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PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoiou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'.aucune > réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, ,aen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
A. Aniante.: Les voyages mkbv-eimiEiïx : Vieet Aventures de Marteo-Polo, 15 fr. (ES. Su

<( Mercure de,France »). „ .M.-P. NicClas : «De .-Nietzsche a Hitler, 12 -fr.(F-asquelle-Ed.).'.aymond Offner : La bonne nouvelle éternelle,15 fr. (Ed. de Paris).Vbel Clarté • Les derniers jours de Nancey,roman, 12 fr. (Ed. René Debresse).uliette Akar : Les lauriers de Pétrarque,, 12fr. _ Armand 'Cresset : Le crépuscule despreux. 12 fr. —.Enau-eourt : iL'honime con¬damné, 12 fr. —- Paule Boucheron : Sur lessommets, 10 fr. — A.-L. Lally : Sa:MajestéEres, 12 fr. — Hélène Mignot : La rondefleurie, 8 fr. —Jean Corneras : SilhouettesNord-Africaines, ,6 fr. (Ed. Eugène Eiguiè-re).Amachantoux : La feuillée éparse, .poèmes,10-fr. (Ed. La Bourdonnais).René Marca : Energies, 10 fr. (Ed. « La Ca¬ravelle »).Indre Lorulot : La Morale .de Croquornitaine,pièce en.3 -actes (cahier lx-xii-de-«iLfi Biblio¬thèque, de l'Artistosratie », rue Mouge, 113,Paris-58).Alphonse 0. Reynaud : Ailleurs (hors commer¬ce. Ed. de l'autour).Syn's : Han Ryner (n° 168 — décembre — de(( La Brochure 'Mensuelle », rue-de .Bretagne,139, Paris-3e).Maui'ic© F-avone : La FrancMaçonnerie dansla Marche (Ed. Dorbon Aîné).Benjamin de Casseras -, Broken Images (« TheCasseres Books », n° 11).J. Humphrey : Ruling of Man toy Man, 1 d.(Ed. de l'auteur).D. Delmante :: Humanistno y .Humanitarisme(« Cuadernos'.ÛoiGultura », La Habana).Cl. Cimorra : Un taximetro mas, Y. Valdene-bro : El Golfillo, A. Marti : Memorias deup soidato, -F. Barthe : El Homicïda-.j Car¬los Aledo : -Corazones Generosos (.numéros339 à 343.de « La Novéla Idéal », Karce-lqna).M. Ainador : Por fin triunfantes .(n" 40 de
<( La .Nowflla Libre », iBarceloaa).
Roger Martin<du-Gard : L'Eté 1914 (3 vol.éd. N. R. F.). — Nous avons -,ici un des ro¬mans les plus considérables de l'année. Nousne pouvons songer à l'analyser, cela va sansdire. Disons brièvement qu'il s'agit de l'his¬toire d'une -famille française, déjà commencéeailleurs et qui . évolue tragiquement et paral¬lèlement à la situation de ,1'Eurqpe débousso¬lée et à la défaite des forces de paix misesen déroute par les forces de guerre toujoursplus prédominantes. Peinture .curieuse -et cap¬tivante de différents caractères bourgeois etrévolutionnaires. Il y a un anarchiste jetédans l'action individuelle davantage par tem¬pérament .que par la .carence -de ,1a plupart desmeneurs du -socialisme d'alors. ,Cet individua¬liste succombe au cours d'une tentative ayantpour bp,t de semer par avion des .tracts paci¬fistes sur le® belligérants. L'avion tombe etbrûle. :et déjà à moitié mort, le malheureuxest achevé par un gendarme qui île prend .pournn espion. Cette fin est émouvante, mais Ro¬ger Martin du Gard me permettra de lui faireremarquer qu'un individualiste ne se seraitpas -laissé si facilement illusionner .-par -une(action dont le succès était plus que -douteux.Il n'aurait vraisemblablement ,et volontaire¬ment risqué sa vie que pour un -résultat .plusefficace et à répercussion plus violente... Ê. A.

Pierre -Benoit : Saint-Jean d'Acre (Ed. ;®as-q.uelie). — M. Pierre .[Benoit ne varie pas sa-manière, q.ui-est, on -le -sait, de - faire -attendre..son lecteur jusqu'à la .fin du-roman et de nelui livrer qu'à ce moment la c-le de-l'énigme.Ainsi, voici qu'un certain Essad-Bey, réduit,pour vivre, -à -Saint-Jean -.d'.Acre, à ses beso¬gnes inférieures, personnage -fàlot et effacé,finit -par ,-acq.uérir - une importance - de premierplan, -voire-extraordinaire. -Il nous fait reculerjusqu'au siège de Saint-Jean d'Acre parBonaparte, nous-étonne 'psrr sa documentation,et nous mène dans la Syrie du Nord, chez lesIsmaélites, les -fameux « assassins » du MoyenAge. A -tout cela ,se mêle une. idylle, .tragiquecomme il convient, et aux conséquences' inat¬tendues. De courtes nouvelles, de la mêmeveine, ..suivent ..ce .roman . : Ronde, .de .Nuit, les.Deux Portraits,par exemple, où. 1!imaginationdu romancier académicien se donne libre car¬rière... E. A.
Maurice Maeterlinck : L ombre -'des ailes(Ed Fasquelle).—'Il y a, comme toujours, dupour et du contre dans ce qu'écrit Maeterlinck,et on comprend l'aveu de l'auteur : « Je

