pas estvite franchi ; des querelles à la dissolution, plusrapidement encore.C'est une illusion de croire que la vie se limiteà la matérialité ou se concentre dans le cercle desa propre individualité. L homme, c'est certain,ne vit pas de pain seulement; son esprit a égale¬ment des exigences inéluctables. L'on parle devie naturelle, de végétarisme et autres choses abs¬truses; mais on oublie que tout est relatif. Chacuna ses habitudes à lui, et ses propres besoins ; ilporte dans le sang l'atavisme des ancêtres qui nepeut pas toujours être dompté par la raison.Ne serait-ce pas une absurdité de vouloir limiterl'alimentation de l'homme à de simples alimentsvégétaux ? Ou de vouloir abolir l'usage (je disl'usage et non l'abus) de certaines boissons stimu¬lantes? Ou de renoncer à telles «commodités»que le progrès a données à l'hommé parce qu'ellesatténuent la douleur de vivre et répondent à sesbesoins? Or, la « colonisation » libertaire mène àces conséquences, conséquences vers lesquellesles colons sont poussés par des nécessités écono¬miques impérieuses.Les doctrines libertaires n'ont aucun rapportavec la misanthropie. Elles en sont tout l'opposé,par- e que ce sont des doctrines qui se basent surla sociabilité de! 'homme. Ennobhrla sociabilité,laporter à sa plus haute expression, créer la rel gionde la liberté et de la solidarité, le régime de l'en¬traide et du libre accord : telles sont les aspira¬tions libertaires. L'idéal proposé est humain etnon surhumain ; réalisable, pour tous et non limitéà un noyau d'initiés ou d'élus ; il ne s'agit pas decréer des couveuts, en somme, mais de rénoverl'humanité.Pour atteindre ces buts, il est nécessaire devivre au milieu des hommes, d'avoir des rapportset des contacts avec nos semblables, de leur com¬muniquer nos pensées, nos vou oirs, nos idéaux,de lutter contre tout ce qui lait obstacle à notremarche. S'isoler veut dire renoncer, s'avouer im¬puissants et vaincus, n'avoir pas foi en soi-même,ne pas croire à la praticabilité de nos idées ; nepasavoirconfiance.surtouten laforce de la volonté.Je trouve qu'il y a une affinité singulière entrele monachisme et la « colonisation » libertaire :affinité pratique et affinité morale. Les vaincus dela vie, les désillusionnés du monde, lorsqu'ilscroient en Dieu et sont d'esprit faible, se vouentau froc et à la bure. Devant les adversités, ilsbattent en retraite ; dans le silence et la solitudedu couvent, leur esprit cherche la paix et la consolation qu'ils n'ont pu rencontrer dans la vie. Ilsfuient le monde parce qu'ils ue peuvent'le sup¬porter, parce que devant les ruines d'une tentativeavortée ou d'un amour malheureux, leur âme nese sent pas la force — la force intérieure. — desurmonter l'angoisse de la défaite, de reprendresa marche en avant, de reconstruire le songeévanoui, de créer un nouvel amour. Il en est demême dans les colonies libertaires : « Nous som¬mes un groupe d'anarchistes persécutés, dégoûtésdu régime imposé par la réaction bourgeoise »m'écrivent les compagnons dont j'ai cité la lettreau début de cet article. Ils cherchent la tranquillitédans la colonie en projet, mais comme ils com¬prennent qu'ils vont vers le renoncement, ils s'em¬pressent d'ajouter : « Notre but n'est point denous retirer, mais de combattre, de démontrer aumonde la praticabilité de nos idées. »Quelle erreur et quelle ingénuité !11 nous faut partir d'un principe qui est celui-ci ;le problème de la rénovation sociale est un pro¬blème de la volonté. Le matérialisme de Marx aété démenti par les faits ; l'humanité chemineencore, guidée par les idées et non par les intérêts.Naturellement, il ne faut pas porter notre idéa¬lisme à l'absolu, parce qu'on aboutirait à l'absurde ;mais c'est'un tait indéniable que dans la vie etdans le progrès, l'idéal compte immensément.J'ajouterai ici une conviction qui m'est particu¬lière : le problème de la révolution n'est pas tantun problème de violence qu'une question de forcemorale. Je crois (il s'agit toujours de convictionpersonnelle) qu'est passée la période des bruyantsappels aux armes ; que désormais il suffira d'enappeler à la volonté consciente des hommes libres.La désobéissance aux lois, la résistance passive,la non-coopération peuvent être des armes formi¬dables. 11 ne faut pas croire du tout que la tactiqued'uu Mahatma Gandhi soit une « tactique » de ré¬signation et de renoncement. C'est une tactiquede iutte — et quelle lutte —- qui peut mener à lavictoire.H ne nous faut pas désespérer parce qu aujour¬d'hui la violence du pouvoir constitué rend impos¬sible une tentative quelconque de libération; pasplus qu'il ne nous faut perdre courage parce qu'au-dessus de nous une force armée existe qui noustient en sujétion. La violence n'a jamais vaincu nile progrès ni l'idée et l'esprit humain a toujoursfini par secouer toutes les chaînes et tous lesjougs. Désespérer et se retirer dans une Thébaïdeparce que. pendant une période de dix ans, lecombat devient ardu, se hérisse de difficultés n'af¬fiche pas de résultats pratiques et immédiats, c'estl'œuvre d'hommes de peu de foi. Il faut résister.Démontrer au monde ta praticabilité de nosidées. Hélas ! l'Afrique est bien lointaine et nulregard de sociologue ne s'arrêterait sur une colo¬nie libertaire perdue sur les confins d'un désert.Vivre une vie libre et heureuse dans la fraternitéet dans l'amour, l'Afrique est trop aride, trop « co¬lonie bourgeoise » pour que sur son sol se puissefonder l'île d'Ulopie..Nous avons devant nous un magnifique champde conquêtes et de batailles. Pourquoi le déserter?Pourquoi nourrir l'illusion que nous trouverons lavoie du salut en battant des chemins sur lesquelsd'autres se sont égarés ? Pourquoi renouveler leserreurs de jadis ?Amis et compagnons qui avez rêvé l'impossiblebonheur d'une colonie, restez parmi les hommes.Fils de la foule, demeurez daps la foule. Le salutde l'idéal est dans la vie, dans la lutte et dans letravail. Carlo Molasciii.

Débrouillons-nous!
De la Yaleur du travail dans la Société
Nos aieux nous ont légué une accumulation detravaux formidables : d'immenses terrains défri¬ches prêts à recevoir nos cultures ; des voies decommunication sillonnant en tous sens et defoutes parts la surface de notre planète ; des pontspour traverser commodément les fleuves et lesrivières ; des ports, des aqueducs, des maisons,des objets mobiliers pour l'usage de plusieurs gé¬nérations. Ils ont sondé les océans, étudié le ciel,fouillé les terrains pour découvrir les minerais, lecharbon et les huiles. Ils nous ont transmis leurconnaissance de la matière et l'outillage pour lafaçonner facilement. Grâce à ces efforts multipleset continus de la foule anonyme d'où seuls, quel¬ques noms émergent,notre héritage est grandiose,sa valeur incalculable, el nous pouvons entre¬prendre de grands travaux avec les connaissancestechniques que ces ancêtres nous ont léguées. Lesinventions font des bonds prodigieux, tout est prêtpour que la vie de chacun soit assurée par sontravail modéré ; nous possédons un matériel dejour en jour perfectionné lequel, bien employé,diminuerait grandement l'effort manuel.Qu'est devenu cet héritage qu'aucun ne peutréellement faire sien et que la logique attribue àtous les petits enfants des pères inconnus? Desmalins prétextant des droits nous disent : « Envertu de tel principe que l'Etat reconnaît et dé¬fend. tous ces terrains nous appartiennent, ainsique tout ce qui est à leur surface ; nous voulonsbien vous en accorder l'usage à la condition quevous les ferez produire et que vous ne garderezque le nécessaire pour votre entretien, le supplémentnous appartient de droit. Que nous importe quen'ayant rien fait nous possédions autant, et plusque vous, ne sommes-nous pas déjà assez géné¬reux en vous laissant vivoter sur nos terres, quenous vous prêtons » ? Ce raisonnement parait tel-ment logique que le plus grand nombre accepte enremerciant cette générosité du « propriétaire ».De plus malins encore ont fait mieux. L'argentqui devait faciliter les transactions est devenu unevaleur de production ; le faire multiplier par lui-même a été facile. C'est ainsi que si un arrière demes arrière-grands-pères avait placé 20 fr. à inté¬rêts composés, je pourrais faire l'acquisition d'unedes jflus belles maisons de Paris, avec tout le con¬fort de la vie moderne. En cinq cent quaranteans, 20 fr. placés à 3 fr. 50 seraient devenus lasomme formidable de 1.342.177.280 fr.