» quitterai cette vie, ayant cherché à tout
» savoir et n'ayant rien appris. » D'ailleursne déclarpvt-il pas'lui-même en débutant quele véritable titre de son livre eût dû 'être
« A tâtons », mais que celui-ci .ayant serviplus d'-une -fois « .Les Ailes » l'ont -emporté.Il y-a des-clartés,.des éclairs, des aperçus lu¬mineux-dans cet ouvrage, . mais il y a biendes lieux communs et des phrases déjà, enten¬dues. .Oe -qui reste vaut la peine pourtant.d'être,médité, qu'on soit pour ou contre. E. A.
Anatole de Monzie -, Les Veuves abusives(Ed. ..Grasset). — ■<< -L'abus du veuvage con¬siste .dans lîexiploitati.on du nom, des œuvres,des dessins inachevés du mari mort. Il con¬siste .dans'.la ..contrefaçon, la malfaçon, la miseen coupe réglée du veuvage. » Cette'définitionque -j'extrais de la préface donne assez bienle ton.du livre. Et M. A. de Monzie d'étudier,

sans aménité, les -cas de Thérèse Levasseur,la,compagne de Jean Jacques; Marie Louise,(( Impératrice des Français' et veuve maudi->te ,»•; Caroline Massin, épouse Auguste Comte
« ou le malheur- du philosophe », Mme Claude(Bernard, "Mme MiaretèMidhelpt, fGosinm Wag¬ner, la comtesse Tolstoi, la comtesse Sophiede Hatzfeld, « Maman Colibri du socialismeallemand ». -Il y a de la -veuve, de l'.humour,-du .sens .dans ces plaidoiries contre les « veu¬ves ».; mais il y a aussi 'l'autre paa'tie à en¬tendre pour nous permettre de porter un juge¬ment définitif... 'E. A.
Marcelle Vioux : François Ier, ide roi che¬valier (-Ed. Fasquelle). — Prenant prétextedo la biographie de François Ior, MarcelleVioux fait revivre l'époque de La Renaissanceen France. Intéressantes reproductions de por¬traits' et tableaux historiques... F. E.
Henri Lambert : Faims 1936 (Ed. Rieder).

— Dans ce style direct et âpre qui lui estpropre, notre collaborateur Henri Lambertfait, en quinze nouvelles, le procès de laFaim, -cîesrià-dire qu'il la .-montre, -sons sesdifférents visages, libératrice de la gangue quienveloppe trop d'êtres humains et les rendssourds et -aveubles n la réalité des -choses -etde leurs semblables... P. E.
A TRAVERS LES REVUES : Dans LEMERCURE DE -FRANCE du 1er janvier •L'Angleterre entre le .Sio-nism.e et le Natio¬nalisme arabe », par René Binon ; « Le Go-lem »., .par Alexandre Arnoux ; « .Ernest Ray-n-a-iid et son -œuvre », par André Payer; « Mo¬ralités pour le Centenaire d'Erasme », parGautier-Dauverroy : « Les Echos », etc. —Dans LA GRANDE REVUE de novembre-dé¬cembre : « Quelques droits nouvea-x -du -ci¬toyen soviétique », <c Maison natale n, -.parMarie Le Franc ; « Métiers de Noël et du Jourd? pur Gaston Vaudelin: « Quelquesvieilles données du -problème semito » parMarc Semenoff. — LES AMIS DE OHAR-

scene et Teerais
a si

Théâtre de la Renaissance Les Loups,par Romain Rolland. — La-Confédération -gé¬nérale .du Travail Teprésente. aïu. Théâtre de La ■Renaissanee, devenu théâtre -du .Peuple, et !La»Loups », de -R. Rolland. Nous'; aurions préfé¬ré une salle-plus ssobre, plus-moderne, et plusadéquate à cette grande œuvre -dramatique.Mais sue jio.us .plaignons .pas. Les .Comédiensde la'-O. G.'IT. nous ont produit un-. cbef-d'oeu¬vre derfaçon-magistrale. En-ces .temps' de .mé¬diocrités où l'adultère scénique continue àtenir îm rôle. abrutissant, quélle joie :.pour lesyeux et les oreilles d'assister à une si grave
« action »,'Et cela date de 30 ans, paraît-il.•La -supériorité - de la pièce - consiste précisé¬ment en ee qu'on -pourrait Ta croire achevéede la veille. Tous ces sentiments douloureuxet humains, ne s'appliqueraient-ils pas aussià l'affreux-drame q-ui se déroule présentementen Espagne ? La véritable Patrie espagnolen'est-elle pas' attaquée de tous côtés par deshordes étrangères ? « La Patrie en danger 1La Liberté ! La Justice ! La .Raison ! La Paixde l'Humanité ! » sont les léit-motivs du textedramatique que d'excellents comédiens saventfaire vibrer. En réalité, on croit vivre avecle - drame ces. sombres -heures 1 pleines de lumi-.nosités. Et ces personnages qui se heurtent-sous nos yeux, des « loups entr'eux-et des'lions au-dehors », n'ont pa.s besoin d'êtrequalifiés de surhommes, ee -sont des hommes'vraiment, dans toute l'acception, du mot, sin¬cères, courageux, en accord avec eux-mêmes,mûs toujours jpar un.idéal:supérieur,,« la Pa¬trie en danger », c'est-à-dire l'Humanité enpéril.En effet, clans un monde retardataire, gon¬flé de traditions et de routine, ils' avaient pro-mûlgué « Les Droits de l'Homme » et mis surun niveau identique les chrétiens, les .protes¬tants et les juifs.Une pièce révolutionnaire où abondent lessentiments cornéliens' chez des néo-romainsqui -savaient bien qu'à chaque pensée cachéeou exprimée la guillotine les attendait. Civis¬me, citoyens, civilisation, voilà des mots quisignifiaient encore quelque chose en 1793.L'action se passe -à Mayenee assiégée parles alliés, -prussiens-et autrichiens. Un généralrépublicain,ci-devant .aristocrate, détesté .ins¬tinctivement et jalousé par les sans-culottes,est faussement accusé de connivence avec l'en¬nemi ét les émigrés. Condamnation à mort. Audernier moment, le-représentant du-peuple etle délégué de la Convention découvrent quele tribunal révolutionnaire ;a- condamné uninnocent. Malgré leurs consciences révoltéeset des efforts aussi'.surhumains que vains, lescirconstances ne permettant plus de recommen¬cer toute la procédure. Le temps presse. LaPatrie .est en danger, la cause de l'Humanitéest en jeu, qu'importe la mort-d'un inno¬cent ! (1). Le condamné est exécuté au mo¬ment où l'armée des s'a,us-culottes fait, depuisMayenee assiégée, une sortie -victorieuse.Voilà le thème dramatique net, précis, et(i) O.n .peut différer d'avis sur ce point etpenser le contraire. La (Patrie, l'Humanitésont des entités, -l'individu-est <une réalité.J'estime gue s'il n'y a ni innocents, ni cou¬pables, on arrive avec de pareils raisonne¬ments, à admettre 'toutes les m-justices -per¬pétuées sur l'unique au nom du salut com¬mun. — E. A.
■llllflflIfllBIIIlit
LES-LOUIS. PHILIPPE, m" 1, boulevardCbarles-Louis-Philippe, 16. à Moulins (Allier).

- ©ans -LA NOUVELLE -REVUE françaisedu 1er janvier : « Le Mlcroscome », par Léon-Paul Fargne, -« La Maison », par Marcel Jou-haudeau, « Journal Intime », par Jouber.t;:<< Chronique des Romans », par Marcel Ar-land, a L'Air du Mois »,, -.etc.., etc. —- LECRAPOUTLLOT de .janvier est consacre à« De Lenine à Staline n, par Victor Serge.
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L'on.' peut -s? imaginer, facilement le-parti théâ¬tral que Romain Rolland *a, su ? en tirer. Sousnos yeux, ses* personnages si véridiques* grouil¬lent, les passions, ^enthousiasme,. là hainesont à leur pl-àea- ici. N'avons-nous* pas crusentir passer des ombres comme celles d*e Dan¬ton, Saint-Just, Rohespirre ?Mais,il faut aller voir ceidramo dont il n'est,pas possible, eu quelques, liâtes d'exprimerl'intensité profonde.. Des critiques de droitemême. ont. été obligés de. reconnaître que lapièce, devrai i se; trouver au. répertoire d'un,théâtre, subvantioniré. Tant* mieux, pour, lescomédienside la.G. G« T. qui ont su la mettre*en valeur, grâce à leur jeu magnifique.Un « Prologue » de J. Chabannes', écrit avecbeaucoup de talent, se défoulant vingt ansaprès, situe habilement l'atmosphère desn Loups, ». — J. -Sârmiis.
Théâtre des Arts : Eblouissement, troisactes, par Mine Constance' Câline, diaprésK. Winter. —- Une pièce anglaise qui exige,pour être bien comprise, la connaissance de lamentalité d'outre-Manche. Urrfrè'e aîné ayantvécu aux: colonies- ramène* dans, sa famille degentlèmen-farmers-, nue, nouvelle femme, Mà-rielle, qui finit par bouleverser toute la- mai¬sonnée, amener deux frères à, se. battre, cau¬ser un suicide, etc. H y a là une vieille, fille(Mme Séniat) à la dent d'are, à l'humourimplacable. Lucienne Bogaerb., fait la vamp(c'est-à-dire joue- Marielle), sans trop exagé- ,rer. Mais c'est un rôle où: elle ne peut, pasêtre tout, à* fait elle-même. — E. A.

m ES m «■ m H s B S I ^ Mi £zSi g m »*, Ht. m
...Par une. anicroch\e insignifiante — sansconséquence.' sérieuse pour l'évolution del'Univers — quelques bloc's de matière dedimensions défectueuses se sont formés ac¬cidentellement. Ceux-ci échappent à la pro¬tection purifiante de la chaheur intense età l'action également efficace du froid: del'espace. L'homme e>sl l'un des tristes résul¬tats de Os. défaut fortuit' de précautions an¬tiseptiques'. .. Arthur* Ebdington.(Nouveaux, sentiers de la Science..).

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
un brave

_ Il y a quelques jours, l'un des derniers sur¬vivants de la. bande: Dillinger, Harry Brunettê,a été abattu par la* police fédérale new-yorkai¬se. Et dans des circonstances: telles qu'ilvaut. la. peine de raconter le fait.Brunette avait été « donné » aux G-menpar une femme qu'il avait quittée. Mardi 15,vers minuit,, cent hommes armés commandéspar le chef du département criminel fédéral,Edgar Hoover, envahirent West End Avenue,où se trouve la maison de Brunette, et cernè¬rent celle-ci.. A peine eurent-ils manifesté, leurprésence qu'une grêlé de. balles les accueillit.Ils envahirent, alors les- maisons-, du voisinageet une bataille en règle siengagea. Durant uneheure, Brunette tint tête s:ui, absolument seul,à cent vrnghcmq G-men.Ceux-ci' décidèrent en. fin. de compte d'utili¬ser les gaz. Une bombe mal lancée déclànchaun commencement d'incendie. Il fallut appelerlés pompiers. Brunette tenait toujours.Enfin, il cessa le feu.Les policiers pénétrèrent prudemment dansla maison. Ils découvrirent Brunette dans lacuisine,, armé de deux respectables «: Colt a,et qpi.. les nar.g.ua un. bon moment.Après* quoi, il leur jeta en riant ses deuxrevolvers déchargés.Il avait eu le dernier mot.Ce fut alors que lés policiers l'abattirent.Reconnaissons, que parmi les « honnêtesgens » on n'en trouve guère qui, par. leurfaçon de mourir, concurrencent cet « illégal » !