. Le travail devant avant tout fournir la grossepart de son rendement à la propriété et à l'intérêt,il s'ensuit que l'on ne laisse au travailleur que lestrict nécessaire, qu'il est réduit à vivre au jourle jour et que s'il cesse d'être employé pour uneraison ou une autre, c'est pour lui la misère. Lemachinisme ayant pris un développement formi¬dable, les stocks de marchandises s'accumulenttrop vite ; il vient un moment où les usines licen¬cient leur personnel, c'est le chômage, consé¬quence de la surabondance. Il est si importantqu'une dernière statistique du Congrès du travailde Genève, donne le chiffre formidable de 50 mil¬lions de chômeurs épars à travers le monde civi¬lisé (Petit Dauphinois, 1" juillet 1924).La surproduction étant une cause de grande mi¬sère, pour y obvier toutes les C. G. T. préco¬nisent la diminution des heures de la journée detravail ce serait souverain ; mais le résultat ob¬tenu pour les huit heures est si peu satisfaisant,les ouvriers mômes y ont porté tant d'atteintesqu'on désespère d'arriver à un résultat, et qu'onest en droit de chercher des moyens pour agirseul. On a fait de si beaux discours sur le travail¬leur, on lui a tellement démontré son importance,que chacun attend en esclave ; il rêve — c'estbeau— d'un devenir meilleur où il aura la premièreplace ! —-alors à quoi bon s'occuper d'améliorer leprésent ?Sans mésestimer le rôle des syndicats et desgroupements révolutionnaires, quels qu'ils soient,étant entendu qu'ils donnent du prestige et de laforce à une foule sans consistance, et par consé¬quent font respecter quelque peu les soi-disantcontrats de travail, tout en nivelant les audacieuxet les timides, il arrive — c'est fort heureux —que des individualités ayant des vues tout aussiprofondes de l'organisation des sociétés, maisplus d'audace intellectuelle, se retirent de cescollectivités pour œuvrer plus librement, plus sû¬rement avec des procédés de leur choix. Quand ona une très longue course à faire, il ne faut pasemmener les fatigués pour aller loin ; il faut commecompagnons de route des marcheurs entraîné» ;si nous mesurons notre marche à celle de tout lemonde, nous risquerons fort de rester loin du butoù nous voudrions parvenir.Après avoir médité sérieusement sur la pro¬priété, sur l'intérêt, la surabondance de produc¬tion et le chômage, les marcheurs intrépidesn'ont nul remords de ne pas participer par leurtravail à la prospérité de la société actuelle ; ennous voyant rechigner au travail en régime capi¬taliste, des camarades seront tentés de nous assi¬miler au?c demi-oisifs. Pourtant la différence entreeux et nous est appréciable ; il est facile d'enfaire la démonstration.Qu'un nombre imposant de débrouillards anti¬autoritaires désertent les usines et les chantiers,bien décidés à propager leurs aspirations, je necrois pas que le travailleur aurait une surchargede besogne, puisque les places seraient à la dispo¬sition de ceux qui n'ont que la ressource de l'ate¬lier. Si ce n'était trop railler — on peut dire quece geste serait généreux, dès l'instant qu'il laisse¬rait la place aux timides. Des copains vont sourirede cette conclusion ; le sourire passé, la réflexionvenue, ils se rendront compte que notre parasitismepourrait causer de grosses modifications dans les {•mœurs s'il a, comme conséquence, la diffusiondes idées de suppression du salariat. Les capita¬listes entretiennent leurs opinions, ils les saventindispensables pour le maintien de leur situation ;ayons, nous, le courage de nous situer en dehorsde cet é'at de choses, afin de semer les idées quifont ressortir l'ignominie du salariat actuel. Dé¬brouillons nous, c'est le moyen le plus sûr, ài noussommes vraiment ennemis des contraintes, denous sortir de l'étreinte, d'affirmer notre hainede l'esclavage et de porter de graves atteintes aucapitalisme et à la société qu'il perpétue.Pierre Bonniel.
Une recette pratique

Voici une petite industrie qui permettra à celuiqui l'exercera de demeurer libre et indépendant.Prenez des bouts de bois auxquels vous donnez laforme d'un manche de couteau lor.g de 15 cm.environ ; vous mettez de la colle forte sur unelongueur de 8 à 10 cm., vous les roulez dans lapoudre d'émeri de moyeune grosseur. Oa peut

peindre les bouts sans émeri, envelopper dans unpapier de soie, ranger dans une boîte ; et vousvoilà possesseurs d'un stock de marchandises faci¬lement vendables.Cette petite râpe sert à guérir des cors auxpieds; en limant le durillon les risques d'hémor¬ragie et d'accidents par le canif, rasoir ou acidedisparaissent, et le soulagement est immédiat. Lepossesseur de la lime recommence l'opérationlorsque le durillon est grossi à nouveau ; la limed'ailleurs peut durer longtemps, vous pouvez ladénommer dans votre prospectus: lime électrique.Tu pars donc, camarade libertaire, bolle garnie,trique à la main, cheminant au gré de ta fantai¬sie, respirant largement, souriant plus largementencore à la joie qui s'exhale de la nature, t'arrê-tant lorsque tu es fatigué, insouciant, car tu escertain de vendre ta marchandise au prochainpatelin, la moitié des gens étant affligés de corsaux pieds.« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaientcorsés ». Tu vas de porte en porte, après t'êtrefait annoncer par un coup de tambour du gardechampêtre, et ia vente est certaine. Ensuite tu vaste reposer emmi les bruits confus du soir, goûtertoute la poésie d'un crépuscule tombant aprèsl'éclat lumineux du soleil. Te voilà ravi, touts'apaise ; les oiseaux se taisent petit à petit, lefeuillage frémit et tout s'é-eint. Tu te couches surun lit de foin et tu t'endors sans soucis, sans re¬mords, sans punaises. Alexandre.
L'Artisanat

L'artisanat est un terrain propice à l'essai dudéveloppement et de la culture de l'art d'être dignede soi-même et de ses semblables.C est un but, un stimulant vers la conquête deHliidépendance.C'est un moyen efficace pour pousser les pro¬ducteurs ù se mettre à la page, à soustraire leursaptitudes et activités à l'ignorance et à la négli¬gence qui créent le besoin d'exploitation...Notre aspiration est de supprimer, entre nous,tout centre d'administration, tout système mainte¬nant le salariant et le salarié, elc.Nous aspirons à une nouvelle structure orga¬nique où la force et la faiblesse puissent se com¬penser, où le potin, le vacarme que pourraientproduire les efforts de l'Initiative prenant pohrpilote l'expérience et pour compagnon l'inconnu,se résoudront en un ramage et une mélodie aussiharmonieux que le chant des oiseaux. Oh ! le rêve,l'irréel d'aujourd'hui qui sera la réalité de demain !J. Chapoton.
Le tombeau d'Oscar Wilde

Comme un nageur luttant contre une puissante* vague,Dans les yeux clos duquel se Mtent d'immortellesvisions, '>Il lance un insolent défi au soleil,Cet étrange rêveur de pierre qui émerge d'un tom¬beau.Jadis, il se courba comme si d'immenses fardeauxPlongeaient son esprit dans la cendre. Mais il aconquisUne liberté incertaine, et, sa pénitence accomplie,Ses ailes ,grises languissent après de longs volsplanés.Il dort, d'étranges signes sur le front :La sagesse, dont ricane le plaisir aux multiplesmamelles,Et le rire grimaçant ; mais il se dressera debout,Lui-même, une nuit argentée, et des rocs s'élan¬cera :Contente-toi maintenant de contempler les longuesailes éployéesEt de poser sur les lèvres glacées une matn plusfroide encore. Ethel Talbert Schkkfackr.
> — ♦ — <En marge des compressions sociales

Bascini et « Ttm Libéra ».
Le but de Bascon, œuvre sœur de « TerreLibérée », est d'indiquer aux hommes suffisam¬ment saturés du mal social et édifiés sur la valeurtrès relative de « l'idéal », un moyen pratique dese régénérer et se libérer vraiment. Mais, insuffi¬samment outillé pour poursuivre un enseignementpleinement libérateur, Bascon ne peut poursuivrecet enseignement jusqu'à la pratique d'une viearmée de toutes les connaissances qifl ren¬dent l'homme vraiment utile par 1 appren¬tissage des professions bienveillantes. Bascon,nous le répétons, fournit donc une simple indica¬tion et l'homme qui vient y passer quelques moisse trouve averti des avantages d'une méthode devie libératrice, mais il reste à lui donner lesmoyens de vivre cette vie immédiatement; « TerreLibérée » lui fournira ce complément d'éducation.C'est ainsi que « Terre Libérée » s'outille ets'outillera pour donner satisfaction à toutes lescuriosités bienveillantes servant la vie, à toutesles spéculations attrayantes, artistiques et intellec¬tuelles utilitaires, aidant l'homme à se découvriret s'harmoniser en la nature. Médecine préventivefacile et de pratique aisée, pédagogie novatrice,non livresque, nourrie de faits, d'expériences,d'exemples, de démonstrations techniques, dontl'enseignement, poursuivi par petits et grandss'instruisant mutuellement, ayant comme base levégétalisme inspiré des lois naturelles, donne¬ront à l'homme le moyen de vivre sain, libre,fraternel et averti, causant de moins en moinsd'inhumanité autour de lui, voilà le premier travaild'éducation entrepris au compte de celui qui s'a¬dresse à cette œuvre dégagée de toutes croyances.L'œuvre « Terre Libérée » s'attachera à* modi¬fier profondément la sensibilité compromise del'homme, à éveiller en lui le sentiment de la res¬ponsabilité en lui donnant, non seulement unconcept d'idéal physique, mâis aussi une cons¬cience écononomique puissante et raffinée propre àlui en permettre l'enseignement s'il le désire.La conscience, résultant d'un bon équilibrephysiologique, sera portée au maximum de sonélévation par la pratique raisonnée et largementenseignée du végétalisme régénérant l'hommeorganiquement. Le végétalisme a prouvé qu'ilpouvait rééduquer l'homme dans l'exercice de sesfacultés, dans l'usage de ses sens, enfin libres, secontrôlant et s'aidant mutuellement dans la fonc¬tion de connaiire, de mieux juger et aimer vrai¬ment.

(1) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base mdividuallsteïanarchlste. Nous nous Intéres¬sons, à titre documonttre, à tout essai de ce genretanté er, dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'in¬fluence jiolitique.

« Terre Libérée » donnera l'exemple vivant del'économie sociale végétalienne qui supprime lestrois quarts des établissements d'exploitation hu¬maine ou animale, des institutions d'état, deslois, des juges légitimés par le faux besoin, demême que l'hôpital, l'asile d'aliénés, la prison,les frontières. Cette économie combat l'invasiondes perversions, lesquelles ont comme conféquen-ces : la mise en danger de toutes les libertéssaines, la violence, l'exaction et la guerre soustoutes ses formes. L'homme ne sera libre qu'àcette condition : que la terre soit libérée de l'ani¬mal élevé pour la boucherie, de tous les espacesréservés à la chasse, de tout ce qui comprometl'atmosphère et pollue la source. Quant aux fauxbesoins des riches et des pauvres, mille basses etvaines industries, où la fraude s'exerce par deslois tolérant les « usages », ils sont la cause desurmenages meurtriers, de pratiques de vie mau¬vaises et de perversités abâtardissant les peuplesmalgré toutes leurs révolutions et leurs fous es¬poirs en « l'idéal » et en Dieu.Voilà « Terre Libérée » présentée dans ses buts.Dans un aussi court résumé nous ne pouvionsdonner en détail les méthodes de travail, de vieintime, d'action journalière grâce auxquelles l'in¬dividualiste deviendra un individu, c'est-à-direlibre et capable de rendre libre autour de lui.Aussi ne pouvons-nous mieux faire que nouscharger d'expédier franco, contre un franc entimbres poste, le n° 16 du Néo-Naturien, éditéspécialement pour porter à la connaissance detous le programme de l'œuvre de régénération etde libération individuelle « Terre Libérée ».S'adresser pour tous renseignements à LouisRimbault « Terre Libérée », Luynes (Indre-et-Loire).La situation ËcanomkjuE 01 argentin?.Erkenntniss und Befrciung publie une lettred'un camarade bien connu, qui dépeint la situa¬tion économique en Argentine sous les plus som¬bres couleurs. A Buenos-Aires, dans les provincesde Santa-Fé, Mendoza, Salta, il'y a un très grandnombre de chômeurs parmi les gens du pays. Laplus grande misère attend les étrangers s'ils nedébarquent pas munis d'argent leur permettant derester longtemps sans travailler.
—Je n'ai point oubliéCependant qu'en mon cœur le souvenir persiste...Septembre nous revient. Et ses joyeux vendan¬geurs. Et ses grives folles comme des vierges. Et sonvin doux, subtil et perfide. Septembre... Et sesquiètes journées et ses soirs discrets. Repos et gué-rison pour l'âme irrassasiée, tourmentée et doulou¬reuse.Chaque matin, les sous-bois perdent un peu plusde leur mystère. Des arbres naguère opulents.Chaque jour la brise détache quelques feuilles. Desfeuilles, jaunies, flétries,'Usées... Oh, je ne l'ignorepas ! Deux mois encore, vite passés. Et de cesgrands arbres, là-bas. Il ne restera plus que descarcasses. De mornes troncs projetant de mornesbranches. De mornes branches que le vent secoueraet agitera l'hiver. A la façon des os d'un squelettependu à un antique gibet.Comme est tapie en l'être de l'arbre. La sève duprintemps qui fera verdir et refleurir ses branchesdénudées. Aussi vivant le souvenir persiste en moncœur. E. Armand.

Sous bois
Sur la mousse et la bruyèreprès du chêne et du lierre,couchée,la fleurlassée,la fleurhumaine,jeune et saine,attendl'amant.La forme belleest plus belle,nue et couchée...Sous les chênesmuet»,les troènesdiscrets...Il la voit,épanouie et lassée,et il boit,bourdon lourd,à la coupe d'amour.Il boit trop et s'enivredu mield'ivressedes caresses.Il s'endort sous le cielet de trop vivrese repose... ,La fleur rosesous la mousse et la bruyèreprès du chêne et du lierre. J.-Claude.Croquîgnoles

Nous ne le plaindrons pas...Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de cetancien individualiste anarchiste — Massimo Bucca
— qui fit parler de lui sous le nom de Libero Tan-credi et qui est un tant soit peu au fascisme ce quev ictor Serge est au bolchévtsme. Massimo Rocca apeine à se débarrasser de l'hérédité de Libero Tan-credi, de l'esprit de critique, de rébellion, de pro¬testation contre l'injuste et l'inique qu'il suça dansles milieux individualistes. Les dix mille lire de laCommerciale n'ont pu arriver à étouffer complète¬ment en lui le souvenir de ses premières arriours.Massimo Rocca restera toujours une âme en peine.Non pas que nous considérions autrement quecomme de la rhétorique sa menace de « redeveniranarchiste par désespoir », mais l'ex-Libcro Tan-credi fera toujours un mauvais fasciste.L'autre jour, il a été assailli à Milan par unu bandit » fasciste et cela nous remémora le tempsoù il exaltait la « bande tragique ». Ma foi, nousne le plaindrons pas. Sans les violences et lesprocédés fascistes, où le malheureux végéterait-il ?CANDIDE.



L'arbre qui ritA E. ArmandUne panne de la Ford nous dépose au flanc d'unravin sous la molle obstination d'une pluie tièdeet menue. Aubaine inattendue, un hangard prochem offre un abri, et je me fais de la vétusté d'unecharrette qu on agrémente de coussins un trône dereine fainéante. Instants délicieux 1 site charmant!A ma droite, a ma gauche, les zigzags rigides dela loute déploient leur escalade géométrique; de¬vant moi la mer étend son péplum violet foncécousu à la grisaille du ciel. Mais, ni la teinte en¬deuilles de la mer, ni le voile morose de la bruinene parviennent à rendre maussade cette côte en¬chantée; colère d enfant troublée de bégaiementsjoyeux, les enveloppes sombres laissent par de mul¬tiples breches déborder l'entêtement de l'azur.Portes et volets clos, une maison s'élève en facede mon refuge, sur l'autre bord de la route. Tem¬ple de Dyonisos je suppose ; des guirlandes depampres le festonnent, lascives et délirantes; uneluxuriance^ bacchique de grappes de muscati l'en¬veloppe d'une haleine sucrée où pointe déjà lalièvre des fermentations. Et je lis sur le fronton,entre les couronnes de feuillage® Vino delpaese»»,traduction moderne et populaire du classiqueEvve Bacclte, je crois.
^ Mon hypothèse est confirmée par la survenanced une bacchante sur la terrasse qui regarde la mer.Savoureuse apparition coutumière à ce pays privi¬légié dont les filles perpétuent la noblesse desdéesses de marbre par le galbe pur du visage, lacourbure pleine de la nuque, ta ligne ferme desseins, l'élasticité des hanches et les amphoresamoureusement arrondies des jambes et des bras.Ma bacchante a renfermé pauvrement ces splen¬deurs dans une tunique de « fustanella », etcomme incarnation dyonisiaque siffle un inoffensif« one step » d'outre Océan.Sous la ténacité du voile liquide, le temple, lamer, le chauffeur luttaDt dans une atmosphèred'essence et de mobiloïl, la bacchante américani¬sée me deviennent de olus en plus distants, irréels.Je glisse au sommeil. Et cependant, je sens flotterautour de moi d'étranges effluves. Phénomène cou¬rant de suggestion, une force influence ma volonté,et malgré mon insistance à suivre la subtile évolu¬tion des teintes sur la palette marine, dans unmoment d'irrésistible oubli, je lève les yeux.Et mon regard alla droit à celui qui l'attirait.Immense, superbe sur son rocher, loin de toutedomination, en marge de l'indigence de ses sem¬blables, il se dressait le fier eucalyptus. Il s'ébrouaitsous la bienfaisance de la rosée, étalait, volup¬tueusement l'ellipse de ses feuilles, aspirait àpleins stomates l'air inviolé, et par ses branches,oriflammes altiers crevant le brouillard, il me dé¬signait le troupeau compact de ses frères blottisdans le ravin. Je compris son langage.« Vois, me disait-il, ces êtres qui vaguement secroient heureux parce que les grands souffles dula'ge, les majestueuses tornades alpestres ne lessecouent pas. Dans leur peur de vivre, ils laissentémonder leur tête, cisailler leurs bras ; de la sorte,ils n'éprouvent plus le besoin, ils n'imaginentmême plus la joie de la puissance d'une pensée, dél'ampleur d'un geste. »Et l'eucalyptus prolongeait l'extase de ses fré¬missements sous les tièdes caresses de la pluie ; ilclamait la nécessité de vivre pour vivre ; il jouis¬sait plénièrement par ses radicelles, ses vaisseauxporteurs de sève, les pores de ses teuilles, sa fine■ramure, de toutes les sensations de sa vie d'arbre,sur un roc libre dans l'air libre. Alors j'ai vu, ouiva, réellement, phvsiologiquement rire l'euca¬lyptus.J'ai revu ce.rire sain, vrai, profond de la nature,et non la crispation plus ou moins hypocrite duvisage, ou la grimace inconsciente due à une passa¬gère excitation que la vulgarité humaine nommerire, un soir, au cinéma.Les portes d'une prison venaient de s'ouvrirdevant un homme. Cinq ans plus tôt, en sensinverse, l'homme, menottes aux mains, les avaitfranchies, et, toisant alors les murs de la forte-teresse, avait souri : « Pas assez hauts. ».Pas assez hauts, en effet, ces remparts. Pendantcinq ans, l'homme, un penseur, avait subi la cha¬leur nauséabonde des étés croupissant entre lesmurailles hostiles, le froid meurtrier des hiverscinglant les cours nues et les couloirs sinistres ;pendant cinq ans, il avait connu la misère des pi¬tances de légumes fanés, de viandes douteuses, laparcimonie des cuillerées du lait aqueux de l'infir¬merie au milieu desquelles flambaient, tels deuxastres, l'orange du 1" janvier et le verre de vin du