mages, iafrirs, tumialgyBtc1'
Les Eohos- des* Sciences* mïmékieuses pu¬blient-une* sorte * dé* reporta®» dè l'im dé sescollaborateurs qui signe. 11.. Metz et- se renditl'an dernier, chez un hindou « mage, fakir,diplômé, de... tout.ee que vous. voudrez. ».Mais laissons la parole*à M. R. Metz* :
« li ne prenait que cent francs, cent-malheu¬reux'francs ; vous, le'voyez, c'était pour rien I
» Elégantes et .snobs dernier cri se pressaientdans- une. luxueuse salle d'attente, où milleparfums divers flottaient en l'atmosphère sur¬chauffée.
» Ce fut mon tour.
» Un interprète m'introduisit dans une assezvaste.pièce baignée, d'une douce pénombre.
» Il me présenta un fauteuil, me. remit qua¬tre petits,papiers divisés .en deux par un. traità l'encre-rouge, et me recommanda, d'éorire mademande dans la case, -du haut..
» Puis il frappa* sur un gong.
» Une portière se souleva silencieusement,le: Mage- entrait !» Il me salua cérémonieusement, et s'assitdevant moi.
» Prenant: un. de' mes* petits- billets; il le posasur un coin de sa table, mit. sa- main droitedessus, tandis que. la gauche soutenait sonfront penché' et que ses yeux se fermaientlentement.
» Ail bout de quelques minutes il me remitmon papier.» Une écriture brunâtre s'étalait dans laseconde case ; deux lignes m'annonçaient :

« Réussite après obstacles ».
» Je demandai au Mage quelques éclaircis¬sements complémentaires.
» Il pax-.ut, ne pas. comprendre,, roula des

yeux égarés et se tourna vers, l'interprète aveclequel il échangea un court dialogue.
,> Celui-ci m'expliqua, alors; que je n'avaisrien à attendre, de. plus. ; lés esprits préten¬daient q.uiil: n'est* pas toujours 'bon dè rensei¬gner complètement lés mortels,-, et. qu';ls nevoulaient pas en dire davantage !» La même cérémonie eat. lieu, pour .les. au¬tres- questions.» Après quoi, se levant et» rae saluant ànouveau, llllluminé disparut, derrière-son. énig-matiqua. portière..» Vivement* j'étendis* lè brasf.et.posai là.mainsur l'angle de la table où, peu auparavant, lesbillets.étaient.posés : il était encore-chaud !!!». Je. me levai!pour prendre* congé et; à L'in¬terprète qui me-réclamait. mes, cent, francs, jetendis, une pièce dè cinq francs :
« Voilà, mon vieux; lui.dis-je, A. la. foira, je,» paie quatre francs, pour quatre questions,» ici j'ajoute un franc pour, les frais supplé-» mentaires que vous pouvez avoir, c'est suf-» fisant je pense ; en tous oas-, vous vous i» traperez avec les autres .! »» Je lé .gratifiai d'un large, salut, et: l'hommemédusé me laissa sortir sans oser rien dire. »Qr., comme, le cylindre, des fakirs, de foire,la. table du Mage (hindou, dio.ccasiôn) contenaitun appareil électrique donnant à volonté uneassez forte chaleur-et laissant apparaître lesréponses préparéesd'avance, écrites à-l'encresympathique.Mais comment faire une encre sympathi¬que ? Prendre du jus de citron, pur — ou del'es-pi-'it.de sel. (acide chlorhj'drique), une.demi-cuillerée à. café* pour, 6Q gr. dîoau — ou encorede. l'acide sulfûrique (dans les mêmes propor¬tions). Se servir d'une plume neuve, écrire, etlaisser sécher, Aucune trace d'écriture. Chauf¬fez-ot la. phrase que*vous» aurez* éerite-réappa¬raîtra en brun foncé, quelquefois en noix.

c;o rres p o, n da nce
Lyon, 30 décembre 1936... — Cher cama¬rade. : Ces quelques lignes en vue dè « recti¬fie! » et. ramener à leur s.ens- exact: l'es termesdo la lettre que vous avez, inséré® et commen¬tée.
1° S'il s'agissait d'un tiers-parti au sens poli¬tique de ce terme, il ne serait nul besoin d'ensuggérer, d'en susciter dè nouveaux, car ils'en, trouve, déjà actuellement, oscillant degau-c-he à droite et... monnayant, ce jeu debascule 1
Il ne s.'agit donc, pas de faire, fond sur lamasse; «. centriste,- » et piétiner lamentablementavec elle, par haine -des deux fanatismes ex¬trêmes— mais, plus exactement de coordonnerméthodiquement, les: efforts jusqulioi disper¬sés*et émiettés, des éléments* anti-autoritaires,a-crates, pacifistes, qui,en leur* posture* actuel¬le : ou bien* s-agrègent au Po'p.hlo, au Pro¬létariat; quitte à être roulés et brimés en¬suite par les leaders de ces cohues, hissés aux