14 juillet. Mais sa pensée n avait pu se courber versces infimes choses, elle n'avait pas cessé de planerau-dessus des cloisons et de rayonner sur le mon¬de, intense, radieuse, libre.Oh ! la franche allure de ce repas, une heureaprès la libération ! L'ex-emmuré redevient vivantavec une spontanéité, un naturel que je n'auraispas soupçonné ; il célèbre avec un égal enthou¬siasme les méthodes d'enseignement de la répu¬blique des soviets, les théories d'Einstein dontnous lui donnons un aperçu et la blonde ardeur dupetit vin de Camargue, de ee bohème d'Espéradou,que nous lui versons.« — Donc nos sciences, disait-il, ne nous ap¬portent que des coïncidences relatives; mathéma¬tiquement même, il n'est pas d'absolu... » Puis,élevant son verre à la hauteur de la lampe : « N'ai-je pas là, condensée dans cette liqueur, toute lapoésie née sur le chemin du Rhône, de Genève,l'austère, au rivage amoureux des Saintes-Maries-de la-Mer e.Des cinq années douloureuses, pas un mot.Lui, poète, penseur, être éminemment nerveuxet sensible connaissait l'infériorité des plaidoyerssur le silence, le silence qui laisse le champ libreà l'imagination créatrice de sympathie ; il savait,du reste, que ces sentiments de tendresse et depitié dépendent de causes trop diverses, trop inex¬pliquées, pour qu'il ne soit pas toujours un peuvain d'essayer de les faire naître en autrui; commetous les autres sentiments, ils éclosent au hasard,ils sont ou ne sont pas. Or, il n'avait nul besoind'éveiller ma sympathie ; il l'éprouvait, puisque,pour chasser le hideux souvenir des souffrancespassées, je lui offrais la paix souriante d'un foyer,la beauté de joies spirituelles.Peut-être nourrissait-il quelque méfiance enversla pitié. 11 avait certainement surpris, comme jesurpris, hélas ! cette vague lueur de joie qui sou¬vent éclaire le visage du plus fougueux « altruiste » ;épousant sincèrement une infortune, se déveuantpour l'atténuer. Il n'avait pas vécu en observateurparmi les hommes sans gratter parfois l'enduit depitié sous lequel l'être social cache instinctivementje crois, plutôt que par habile prévoyance, l'impul¬sive satisfaction, sorte de sadisme inconscientdéterminé par la connaissance d'uue misère. Car,ils sont rares les gommes qUi savent trouver eneux-mêmes le bonheur de vivre ; pour beaucoup,le bonheur est une comparaison : une non-souf¬france en regard d'une souffrance, un apaisementà égalité de détresse. Et par là même, ils sontrares les cœurs qui, franche communion d'amour,osent se fondre dans un autre cœur.Peut-être aussi taisait-il sa douleur pour en res¬ter le maître. Oh ! combien je le comprenais I Jen'ai jamais connu qu'à raconter ses maux on lessoulage. Chaque fois qu'il m'est arrivé d'extériori¬ser une souffrance, je me suis sentie inquiète, mé¬contente, par conséquent amoindrie, et ma peinen'était pas atfénuée. Je préfère enfouir mes détres¬ses en moi ; ce terrage les étiole, les amenuise; entout cas j'en demeure l'unique témoin, je les manie,je les oriente, je les dompte seule mieux qu'avecle secours importun sinon dangereux d'un non-moi.Réciproquement, je ne sollicite jamais un éta¬lage de douleur. Mes enfants, choqués par maréserve, en souffraient comme d'une dérogationaux règles les plus élémentaires de la morale et dela civilité dont leurs jeunes cerveaux d'écoliers nes'étaient point encore allégés. Aussi, de leurs voixfraîches où tremblait cependant le fausset de l'api¬toiement, ils essayaient, par des questions candi¬dement inhabiles,'d'amener au jour quelques-unesdes palpitations du martyr. Ils ne parvinrent qu'àressusciter les détails hilarants des dix-sept ouvingt-trois décilitres de bouillon, et des treize oudix-neuf centimes de portion.Le diner fini, le n" .... redevenu homme, pro¬mena pendant plus d'une heure, dans la salle àmanger, sous les trophées de chasses tropicales, sacuriosité sur le mouvement mondial, sociolo¬gique, littéraire, scientifique, faisant reprendre àsa sensibilité, à son intelligence leur place dansla vie.La petite chamfire bleue où des cerveaux depenseurs s'étaient maintes fois reposés, était prêteà recevoir ce nouvel hôte. Par inattention, un esca¬beau à larges échelons que nous y avions introduitpour atteindre un vêtement moins misérable quecelui dans lequel nous était arrivé le nouveaulibéré, n'avait point été retiré. Quel ne fut pasnotre ébahissement le lendemain matin, en appor¬tant le premier café, ce réveil parfumé du méri¬dional, de voir les dix échelons couverts depaquets de correspondance soigneusement ficeléset numérotés. J'avais pensé, tant nous sommes

imprégnés d'une atmosphère de jouissance maté¬rielle, qu'après les émotions de cette journée, ilaspirerait au seul bien-être d'un sommeil dans lamollesse d'un bon lit. Pour lui, le plaisir de classerlibrement les souvenirs spirituels de sa vie pen¬dant les cinq années de suspicion, l'avait emportésur tout autre ; la chambre bleue s'en trouvait plusclaire, toute idéalisée.La compagne, l'inlassable amie de chaqueminute, arriva. La première entrevue, hors dudouble grilLge, fut une harmonie, sans vainesparoles, sans gestes discordants, harmonie où pal¬pitait la grandeur d'une noble émotion. Leurdignité simple n'était pas une façade; le rythme deleur sensibilité se déroulait dans toute son am¬pleur et sa beauté.Le soir venu, nous décidons d'achever auCinéma la bienheureuse journée. Tout est paix etdouceur; les effluves du printemps se marientallègrement à nos pensées ; avril lui-même estentré dans la salle du Majestic avec ses parfums deviolette et de mousse.Je n'ai point un souvenir précis du programme,mais je puis affirmer que, par la force de l'habi¬tude, un drame au titre alléchant v figurait, et quece drame n'a pas laissé plus de trace dans lamémoire du nouveau spectateur que dans lamienne. Ni l'un ni l'autre nous d'étions venus auCiuéma pour contempler l'illustration d'un texteplus ou moins loqueteux. Lui, poursuivant samise au diapason voulait apprécier les progrès duseptième art pendant ces dernières années. Hélas !il trouvait cet art toujours écrasé sous l'empriseindustrielle, râlant entre les doigts du mercanti¬lisme, mais luttant pour se dégager, pour devenirce qu'il doit être, la synthèse de tous les arts, unnouveau mode d'expression pour l'artiste modernequi, peu à peu, se substituera au metteur enscène commercial D'ailleurs, bien qu'indigente etboiteuse, la figuration cinématographique plaît;elle permet le déploiement de la richesse imagi-native et émotive de chacun puisqu'essentielle-ment suggestive, et, de plus, elle répond à l'un denos plus impérieux besoins actuels, le besoin demouvement, d'espace, que l'adaptateur mêmemédiocre satisfait en saisissant et fixant une suited'aspects une continuité d'états d'âme, c'est-à-dire en saisissant et fixant la Vie elle-même ; laVie, temps et espace, esprit et matière.Le nouveau libé.ré, amoureux passionné de lavie, buvait l'ivresse de cette vie qui frémissait surl'écran. Je me plaisais, par instants, à lire sur sestraiis les sentiments que lui suggérait la représen¬tation. SouJain, je lui surprends un visage illu¬miné. Le film, firme américaine, déroule, au bordde la mer, les évolutions de huit jolies filles. Unescène naïvement stupide nous les amène, mais lesgirls et le décor sont attractifs au plus haut point.Des vagues légères moutonnent la mer et viennentl'une après l'autre mourir sur la plage, rythmantles gestes des naïades dont les maillots arrêtés àmi-cuisse moulent la plastique impeccable. Joie delumière, joie d'harmonie, joie de volupté; soncœur s'épanouit devant cette vision de la vie libre,débordante, qn'a toujours fêté l'humain, trèshumain retranché pendant cinq ans de l humanité.Il se tourna vers sa compagne, sincèrement émuet joyeux :« — Sylvie, j'aimerais te voir ainsi costumée. «Sylvie et moi nous avons souri ; la puissance dela phrase dépassait notre immédiate compréhen¬sion. Puis notre front devint grave, nons songions :Il y a trente-deux heures, cet homme était sousles verrous, ignorant le jour de sa délivrance.Le printemps, l'été, l'automne peut-être encoredevaient se succéder pour lui sans allégresse,ténèbres et monotonie de tombe. Il est libéré. Lesmultiples récits d'interviews en pareille circons¬tance nous autorisaient à prévoir quelque retentis¬sante déclaration, quelque phrase cinglante prépa¬rée pour la postérité.Et tout se résume à ceci, prononcé devant huitjolies filles en maillot, avec l'ardeur qu'il y eutmise cinq ans plus tôt :« — Sylvie, j'aimerais te voir ainsi costumée. »Simplicité qui voulait dire :Le grand drame de la prison n'a pas entamé ledur cristal de mon individualité, les vexations, lesprivations intellectuelles, les rations de morueavariée, les récidives obstinées des bronchites, nem'ont pas amoindri, n'ont pas arrêté ma marcheascendante vers ma réalisation, puisque je retrouve,aussi vigoureuse, ma joie de vivre} aussi glorieux,mon appétit d'expérience vitale :« — Sylvie, j'aimerais tevoirainsi costumée... »petite phrase sans apprêt, lis des champs, purjoyau devant laquelle s'évaporent les cinq annéesde souffrance. Elle annihile le triomphe de ceux

qui, sous le nom d'amélioration, escomptaient laréduction du penseur, de ceux qui attendaient pro¬testations et jérémiades pour les utiliser à l'égal dela guillotine, en place publique. Encore ils n'ontpas su la totalité de leur faillite, l'inutilité de leurstortures, car ils B'ont pas vu, pendant que lesblondes girls continuaient à égayer l'écran durythme de leur jeunesse et de leur beauté, le rirelarge, vrai, simple, sain, venu des profondeurs dela vie, ce rire unique, puissant, que j'avais déjàconnu...Oui, là-bas, en marge d'un parc, sur un rocher,près du temple « Vino del paese », au-dessus desrégiments alignés de ses frères, et parce qu'ilsavait sa force, que nulle tornade, nulle tempête nepouvait l'ébranler, ainsi j'avais vu s'abandonnerau bonheur de vivre, ainsi j'avais vu rire mon amil'eucalyptus. Yvonne Estassy.
Le pessimisteUn homme morose ;Qui fronce les sourcils ;Les coins de sa bouche s'abaissent ;Il regarde le soleil à travers des verres fumés.Du cynisme dans la voix, la tête qui branle unpeu;Il ne voit que la boue hors de laquelleémergent les rosiers ;Le soleil ne se lève jamais dans son monde—Il chemine toujours dans la nuit—Il ne sort jamais de l'ombre que pour mori¬géner;Le sucre est amer ;La joie, le plaisir, le bonheur sont des preuvesde sottise ;Le gazouillement des oiseaux écorche sesoreilles ;Les chansons joyeuses, alertes, sentimentalesne font que démontrer la folie de ceux quiles chantent ;La mauvaise chance est le résultat naturel delà vie,La bonne chance est l'exception qui prouve larègle.Le cimetière seul est plaisant et un lieu d'amu¬sement.H'm 1Nous allons l'élire président du Club desBons-Vivants I Jo Labadie.[BBitotiMB sur te " moi "