« leviers de commandé », ou bien : se. canton¬nent dans, le soutien à un organe de le.ur goût,la culture et la « révolution personnelle » sansrecherche aucune dp points* d'appuis et liaisonpermanente et active avec lès éléments d'étatsd'âme analogues, ou approchant. Ne vous ré¬criez: pas-, il ne- s'agit ni, d'Union Anarchisteà la. poursuite dè l'expropriation insurrection¬nelle par l'agitation des couches salariées ; ils'agit, plus pratiquement de suggérer ou pro¬poser un contrat défensif mutuel et récipro-citaire, entre les éléments qui, d'une, part :ne se leurrent plus sur les lendemains des
« Grands soirs » et les, virtualités libertairesdes masses ; et d'autre- part ceux* qui (®?ilen est ?) ont pris conscience d'e. là fidblèsseplus grande de résistance à l'oppression ré¬sultant de l'isolement.. — Gela impliqueraitévidemment que le côté récréatif et éducatif

ne suffit, plus, et, que. lès temps présents po¬sent! plus* que jamais, la* question. : du meilleurcomportement à adopter pratiquement parlantface aux débordements et brimades dès. cote¬ries armées (dictatures) ou des majorités hos¬tiles aux non-conformistes.
2° Ce qui vous, donne, l'impression « dîénig*matiqu® » dans la fin de ma lettre ne tientqu'à, oec-i : que je - ne puis, cela- va, sans , dire,entrer- dans des détails et précisions scabreuxdans une. telle: lettre, lorsque je fais mentiondes, moyens, qui, à; ce jour, existent, permet¬tant à une* minorité évoluée; éolâiré'e, acrate,de tenir* en échec la force des masses ou déscoteries fanatisées. Je. suis de, plus en pluséberlué et stupéfait de l'imperméabilité desmilieux anarchistes de toutes tendances, dèslors qu'on préconise des. moyens défensifs nonperçus on employés, jusqu'ici ! Les uns s'entiennent à l'insurrection de rue, avec le Prolé¬tariat en éb.ullition ; les autres à l'attitude dedétachement « expecteur » ou de geste décidéà titre, strictement personnel ; et. lîon se mon¬tre incapable d'envisager une attitude à égaledistance d;e oette fusion avec la cohue et dïreeroque.villement désabusé. -— Cette inapti¬tude, quasi-généraie en nos milieux, à réviservues., notions et. concepts, et à se. réadapterles. empêche de ,se. rendre, compte que, parexemple : un millier de camarades suffirait, àparalyser la* vie tecbnico-industrielle en. sesorganeset, manifestations essentiels ; donc.-àréduire à 1? impuissance une dictature, quellequfeliè soit,, la. conduite d'une guerre., etc. —sans gestes. «, héroïques, ». et manifestations,sans tuerie ni. armements ! ! par simple con¬naissance- des. quelques centaines de centres

« nerveux »....
J'ai le droit de rire quand je vois tant decopains courir dès risques de prison ou demort pour des gestes révolutionnaires ou dèdéb.reuillage personnel sans, répercussion sérieuse alors qu'ai leur portée sont de telsatouts... — Chavaz.



VI. N° 3oa. — janvier 1987

A. Vous oui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne -ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner t'inu-tae et accablant fardeau financier, nous avonsbèsoln d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO-15tE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simple•t ne coûte rien de nous renvoyer ce journali*ll ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis;tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqp'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endéhors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentSU nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies deId mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Teindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous Jamais réfléchique si tous beux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬vol d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?Souscription permanente : D. Boquet, 25 ;L. Flukiger, 20 ; L. Gladieux, .3 ; Deroy, 5 ;Durif, 5 ; R. Sellier 8 ; J. Râtelle, 6.50 ;P. Estaque, 2-5 ; Vautrin, 1 -, H. Darves, 3 ;M. Gayet, 5 ; M. Challe, 2 ; Berger, 13.50 ;P. Calmette, 8S ; Derce, 3.50 ; A. Sanz, 1.40;R Françot, 6 ; P. Pichenot, 2 ; M. Léon, 3;A. Carrière, 8 ; Y. Béville, 7 ; Le Bastard, 3 ;J.-C. Boutte, 4 ; P. Madel, 10 ; Cuminal, 8;Janou, 12.50 ; Joly, 5 ; La Tasse, 6 ; Duru,8 ; O. Ducauroy, 10 ; Collectes réunions Pa¬ris, 103.75 ; P. Jangt, 15 ; L. Martin, 8 ;R. Tissier, 3 ; J. Colin, 3 ; G. Souëf, 18 ;J. Grandjean, 25.60 ; S. Mac-Say, 8 ; Buffo'-tot, 8 ; E. Servais, 8 ; M. Droxler, 3 ; D.Parazols, 9.50 ; Robert Lucien, 4.50 ; C.Fonrobert, 6 ; P. Faure, 10 ; H. Marty, 3 ;A. Dagault, 3 ; M. Edeline, 3 ; Claude 38 ;F. Julien, 8.75; G. Bruneaud, 5; J. Solmi,9.85 ; R. Iniesta, 3 ; V. Spielmann, 1 ; R.Gais, 3 ; J, Mâine, 8'; J. Méallier, 3; R.Jenni, .15; H. Gillios, 6; A. Jonnaaux, 3;Lefebvre-Diiquenhem, 1; Alonso, 1.50; M.Début, 4.50; P, Caubet, 3; Van Osstuhyse, 3;F. Seyer, .3 ; G. Kistler, 6; R. Dondon, 3;■J. Macario, 2.40; Benoît-Perïier, 6.50; J.Jacquet, 3; Indus le Marin, 18; A. Bonssard,2; T. Guillé, 18; E. Spilthoorn, 8.50; Grivet-Richard, 1; Léonard, 2; L. Rochas, 5; Botil-dp, 10; G. Château, 8; Th. Besnai'd, .3; G.Camus'. 3; Higuet, 5; Giuseppe, 10; A. D., 7;E. Herluison, 8; B. Traouën, 3; J. Laurent,3; M. Goedert. 18: G. Brunei. 3; EtienneLucien, 8; M. Bousquet. 13 L. Christment, 8;A. Bozon, 3; D. Labit, 8; A. Dupeyre, 8;A. Sadron, 1; Ch. Fiviau, 8.75; G. Gayet, 3;P. Voisset, 3; J. Le Coz, 6; L. Dubost, 8;M.-D. Paris, 3; S. A., 5; M. Tison, 5; M.Derouet, 13; E. Auboive. 8; Boneœur, 3: J.Vignez, 3 ; Y. Béville, 7 ; G. Valax, 3 ; J. Ber¬trand, 3; L. Rivault, 3; J. Chazelle, 3; E.Marissal, 8 ; G. Fildier, 15.
J. Tarrou, P. Taiazac, P. Roujon. — Votrejournal nous revient avec la mention : ((.Partisans adresse o.Cam. nudiste dés. f. con. camar. thèsese. d. français ou étrangers hab. rég. Tours-Bordeaux. Ecr. e. d. n' 2056.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux boupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, eU en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux bamarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtteutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annonbes ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de Conduite intéressent et l'ont prouvéPRATIQUEMENT. Mais il est entendu que nous nous réservons le droit de REFUSERl'insertion de toute annonce envoyée ou de modifier la teneur de celles qui ne cadreraientpas avec le point de vue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va sansdire que toute ALLUSION VÉNALE Sera impitoyablement REJETÉE.
Qui pourrait me donner à conn. moyens etcombinaisons pratiq. faire tr. grands voyages,même tour du monde aux moindres frais pos;sibles. — Pour éviter hôtel et restaur. quipourrait, à prix moyeu, me reoev. lors voyagesà Paris, peu fréquents (jusqu'ici 2 fois par an).