Tout acte solidaire est égoïste.Quand l'individu se solidarise avec unecause quelconque, c'est parce que du béné¬fice que cette cause procurera aux autres, ilespère retirer la part qui lui échoit pour l'as¬sistance prêtée. Ce n'est pas par désintéres¬sement à l'égard des autres, c'est pour sonpropre bénéfice que l'individu accomplit sonacte solidaire. C'est pour cette raison que le«je lutte pour la cause de l'humanité » est unsophisme. Si je lutte, uni aux autres, si jeleur prête mon appui, ce n'est pas tant pourque les autres tirent profit du résultat, maisbien pour en bénéficier moi-même. Je luttepour ma cause et je prête mon aide à ceuxqui peuvent coopérer avec moi et visent lemême but. Quiconque poursuit une lutte dif¬férente de la mienne est mon ennemi ; cepen¬dant, mon ennemi lutte pour sa cause, qui estcontraire à la mienne et il y cherche, luiaussi, son bien suprême, mais son bien su¬prême me porte, à moi, préjudice. Puis-jemontrer de la solidarité à mon ennemi, touthumain qu'il soit ? Non, car ce geste serait àmon préjudice; mon égoïsme logique meplaGe du côté de ceux qui, semblables à moi,poursuivent une fin différente de celle demon ennemi. A ceux-ci je déclare : — « Jevous prête mon égoïsme pour l'action quevous accomplissez, en échange de la part quime revient et je lutterai avec toute la forcede mon égoïsme pour remporter la victoire,parce que je puis en retirer du profit. »Tous mes efforts à l'égard de mon ennemidoivent tendre à détruire non l'individu, maisla cause qu'il soutient ; en cas de résistance,il peut arriver que je supprime l'individu,symbole de la cause.' Le concept Dieu ne peut être le modèle demon « moi » parce qu'il supprime mon indi¬vidualité. Pour la même raison, je dois dé¬truire Dieu, et la cause chrétienne qui lesoutient, et en même temps le concept doc¬trinaire d'humanisme qu'il implique. Je suismon Dieu ; la cause fondamentale de mon

grandes Prostituées et fameux Libertins13"
Quoi qu'on puisse penser du christianisme, le considérercomme un immense progrès social par rapport au paga¬nisme, ou comme une religion tout au plus bonne pour lesesclaves, comme l'envisageait Nietzsche, on ne saurait ou¬blier qu'il a fait du mariage une institution divine, alorsqu'en réalité le mariage est une institution antimorale, anti¬rationnelle, antinaturelle.il est antimoral, parce que l'homme,soumis pour la vie à une femme déterminée en cherched'autres en cachette ; froissée, vexée, la femme cherche à sontour une compensation, également en cachette, ce quia pourrésultat de créer des désaccords, des souffrances, de suscitermême des crimes. Il est antirationnel, parce que la volontéhumaine varie jusqu'à la mort (et c'est là-dessus qu'estfondé le droit de tester) et il est inconcevable qu'on obligedeux humains à se désirer,'à s aimer toute une vie. Il estantinaturel parce que — par tempérament, par éducation,tiar ambiance — l'homme est polygame, comme le sont lesmôles des autres espèces animales. Durant la longue gesta¬tion de la femme, le mariage condamne 1 homme à une mal¬saine hvpocrisie. Quant à la femme, elle ne gagne rien às'enchaîner à un homme pour qui elle se sent un fardeaupesant (quand ce ne serait que par le seul fait qu il y a unechaîne qui les lie l'un à l'autre). On nous dira qu il existe,mi'il a toujours existé des mariages heureux, unis jusqu à lafin. Certes, mais ce n'est pas à cause du lien, c est. malgré lelien Sans lien légal, il en aurait été ainsi. Combattons doncle mariatre odieux, qui fait : louves les colombes les plusdouces ; tigres, les moutons les moins récalcitrants.

La Madeleine ne fut pas la seulecourtisane qui se convertit au christia¬nisme de l'épooue apostolique.Les apôtres étant poursuivis par lespouvoirs publics (comme le sont au¬jourd'hui les libertaires), force leurétait de chercher refuge dans les fau-
_ bourgs des grandes villes, dans lessouterrains ou catacombes, dans les taudis des pauvresircns dans les repaires des « gens de mauvaise vie ». Lt là,dans'l'ombre, ils poursuivaient leur propagande.Parmi ces gens de mauvaise vie se trouvaient forcémentdes nrostituées. Certaines se convertirent à la nouvelle reli¬gion sans abandonner leur profession. D'autres, se repen¬tirent véritablement et finirent par être canonisées.l'nne des plus célèbres fut Sainte Marie I Egyptienne, unecourtisane de bonne famille. Elle imita la Madeleine, se re¬

pentit, et s'en alla en un désert pour y vivre en anachorèteet échapper à la tentation. Un certain Zozine l'y suivit etmit tout en œuvre pour la posséder ; la sainte réussit às'enfuir et à dépister Zozine.Sainte Inès était aussi une prostituée de profession. Ilfaut croire qu'une fois baptisée, elle abandonna son métier.Sainte Théodate était vierge et chrétienne. Poursuivie àcause de ses croyances, elle fut condamnée à mort. Maiscomme la loi romaine interdisait qu'on mît à mort unevierge, elle fut emmenée dans un lupanar public pour y êtredéflorée. Un chrétien la suivit, put pénétrer dans le lupanar,échanger ses vêtements avec elle et lui permettre de s'en¬fuir. Sainte Inès demeura donc vierge grâce à cet acte dehardiesse qui passa pour un miracle.Parmi les anachorètes, on en cite plusieurs qui commen¬cèrent par être de fieffés libei^ins Tous d'ailleurs ne par¬vinrent pas à la « sainteté ». Dans leur solitude, la luxure lespersécutait, les mortifiait cruellement. Sans doute, à encroire la légende, saint Arsène sut résister à telle femmehystérique qui le sollicitait, mais combien d'autres, soumis àla même tentation, ne purent surmonter leurs sens réveillés.D'ailleurs, Inaints anachorètes — de l'un et l'autre sexe —gens paresseux et vicieux, se retiraient dans les solitudesdes déserts parce qu'ils so sentaient peu aptes à la vie ensociété. Loin des coutumes et des lois de la civilisation d'a¬lors, ils pouvaient on toute liberté mener la vie des satvreset des nymphes, l'existence des primitifs de l'époque ede-nique, de l'âge des cavernes. C'est ainsi que pratiquaient,parmi les druides, les enchanteurs et les enchanteresses, quijouaient le rôle de génie ou de gardien ou gardienne d'unefontaine, d'un défilé, d'un carrefour, d'un passage difficile,d'un lieu retiré ou mystérieux, etc. L'imprudent ou l'impru¬dente qui passait par ià devait subir ou assouvir la convoi¬tise ou la sensualité du génie mâle ou femelle.Les mêmes motifs poussaient les sorciers et sorcières duMoyen Age à se réunir la nuit, en des endroits écartés, et ày célébrer leurs sabbats. Leur seul but était de se livrerentre eux à leurs passions. Pour ne pas être poursuivis oureconnus, ils se déguisaient de toutes sortes de façons, ilsprenaient toutes sortes de précautions.A l'imitation des anachorètes, et toujours sous le mêmecouvert d'ascétisme et de religiosité, il y eut nombre de ceschrétiens primitifs qui se réunirent pour vivre en commun ;il surgit donc une multitude de couvents, qui n'étaient sujetsà aucune règle. Le relâchement des mœurs y fut tel qu'ilfallut les soumettre à un règlement très sévère et, par lasuite, les réformer, dans le sens littéral du mot. D'ailleurs,l'observation de la chasteté n'empêchait pas les moines deretomber dans les excès qu'ils avaient critiqués avec tantd'âpreté chez les païens ; gourmandise, paresse, avarice, etc.

A un autre point de vue, c'est mal s'imaginer les premierschrétiens que de se les figurer comme des êtres vertueux,moraux, au sens où la morale officièlle^ entend ces mots.L'apôtre saint Paul ne cesse, dans ses épitres, de leur re¬procher leurs mœurs. « On rencontre chez vous — écrit-ilaux membres de la primitive Eglise de Corinthe (I. Corinth.V. I.) — une impudicité telle qu on ne la trouve même paschez les païens. » Il faut ajouter ici que le « paulini.sme » estun courant qui finit par s'imposer dans le christianisme, sur¬tout protestant, mais qui diffère du christianisme originel.Le « paulinisme » se ressent trop du rigorisme et du dog¬matisme rabbiniqnes.il y a eu parmi les chrétiens de tous lestemps un grand nombre"de croyants convaincus que l'œuvredu Christ— réconcilier l'homme avec Dieu — avait libéréune fois pour toutes l'homme du péché, qu'il pouvait« pécher » dès lors sans avoir à redouter les conséquencesdu « péché ». Nous verrons plus tard, au Moyen Age et aucours des Temps Modernes, tes suites de cette doctrine quivoulait que « Le Fils » eût racheté l'Humanité de la « faute »commise par Adam, sans qu'il fût besoin drly revenir.
Il est important de faire remarquerici que, dans toute l'antiquité, les pos¬sibilités de pratique du libertinage ontété relatives — plus, certes, que denotre temps — à la richesse et à la si¬tuation, dans la hiérarchie sociale, des

« grands libertins ». Si Salomon n'avait été ni riche ni sul¬tan — et les rois d'Israël n'étaient ni plus ni moins que dessultans, tout conducteurs du peuple élu qu'ils fussent — Sa¬lomon n'aurait pas pu se payer le luxe d'entretenir troiscents femmes et six cents concubines. S il n avait été nipuissant ni riche, l'octogénaire David n'aurait pu se per¬mettre le « remède » de s'appliquer... pour se réchauffer,de très jeunes filles nubiles. Si Onan n'avait pas été prince,il ne se serait pas sans daute « souillé à terre lorsqu'il allaitvers la femme de son frère (Genèse. XXXVIII, 18) » puisqu'ilcraignait que de son coït avec sa belle-sœur pût résulter undescendant légitime à son frère, chef ou roi impuissant gé-nésiquement parlant, de la couronne duquel ce prince mas-turbateur comptait bien hériter. Si Sardanapale n'avait pasété potentat de Syrie, il n'aurait pu ériger le bûcher où il sejeta avec ses favoris et ses favorites lorsqu'il se renditcompte qu'il ne pouvait résister à l'invasion des Mèdes. Demême pour Balthasar et les autres princes babyloniens, queleur abus des plaisirs sensuels avait tellement débilitésqu'ils ne pouvaient opposer de résistance aux envahisseurs.iA suivre). Emilio Gante.(.Adapté de l'espagnol par E.àrxan»}.
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sentir et de mon penser ; en moi prennentracine tous les éléments constructeurs debien et de mal ; c'est à moi qu'est uniquementréservé le travail de sélectionner les valeursqui me conviennent, c'est à dire de détruiretous les éléments pernicieux et inutiles, et degrouper tous ceux qui peuvent me hausser,m'avantager à tous les moments. Les hu¬mains ne veulent pas être à part de leursdieux ; ils font tout par amour « pour Dieu »ou « pour sa Cause ». — « Je me sacrifie paramour pour Dieu. » — « Je prête mon appuipar amour pour l'humanité. » Et ils tendentles bras vers Dieu-concept ou vers l'idéalexposant ou modèle de l'extrême perfection ;mais cette extrême perfection prend ses raci¬nes en dehçrs d'eux-mêmes. Tel un sculpteurqui taillerait dans le marbre un homme par¬fait et qui nous dirait : « Je suis cet être, jevis en ma création, ce symbole d'homme par¬fait ne vit pas en moi. »Voilà où l'esprit humaniste tend_ ses ailes :il vit du dedans au dehors, c'est simplementà cause de cela qu'il se méconnaît, simple¬ment parce qu'il prétend s'identifier avecl'abstrait inconnu. L'individualiste, au con¬traire, prétend, c'est-à-dire tend à vivre dudehors au dedans, vivre en soi-même ; ilmodèle la vie pour lui, à la resseinblance deson être, et non son être à la ressemblancedes symboles créés par l'imagination fébriledes déchcants, qui tendent seulement à créerune formule et à y adhérer comme le naufragéà la planche salvatrice.La cause de ma rédemption et de mon bon¬heur, je la suis « moi-même » et pour lamême raison, je suis « moi-même » l'uniquecapable de me racheter. Ni Dieu, ni l'Etat, nila Nature elle-même ne pourront raehetermon « moi », si mon moi ne le désire pas ous'il n'est pas à la hauteur de sa rédemption.l'homme se résume en une formule unique :« l'homme », d'où dérivent tous les autresconcepts, qui sont de simples subalternes duconcept fondamental « homme ». L'humanitédans son ensemble — ou masse — l'huma¬nisme comme doctrine, il semble, pour ceuxqui sont imbus de la valeur de ces paroles,que toute la nature y prend refuge. Cepen¬dant, que signifient-elles pour l'individua¬liste? Elles n'ont pas de sens. L'individua¬liste se détache de l'aggloméré et exerce tousses sens pour s'assurer qu'il est bien lui-même ; quand il s'est convaincu qu'il peut se.maintenir et se hasarder seul, que les étais quisoutenaient son esprit ne le compriment plus,il nous crie avec toute la force acquise durantl'effort qu'il a accompli pour se détacher dugrégaire : — « Je suis une force séparée de lavôtre; maintenant, je me sens créateur, à lafois créateur et destructeur de formules : jevous prêterai ma solidarité, mais de ce prêt,

La mort de l'Espion
On ra conduit, prisonnier, dans le camp. — On a de suitebattu le tante. - Les luges se réunissent et la ccnfenma-tiai est prononcée sur le ctiamp. — « 08 la poudre et dupiamb » et que Uicu l'aide! — il supplie qu'on lui accordejusqu'au lendemain. — Le capitaine ne ueut entendre porta1d'aucun délai.La lasse est prête, les mains sont liées. — « Qu'on luilande les yen»! ». C'est la fin. — •< Feu ! ». Liais on n'a pasvisé juste. — 1! tombe dans la fosse et la colore de son sang. -La bcuclte palpitante est couverte de terre. — Etouffé, suffo¬qué, le mate eux disparait sous les pelletées écrasantes.Enterré vivant? Qu'importe à « l'ennemi »7 — 11 ne serapas long a rendre l'esprit. Qu'il reste ou il est. — En temps deguerre, qu'importe la douleur humaine ? — Jamais ie amb'j parle. Seules ont voix la daine et la vengeance. - Qui entue le plus, à lui la victoire. — Sedout les meilleurs d'entrevous et BOEHBE 3 L9 &ES3E. Alphonse Kaûer.<Comment j'éduqueraimon fils Granuja
L'éducation raffinée que je pense donner à monfils Granuja me torture de temps en temps l'imagi¬nation.Ce fils singulier que je n'ai pas encore m'a déjàcausé plus d'un mal de tête. Je qie préoccupe tel¬lement de mon sort, que, à part cette circonstancequ'il n'est pas encore né, il pourrait bien se fairequ'un beau jour, je tombe malade de désespoir.Réfléchir sérieusement à l'éducation de son fils,pour un père conscient comme moi, est une choseà devenir fou.A qui le confier si je ne puis me charger per¬sonnellement de son éducation?Voici le premier écueil où viendra battre laproue de mes aspirations. Le confierais-je à l'Etatqui à fait le trust de l'enseignement? Ou à l'Eglise

— notre sainte mère l'Eglise. Permettrais-je qu'onenferme tout un jour mon Granuja en une écolemonotone et sombre pour lui inculquer le virus dela patrie, ou le poison de la religion? Pour qu'onlui remplisse l'imagination de fantômes et de spec¬tres, qu'on lui meuble l'intelligence comme unsomptueux lupanar? Qu'on ie tienne"assis desheures durant sur un banc pour lui raconter quetel général fut un noble caractère, alors que jesais que tous les guerriers sont d'ignobles assas¬sins? Le confierais-je à un prêtre pour qu'il me ledomestique, en fasse le valet du dogme de l'obéis-"-sance ; pour qu'il pétrifie son cerveau, châtre soncœur et émaseule ses passions? Pour qu'il luiapprenne que Jésus-Christ fut la victime de sabonté alors qu'il le fût en réalité, de sa niaiserie?Non, mon fiis n'ira pas à l'école. Jésuites,francs-maçons et pédagogues étatistes se trompents'ils s'imaginent que je vais leur livrer Granujapour qu'ils déforment son caractère, remplissentson imagination d'idées fausses et de préjugés.Granuja n'ira donc pas à l'école. It s'éduqueradans la rue, sur la place, au marché. Je me Char¬gerai de l'orienter —de poser les rails, si c'est né¬cessaire, pour que le wagon de son existencefranchisse glorieusement tous les préjugés sociaux.Quand or! lui obstruera le chemin, Granuja s'ou¬vrira passage à coups de coude et à eoups debâton.Je ne veux pas, pour commencer, que mon filssoit un homme honorable. De toutes les pages del'histoire qui affligèrent l'humanité, aucune n'acausé autant de ravages que l'honorabilité.Ainsi, dans ma famille, l'honorabilité a joué untriste rôle : cette vertu occàsionna des crimes, dessuicides, des infanticides, des malheurs de toutesorte. Toutes' ces vilenies se sont commises poursauver o.u conserver 1 honeur, la propreté de monnom, qui m'elt parvenu cependant assez taehé.Ma famille entretient une tradition d'honnêteté