— Ecr. André Drocourt, r. de Courcelles,Guise (Aisne).De Vlaeminck. — Avons cessé envoi survos instructions. — E.. A.Rationaliste, naturiste, dés. corïesp; aveccompagne naturiste, institutr. de préférence,aimant voyages .et vie espagnole. Corresp.franç., allem., espagn., espéranto. — FloréalJupiter, Ateneo racionalista de Mislata, Va-lencia (Espagne).Maurice Bousquet, avenue Maurice-Ber-teaux, 34, à Arpajon (S.-et-O.) dem. entr. encorr. avec camar. Oyonnax et région travail,ivoire et pierres fines.Venissa! : Bien sûr, vous le trouverez tropâgé pour répondre à ses annonces et lui faireplaisir, mais assez jeune pour qu'il vous fasse,plaisir et vous serve d'agentde transmission.C'est-à-dire que vous voulez bien le consommer,et non qu'il vous consomme. C'est bien ça,n'est-ce pas ? — E. A.Jeux d'hiver. — Venez aux Arcades. Pen¬sion rustique, ensoleillée, altitude 1.400 m. deMont-Genêvre. — Ecr. à Jean Caries, Val desPrés (Hautes-Alpes).Sportive, amie de l'e. d. d. f. conn. j. f. non,conf. aimant sport.pour sorties et distract. —2056 av. t. p. pr transm.A la Galerie Bonaparte, rue Bonaparte, 12,Paris (6e), EXPOSITION DE L'ESPAGNEANTIFASCISTE, ouverte du 21 décembre 1936au 20 janvier 1937. Entrée libre et gratuite,ts les jours de 10 h. à 21 h., dimanches etfêtes compris.Couple naturiste, abonnés, d. f. conn. coupleou un ou une camar. capable de relations très .amicales. — Bureau U. N. F. n° 50, Bd Da-vout, 128, Paris (20e).Un camar, cuit., expérimenté, milit. longuedate, dés. f. conn. compagne ou cple Paris,id. de i'e. ri., pour relations très amicales etsuivies. — 2057 avec t. p. pr transmiss.
A CEUX QUI NOUS AIMENT : Pour assu¬rer fonctionnement normal de not. œuvre., av.besoin urgent et immédiat, collabor. bénévolepour notr.e travail secrétariat et administra¬tion, d'une ou d'un camarade au courant tra¬vail bureau, sténo,, dactylo et lang. étrang. sipossible. Etant donné impossibilité préleversalaire sur fonds de l'e. d., cette ou ce collab.devrait pourvoir à son entretien. Conviendraità quelqu'un d'actif, mais fatigué de la villeet de son agitation. Cette annonce n'est pasà l'usage des protagonistes du « tant pis pourtoi ». Ecrire au bur.eau de la revue.Certaines des annonbes insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par notre revue' est assezétendu et assez varié pour que toute annoncetrouve un écho et ait une suite. Lè contraireprouverait simplement l'absence de camarade¬rie réalisatrice parmi ceux qui nous lisent.Or, la continuation de cet état de choses pose¬rait la question de l'efficacité des annonceselles-mêmes et celle de leur continuation.
J'offre : collection curieuse et rare de 350revues toutes de titres différents, valeurd'achat 700 frs environ. Accepterais eu échan¬ge tous objets utiles, produits quelconques.Franco réciproque. — Adresser offres à : Gri-vet-Richard. 58, cours Emile-Zola, à Villeur¬banne (Rhône),Robert Sellier ; Bien reçu.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privés(P. O. Pj.
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necorpmuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3' Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la d réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