contre laquelle je mettrai en garde mon Granuja.Le mierobe de l'honorabilité s'est transmis cheznous de père en fils comme se transmet une ma¬ladie chronique. Tous ceux qui portent mon nomfurent victimes de la même erreur anachronique,souffrirent de la même conjonctivite granuleusede l'esprit qui ne leur permettait pas d'entrevoiravec clarté les problèmes fondamentaux de la viede relation.Ils m'éduquèrent avec la morale du xui« siècle :« Ne fais pas ceci, ne fais pas cela; ne .vas pas ici,ne va pas là ; il ne faut pas voler, il ne faut pasmentir ; celui qui porte un faux témoignage tombeen enfer la tête la première ; celui qui s'emparedu bien d'autrui s'en va en prison ; respecte leslois, respecte les enfants, respecte les jeunes filles,respecte les vieillards, respecte Dieu, respecte tamère, ton père, qui sais-je encore ? »Au xiii8 siècle le respect s'étendait jusqu'auxoncles, aux tantes, aux parents les plus éloignés ;on n'en finissait pas de respecter.Je devais respecter tout le monde, mais per¬sonne ne me respectait, moi, et c'était là pourtantla seule chose qui m'intéressait.Ma grand'mère m'enmenait à l'église des Capu¬cins et mon grand-père était une espèce de grandorgue qui me ressassait, avant de s'endormir, tousles préceptes philharmoniques de la sainte Bible.Le pauvre défunt me recommandait toujoursd'une voix tremblante et pathétique de faire atten¬tion à « mon nom ».Mon père, qui avait gagné une fortune « hono¬rablement » était un écho radiotéléphonique demon grand-père, quoique, à ce moment-là, on neconnût pas encore la radiotéléphonie. « Prendsgarde à ton nom. Sois honorable jusqu'à la mort.Apprends à gagner de l'argent comme moi : hono¬rablement; consacre-toi au commerce. Marie-toiavec une femme qui ait de l'argent... » Ma mèrerépétait comme un perroquet la « saine philoso¬phie » de mon père et j'aliais dans un monde sou¬verainement limité et absurde.Quand j'eus l'âge de réfléchir pour mon compte,je me trouvai l'esclave d'une morale genre xiii8 siè-ele, comme je l'ai dit plus haut, le siècle des chan¬delles. Tout ce que mes aînés me léguèrent pourbon fit mon malheur. Mon éducation religieuseconspirait contre mon indépendance, contre masanté, contre ma joie.On m'apprit qu'il fallait travailler comme undromadaire et le travail me ruina en partie lasanté, m'abima totalement les os. On m'enseignal'honnêteté et l'honnêteté me mena plusieurs l'oisen prison, me submergea dans la pauvreté la plusaccablante. On m'enseigna encore à ne pas con¬voiter la femme parce que c'était un péché mortelet l'absence de convoitise estropia ma vie géné-sique, me ir.it de l'amertume au cœur, posa unvoile sur ma joie.Je ne m'occupais pas de prendre garde à mesbesoins biologiques, toute ma préoccupation,c'était de garder mon nom intact. La voix de mesaïeux, depuis longtemps en putréfaction, me pour¬suivait sans relâche : « Prends garde à ton nom. »Ce ne fut qu'à vingt-trois ans que je reniai la reli¬gion de mes aïeux...Je me propose de sauver mon fils Granuja del'influence pernicieuse de la faùiille : je veux luiépargner les fruits mûrs de ma terrible expé-rieuce. Non. je ne commettrais pas la folie de leconfier à l'Etat, je l'édnquerai moi-même. J'enferai un homme pour de vrai. Un malin, undébrouillard, un éhonté, je ne vous dis que ça.Jusqu'à trois ans, la seule occupation de Gra¬nuja sera de pomper du lait frais au restaurantmaternel. De trois à six ans, je lui apprendrai àvoler sa mère ; de son côté sa inère lui apprendraà voler son père, ensuite les voisins (comme enGrèce, s'il vous plaît).De 6 à 12 ans, je le confierai à un politiciensans scrupule et habile pour qu'il lui enseigne lascience du mensonge, de la tromperie, de la trahi-soif. Afin que l'apprentissage réussisse et qu'il n'yait pas de temps inutile de perdu, je tâcherai quemon politicien appartienne au socialisme. Lessocialistes sont passés maîtres en l'art de tournercasaque.De 12 à 16 ans, Granuja entrera dans le labora¬toire d'un falsificateur expert, qui se chargera del'instruire en l'art de gagner de l'argent sans avoirbesoin de se ruiner sa santé. Je veux que ce soitun effronté, un éhonté sans pareil, un iconoclaste,un démonographe. Je veux qu'il marche sur leslois écrites, qu'il les piétine, qu'il passe par lesfenêtres là où on lui refuse la porte, qu'il se fichedu tiers comme du quart, et qu'il passe par tousles chemins dont un éoriteau interdit l'usage.Granuja sera un garçon joyeux, allègre, sympa¬thique, qui ne s'en laissera pas conter. Il fera l'a¬mour avec les femmes « honnêtes » et n'ira pas se,contaminer avec le3 marchandes de volupté. Jevoudrais qu'il engrosse chaque fois qu'il feral'amour une fille de bourgeois. Je tâcherai qu'ils'infiltre dans les foyers honorablement réaction¬naires et y dépose en sondeur la semence... anar¬chiste.Au lieu de moraliser, la progéniture de Granujadémoralisera...Je ne veux pas que Granuja travaille systémati¬quement, parce que le travail systématique abrutit,dégrade, rend malade...Je me sens fier d'être le père d'un tel fils.Mais* j'ai un doute, un terrible doute. Imaginezque mon fils, trompant mes plus chères espéran¬ces, devienne un homme honoré, respecté, moiqui ne veut pas de gens honorables parmi lesmiens. Que ferais-je? Moi, qui souffre déjà ducoeur, du foie, des reins, un tel coup serait capa¬ble de me donner la mort. „Non, mon fils ne trompera pas mon espoir. S'ille faisait, s'il était un homme honnête selon Ceque l'entendait mes aïeux, selon ce que l'entendremonde, je me sens capable de l'étrangler.0 Granuju, mon bien-aimé Granuja, par ce quej'ai de plus cher au monde, par ton excellentemère que je ne connais pas encore, je te suppliede ne point m'infliger cette souffrance d'être un« honnête homme ». Tout, je t'en supplie, saufque tu sois cela. Elias Gastelnuoyo.
ControverseLlndividuaiisnis et le Oommunismadans l'Anarchisme

[Il Conferenziere libertario, de Rome, ayantpublié une traduction des quatre chapitres quiforment la première partie de l'Initiation Indivi¬dualiste anarchiste (Les bases théoriques de VIndi¬vidualisme anarchiste) a cru devoir la faire suivredes remarques suivantes. Voulant conserver à cenuméro l'allure d'un numéro de vacances, je neveux pas le surcharger par ma réponse à cesremarques ainsi qu'à l'article de Malatesta (voirle précédent numéro). Je me réserve pour la pro¬chaine fois. D'ailleurs, dans ma thèse A l'eneontredu Bon Sens présentée plus loin, on trouvera plu¬

sieurs répliques à certaines questions soulevées etdans ces commentaires et dans l'article précité.E. A.]IIIDisons tout de suite que malgré des détails serapportant davantage à des questions de forme quede fond, nous nous déclarons parfaitement d'ac¬cord avec le compagnon E. Armand ; nous sous¬crivons avec lui à ce qu'il appelle les bases théo¬riques de l'individualisme anarchiste, qui s'iden¬tifient parfaitement avec les bases de l'anarchisinecommuniste ou organisateur.Et nous ajoutons que si ce livre avait été écritil y a quelques années (à en juger par la grandeconsidération en laquelle l'ont pris aussitôt lesanarchistes individualistes italiens, au point d'enéditer une traduction) beaucoup de polémiquesintérieures auraient été épargnées, qui ont gâté lemouvement anarchiste en Italie, en faisant perdreen palinodies un temps précieux et une activitéféconde.Parce que — et nous ne disons pas cela pourranimer de stériles discussions presque oubliéesaujourd'hui — assoupies tout au moins - certainsanarchistes se sont jusqu'à hier abandonnés dansles bras d'une conception individualiste qui, enplus d'être absurde comme théorie, était inconce¬vable en tant que fait.Au nom de l'individualisme anarchiste on acultivé les aberrations les plus étranges, dénom¬mant violence dynamique ce qui n'était que ver¬bosité inoffensive et inconcluanté. L'égoïsme, lasuperbe du surhomme, l'isolement dédaigneuxétaient les canons fondamentaux d'une façon dese comporter individualiste qui se réduisait à unegymnastique d'affirmations, lesquelles, en plus dese servir de fin à elles-mêmes, aboutissaient à unesthétisme philosophâtre, cause de la faiblesse etde l'incertitude qui furent les caractéristiques denotre mouvement pendant tant d'années.Combattre, haïr, contredire systématiquementceux qui, refusant de s'isoler, contribuaient detoutes leurs forces et de cent façons diverses àpropager nos idées dans les masses et à fécondercette tâche par la semence du sacrifice, telle serésumait l'action quotidienne de l'individualismeanarchiste et de ses adeptes en Italie, jusqu'à cesdernières annéesL'individualisme d'E. Armand est clair, simple,persuasif. Rien dans son Initiation Individualistequi ressemble au style emphatique, apocalyptique,polémiqueur des individualistes de la vieille etacide école qui est tombée sur son propre plan¬cher. L'anarchisme d'E. Armand est la sublimationdu concept de l'individualité, et il ne pourrait enêtre diversement, l'individu étant toujours la cel¬lule de toute activité humaine, du simple au com¬posé.En posant les bases théoriques de l'individua¬lisme anarchiste, E. Armand ne se perd pas dansles tortueux méandres de l'exclusivisme, il ne niepas La tactique collatérale : l'associationisme liber¬taire. Si le centre social n'est pas l'organismeidéal, perfectible, il est cependant l'ambiant danslequel l'individualité anarchiste pourra égalementfaire ressortir sa propre autonomie.Il n'est pas enthousiaste du « bakouninisme »et considère comme un anarchoïde le maître ducommunisme libertaire ; cette critique nous sem¬ble trop sévère et, à notre avis, E. Armand n'au¬rait pa3 dû finir en concluant que le mouvementde la Fédération du Jura n'avait rien de spécifi¬quement anarchiste. Il ne faut pas oublier quel'anarchisme a fait beaucoup de chemin depuislors ; la primitive et socialisante conception —encore qu'elle fut suffisamment anarchiste — ducommunisme antiparlementaire de Bakounine etde tant d'autres a pris par la suite la forme et lasubstance d'un anarchisme nettement antiautori-taire et révolutionnaire.Malgré ces appréciations, d'autres contradic¬tions criantes et des exagérations d'interprétation,la conception de l'individualisme anarchiste queprésente E. Armand est belle et synthétique ;sublime est son vigoureux examen de l'élémentmoi et de l'élément société.D'autant plus qu'il parvient à la déterminationdu concept individualiste de l'anarchisme, non enie considérant à travers des valeurs esthétiques etdes livres fascinants et empiriques, ou des for¬mules métaphysiques et abstraites, mais bienaprès avoir déterminé quelle est la pensée etquelles sont les formes multiples de ses manifes¬tations — après avoir disséqué les écoles nova¬trices qui se proposent de résoudre à leur pointde vue particulier la question sociale.Alors que d'ordinaire les valorisateurs de laforme exaltent uniquement leur façon de voir pouren tirer un dogme indiscutable, E. Armand com¬mence par éliminer toute formule chimérique,s'étudie lui-même au lieu d'allei/tout de suite auconcret ; puis il examine le point de vue desautres afin d'en faire la critique et, au cours deson examen il parvient à la démonstration quenotre idée est de bien loin supérieure à toutes lesautres comme force de conception, et —ce qui estplus Important encore — comme force de réalité.Il Conferenziere libertario.