Abonné ser. heur, trouv.. emploi chez per¬sonne lect. de l'e. d. Accompagnerai voyage.Tr. bonne instruo. Déjà tenu secrétariat accep¬ter. n'importe quel emploi même modeste. —Briqxjey, rue de Lisbonne, 40, Paris, 8e.Camarade dés. se rendre avec sa compagnecolonie îles du Pacifique ou Amérique Centreou Sud, demande renseignem, réalis. son dé¬sir. — Yves Kerbrat, rue Vattelière, 1,Montivilliei's (Seine-Inférieure).Nargue aux moralistes : Je dés. f. conn.compagne ou couple expérimental, d'accord av.thèses combat contre la jalousie. C. A., droità l'amour pour les âgés et y souscriv. sansréticences. Nécess. résid. région Paris, etpouv. recev. chez soi. — 1801 bar. de la rév.
Camarade naturiste ay. propriété terrain-maison, valeur 200.000 fr., sis littoral Médi¬terranée, rech auprès camar. pr de vrai prêtde 25.000 fr. longue durée ou cinq ans mini¬mum. Offre, pour se rendre compte de la va¬leur de la garantie, séjour gratuit (non com¬pris voyage). — 2055 avec t. p. transm.
Tessier, rue de Degré, 32, Le Mans (Sarthe),remercie les camar. qui ont répondu à son an¬nonce. Pourrait procurer acheteur cire d'abeil¬les. Lui faire connaître conditions.
Camarades dés. .se rendre îles du Pacifiqueet_y vivre culture, élevage et pêche dem. ren-seign. pr réalisation_de leur intention et indic.moy. de voyage moins coûteux. — Léon Nat¬ion, r. du Dr Nollet, 21, Villeurbanne (Rhône).Des barrtar. se plaignent corresp_. et visitesquidam suspect, déblatérant sur animateurs etpropagandistes, tenant propos incohérents, con¬seillent à compagnes prostitution, demandantà emprunter petites sommes d'argent, etc., etc.tout cela en se prétendant dès l'abord « endehoriste ». Ne pouvons que mettre les nôtressur leurs gardes et conseiller prudence àl'égard de tout, inconnu sans références véri¬fiâmes.



nb 302 — janvier 1937 — rédaction et administration : E, ÂRMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — ~î
• culture individuelle — affranchissemeni éthique — éducation sexuelle intégrale ;[ et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse !j — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ;naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres: :a ■■■■■ H
au débutd'un an nouveauO
Nous n'avons plus le temps de rêver,Rêver !Tu t'en souviens.Des jours et des nuits où nous rêvions,le jour en errant le long des ruisseaux.Les trilles des oiseaux chanteurs étouffaientparfoisle bruit de nos baiserset c'était délicieux !Et ces nuits où je te poursuivais,faible reflet des Satyres d'antan,où . je te poursuivais nue,
nue comme l'onde,
nue comme la fleur,
nue comme la brise de la nuit,à la clarté d'une lune aphrodisiaque.Tu disparaissais parfoisdans le mystère d'un fourré
ou dans l'ombre d'un gros arbreet je ne savais plus te retrouver.C'était délicieux.Mais finis les rêvesles danses dans les clairières, au crépuscule,
au son des flûtes champêtres.Les temps sont durs pour les songeurs.
— J'entends l'écho de l'explosion des bombesqui tombent sur Madridet j'ai dans les yeux le spectacle des petitsenfantsassassinés dans les rues. —Comment s'adonner à la joie et au plaisirquand sur tous les visages se peint la tris¬tesse,lorsque tout ce. qui vous entoure révèle 1 in¬quiétude et la crainte,quand l'allure même des passants reflète ledésarroi et l'incertitude ?N'entendez-vous le bruit des pas cadencés,le roulement des affûts de canon, le vrom¬bissement des avions de bombardement ?Ah heureux, trois fois heureuxCeux qui savent, sereins, s'abstrairede la mélancolie et du souci dominants !
lor janvier 1937 E. Armand.
ne refoule personne

T-Tr-y yr

Ne refoule personne, ton monde est assez vastepour nous contenir, toi et moi;les portes de l'art sont grand'ouvertes —le domaine de la pensée est libre ;dans' tous les lieux de la terre tu as licencedé chasser du mieux que tu pourras ;mais que tu n'essayes pointde refouler quelqu'un d'autre.
Ne refoule pas le bien de ton coeur
en n'y abritant que le mal,donne sa place à chaque vertu,la meilleure qui puisse se trouver ;que chaque jour te procure des souvenirsdont tu auras raison d'être fier;rends à chacun son droit — donne à chacun

sa place,et ne tente jamais de refouler autrui.Charles Dickens.

en guise d'épilogue
Un nommé Louis Chesny vient d'êtrecondamné à deux ans de prison et 500francs d'amende pour avoir frappé et misen circulation des pièces d'argent formées« d'un alliage d'une qualité supérieure à

» celui de la monnaie véritable. » Parvéritable il faut entendre la monnaie sor¬tie des ateliers de l'Etat. On sait, soit diten passant, qu'une des revendications desindividualistes à notre façon (bien enten¬du de ceux qui croient nécessaire c\e mo¬yen d'échange) est la frappe libre de l'ar¬gent. Louis Chesny n'est pas un faux-monnayeur, puisqu'avec des moyens defabrication restreints, il arrivait à, con¬currencer l'Etat et à fournir un produitde meilleure qualité. Somme toute, del'Etat ou de lui. le faux monnayeur n'estpas lui. Mais l'Etat, dans les monopolesqu'il s'attribue, n'admet pas de concur¬rence et châtie rudement qui, osant ledéfier, se montre moins voleur que lui.Il en est du tabac, des allumettes, des té¬légraphes, des téléphones, des postes, etc.comme de la monnaie. Ces produits ouces services pourraient être fournis ou as¬sumés par des associations volontaires etconcurrentes de producteurs ou de tech¬niciens à bien meilleur compte que l'Etatet d'une qualité supérieure à ce qu'il dis¬pense. Mais allez faire entendre raisonaux humains toujours moins préoccupésde régler entr eux leurs affaires que derecourir à l'Etat, c'est-à-dire au milieusocial, pour en soutirer le plus qu'ilspourront, quitte à restituer, sous une for¬me indirecte, ce qu'ils ont obtenu. Aussi,la condamnation de ce pauvre Chesnyn'a soulevé aucune protestation, pas plusque ne soulève de protestation, après tantde dévaluations, alignements, etc., lemaintien du crime de fausse monnaiedans le Code Pénal. Ah ! les hommes ontbien les gouvernements qu'ils méritent.
— Qui Cé.