A-xxx Compagnons
Si j'ai été heureux de rencontrer, à Maubeuge età Omiaing, des camarades que j'ignorais encore,le beau temps n'a guère brille que par son absencedurant la semaine que j'ai passée dans le Nord,Il est vrai que je la connais, cette contrée, et sespluies interminables, et ses chemins boueux, et sesjournées maussades ! Cela n empêche pas que lemoindre rayon de soleil eût mieux faitmon affaire.— A Lille, j'ai revu les mêmes copains que l'annéepassée, mais le groupe m'a paru agrandi : tou joui-sle même désir de s'instruire et de remuer les idées ;ce n'est pas à Lille qu'on redoute de confronter lesthèses les plus opposées en apparence. A Maubeuge,la publicité faite par ceux qui m'avaient demandéde leur rendre visite a porté ses fruits : nous avonseu du monde aux deux causeries annoncées ; à lapremière, le pasteur de la localité est venu porterune intéressante et intelligente contradiction. AOnnaing, c'est le maire socialiste qui a opposé sonpoint de vue aunôtre, fort courtoisement d'ailleurs;il n'a point réussi à nous y convertir ; il ne l'espé¬rait pas non plus." Partout est apprécié l'en dehors, sa façon deprésenter la thèse individualiste anarchiste, de con¬cevoir la camaraderie, sa manière hardie et souventoriginale de combattre les préjugés. Et ce n'est passeulement dans le Nord que cela a lieu.Ne pas se contenter de combattre les préjugés ;mais vivre sans préjugés, en les ignorant, voila unproblème qui est souvent plus difficile à résoudrepour les nôtres que la lutte contre l'état de choseséconomique. Cette bataille-ci attire la sympathie,en effet ; mais qui s'insoucie des préjugés dans savie quotidienne, risque de se mettre à dos ses voi¬sins, sa famille, ses plus proches ; d'être décrié parses camarades d'atelier ou de bureau ; d'être reniémême pur ses compagnons d'idées. La réalisationest fréquemment plus pénible que la lutte.
Rien qui encourage davantage que les marquesde sympathie pratique des camarades des groupesvisités qui se sont procuré, pour les répandre autourd'eux, une certaine quantité de nos brochures.C'est la seule manière de nous aider à en faire pa¬raître de nouvelles. Ce que nous ferons d'ailleurscet hiver. Et ce ne sont pas seulement des brochuresque nous voudrions pouvoir éditer, mais des livres.Nous en reparlerons une autre fois.
Le prochain numéro verra le jour vers la mi-septembre. E. A.

Sursum Corda,
Fillettes et garçons, des prêtres imposteursQui cherchent à semer le mensonge en vos cœurs,Riez-vous ! Jetez bas leurs idoles infâmes.Consacrez à l'amour les élans de vos âmes.Sur l'autel remplaçant l'image de JésusJ'aime mieux contempler et Priape et VénusDe la nature au moins ces Dieux étaient l'emblème.Sur la joie ils n'avaient point jetéTanathèmeEt loin d'encourager l'absurde chastetéDes sens ils exaltaient l'ardente volupté.On ne réputait pas, en Cette époque antique.Les gestes amoureux comme un acte impudique.Les organes sculptés de la GénérationEtaient considérés avec vénération.Affranchis, les amants, sous de tendres caresses,Pouvaient faire, en public, frissonner leurs mai-Et celles-si, sans honte, éccutantdu Désir [tresses.L'impérieuse voix, s'adonnaient au plaisir.Les vierges sans rougir admiraient de ces couplesLes corps mêlés, fondus en enlacements souples ;A sa fille attentive, en un langage clair,La mère dévoilait l'énigme de la chair...La Croix hélas! un jour hissant son infamie,Symbole de la mort, vint insulter la vie,Mettant une auréole à la virginité.Mais secouant le joug, voici l'humanitéQui délaisse le Dogme, en rit et le méprise...Dans un dernier sursaut, Christ, ton culte agonise...Pour éclairer nos pas, suffira la raison :Une Femme écrasant ta croix sous son talon,Qui s'offre sur l'autel à la foule accourueComme la Vérité magnifiquement nue, ' [cœurEnseignant aux humains qu'ils peuvent de leurEcouter les élans sans craindre un feu vengeur.La Beauté simple et pure illuminant le mondeEnfin dans le néant fera rentrer l'immondeCnRISTOCLASTE.

(yî/5 CUL'X-^Oyryvlù
Pour la vie du journal :Souscriptions reçues depuis le dernior numéro :Souscription permanente.— Jean Hue, 2. Jo Laba-die, 19 50. Louis Mollet, 2 50. Emile Cal'fin, 1. J. D-nzler, 4.M. V., 1 50. Arjan, 2. Vathonne, 4. Kabout, 5. Lefèvre, 4.A. Chevenard, 2. V. Spielmann, 2. Claudius Dervieux, 2.Grupo libertaria idista, 10. Bénéfice sur le te organisée le4 juillet, à New-York. 548. Oscar Michel, 2. A. Filhol, G.AÏouz (Bordeaux), 150. E. Croisy, 1 50. John Bonatsos. 11.Bourdin. 3. Léon Martin, 1 50. Ernçst Necchi, 3. BattistiPireita, 5. J. Juiia, 5. A. Chicon, 1 75. A. Zeller, 8 75. Pou-cheton, 20. Schneider, 2 50. Porette, 1. Collecte promenade-de Saint Cloud et réunion Château-d'Eau, 9 15. "Loréal, 4.\ Emile Bockàert, 4. M. Hubert, 4 Nie. Faùcier. 1. Edmond-Legros, 3. Collecte Pbaiempin, 40. Collecte Maubeuge, 27.Collecte Onnaing, 19. — Total : 942 fr. 65 (Liste arrêtéeau 20 août 1924).Souscription permanente: Nos amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnésPqui* assurer la parution de l'en dehors.

— SYMPzfTHISANT, enlizé dans un marécage clérical,serait heureux correspondre avec une camarade aux idéeslibres. A. Filhol, commis P. T. T., Argentan (Orne).
— JEUNE camarade italien désire faire connaissanced'une lectrice de L'en dehors, de 20 a 30 ans, susceptible dedevenir sa compagne. Ecrire M.U., aux bureaux du journal.
— DESIRERAIS entrer en relations avec camarades mu¬siciens habitant Lyon ou région lyonnaise. Ecrire à Clau¬dius Dervieux, 19, av. Jean-Jaurès, Ouilins (Rhône).
— SERAIS reconnaissant aux copains camelots et forainsqui pourraient, donner renseignements sur ce moyen de sedébrouiller. Ecrire : Augouin Eiie, 10, rue du Pont-Neuf,Cette.
— CHERCHE collection complète de Croauis Brefs. Faireoffre à Louis Mollet, 72, rue Amelot, Paris XP.Pierre LE ROUX, M"* PY, JULLIEN, PLAZANKT, Lau¬rent LE SCORNEC, F. LECOMTK. M- JULLIAN. Fortu-nato PRATOLINI, A. BERTHONNET. François MANCINI,Arthur HUBERT, LAUZE. M- VEAUX. M- PADOVAN1,Madeleine THIBAULT. Gustave CARRER, Marcel RAIM-BAULT. Lino MART1NEZ. Antoine VOLA, Paul RAFF1N,r DUTRANOIS Albert, BUFFAT Augustin, RANSON,.SALANÇON Georges. — Votre journal nous revient avecla mention « parti sans adresse ». — J. BERGEAUD, Tou¬louse. Adresse incomplète, journal revient. — M. GATTE-f'OSSE, Villeurbanne, donner adresse exacte.
Notre excellent ami Max Nettlau nous prie d'an¬noncer que l'appelfait en sa faveur dans Le Liber¬taire et certains autres journaux étrangers, l'aété absolument contre son gré ; que les faits expo¬sés le concernant, lui, et sa collection de livres sontcomplètement erronés, et qu'il regrette qu'on lesait r-ignalés au public sans s'être assuré auparavant;de leur exactitude.Il y a dans tout cela un malentendu regrettableque, pour notre part, nous déplorons sincèrement,vu l'amitié de longue date qui nous unit à ce ca¬marade. ouIôd se retrouveHoù l'on discute
PARIS.—LesCompagnons de l'en dehorsse réunissent le 2° et le 4" lundi du mois, Bar desArdcnnais, Kl, rue du Château-d'Eau, à 20 h. 1/2(métro Château-d'Eau).Lundi 23 août : Discussion de la brochure : En¬tretien sur la liberté de l'amour, par-E. Armand.Lundi 8 septembre : Souvenirs d'oeuvre éduca¬tive, par C. Papillon.Lundf 22 septembre : Libre arbitre et Détermi¬nisme, par.E. Armand.Dimanche 21 septembre, journée de pleinair dans le parc de St-Cloud (Carrefour au bassinde la Grande-Gerbe), le long de la ligne du cheminde fer. — Rendez-vous à la gare Saint-Lazare à10 heures préijises. Moyens de communication,Gare Saint Lazare, tramways, bateaux.Groupe d'éducation du XVIIIe, Salle Her-monier, 77, boulevard Barbes. Mardi 9 septembre,à 20 h. 1/2 : Libre arbitre et Déterminisme, parE. Armand.
Langue internationale Ido — Le couru gratuit parcorrespondance fonctionnant en permanence, on peut sefaire inscrire A "d'importé quelle époque. Pour le suivre, re¬cevoir toutes indications sur les cours gratuits ainsi que le« Petit Manuel Complet en 10 leçons » envoyer 0 fr. /5 entimbres à Emancipata Stelo, Union mondiale des idistesd'avant-garde, 30, rue de Bretagne, Paris (3*).m

f ■»E. Armand : ENTRETIEN SUR LA LIBERTÉ DEL'AMOUR. L'amour protéiforme. Sentimentalité. Loinsimple amour. Albert I.irertad : Ultime bont©(Bo'«? de L. Moreau), Franco 40 cent.
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