le pétrole
(Dans le pays de Lilliput il y a de l'or et lesgéants le savent bien).Œil noir du puits d'huilequi donc t'aveuglera ?Dans tes. ondes obscures l'homme blond etavidepêche des palais et des automobiles ;à l'entour de tes flancs la terre gémitson vaste espoir de maternité,et pessimiste, le paysante croit intarissable.Œil noir du puits d'huile,tu es une rainure pour accrocher la griffe !Qui aveuglera cette rainureet sur ta paupière de terrecultivera un champ en plein sol ?(Dans le pays de Lilliput il y a de l'or et lesgéants' le savent bien).Gonzalo Carnevali.

réalités, vérités
Parce qu'un roi veut épouser une bergère,l'Angleterre est en effervescence (cherchezpartout la femme, dit un proverbe). Unegrave crise constitutionnelle est ouverte, laChambre des Communes s'agite, les rentesbaissent, le peuple s'ameute, les colonies bou¬gent, la « vieille garde » proteste au nom dela morale, l'Eglise brandit ses foudres, « parcequ'il ne montre pas au monde qu'il a une re¬ligion ». Tout semble perdu. Pris entre le de¬voir et l'amour, un monarque choisit ce der-nier.C'est un sage !

—o—-Le sort du monde dépend des « amours »d'un prince. Abdiquera-t-il ? Abdiquera-t-ilpas ? Toute la question est là. Il s'agit de sau¬ver l'honneur. Le formalisme entend être res¬pecté. Les Chancelleries attendant avec anxié¬té la décision du souverain (dans l'ombre lesintrigues se nouent et se dénouent). La ber¬gère el1 question est photographiée sous tou¬tes les coutures. Quel scandale, si elle allaitdevenir « reine » !
Un roi qui en a assez de ses prérogatives, etqui fiche le camp, ça ne s'est jamais vu. Ilveut vivre, cet homme ! Si tous les l'ois enfaisaient autant, ce serait un bien pour l'hu¬manité. A quand la grève des dictateurs ?

—o—
Les changements de sexe sont à la modedepuis quelque temps. Il ne se passe pas unesemaine sans qu'un homme ne soit transforméen femme ou une femme transformée en hom¬

me. Il faudrait pouvoir changer de sexe à vo¬lonté. Le monde présenterait un autre inté¬rêt et la question sociale serait peut-être ré¬solue.
—o—Les (( crimes passionnels » Se succèdent à unrythme accéléré, commentés avec passion parles commères. Ils font oublier un instant lescrimes qui s'accomplissent sur les champs debataille. Us ne sont pas plus glorieux et mé¬ritent autant qu'eux d'être « déshonorés ».
—o— '

Le prix Cognacq vient d'être décerné à unemère lapine de 15 enfants, ce .qui lui vaut pasmal d'éloges dans la presse bourgeoise. « Joieet fierté d'une maman », lisons-nous dans sescolonnes, tandis qu'elle publie le portrait dupère et de toute la marmaille. Tous ces gens-là ont l'air passablement abrutis et les lec¬teurs qui s'extasient sur ces prouesses lapi-nières ne le sont (pas moins. 0 bêtise hu¬maine 1
Il a fallu l'arrivée au pouvoir d'un gouver¬nement de front populaire pour- qu'il soit in¬terdit, sous peine de prison, de faire « l'apolo¬gie de l'objection de conscience. » Ce qu'ungouvernement nationaliste (n'avait pais oséfairé, un gouvernement à direction socialistel'a fait. Ce qui prouve que nos ennemis sontautant à gauche qu'à droite.—o—
Parce qu'un de ses journalistes a été tuépar les rebelles, la presse capitaliste est endeuil. Pas un mot pour flétrir la conduite desassassins. Ah ! si ç'avait été les gouverne¬mentaux !
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L'Espagne est devenue un « champ d'ex¬périences » pour les nations civilisées qui,avant de « remettre ça », essaient leurs forceset mettent à l'épreuve la puissance de leursarmements. Cette répétition générale nousdonne un avant-goût de ce que sera « la pro¬chaine », pour laquelle rien n'aura été négli¬gé, et qui s'annonce, d'ores et déjà, comme uneopération de grande envergure.

—o—
Tour à tour, selon les circonstances, on nousfait le chantage à la guerre ou le chantage àla paix. Chantage à la guerre, gu nous deman¬dant, pour l'éviter, de la préparer. Chantageà la paix, en nous demandant, pour la sauver,de fabriquer armes et munitions. De toute fa¬çon, c'est la guerre qu'on .exalte et c'est lapaix qu'on crucifie 1

—o—

Les lois contre la calomnie n'atteignent ja¬mais les calomniateurs, mais seulement lesesprits sincères, tandis que les bandits deplume continuent d'exercer leur coupable'in¬dustrie, protégés par ces mêmes lois. A tra¬vers les lois scélérates, c'est la liberté de pen¬sée qu'on veut atteindre.
« Arrêtons d'abord, nous verrons ensuite ».Telle est la méthode suivie par la justice qui,dans tous les pays, se .préoccupe beaucoupplus de donner satisfaction à l'opinion qued'éclairer sa lanterne.

—o-—
•Que penser de cette <c Fête de l'arbre deNoël » offerte par le Parti Communiste auxfils de prolétaires ? La tradition est respectée,même de ceux qui prétendent s'en affranchir'.L'esprit, paien et l'esprit chrétien se ressem¬blent comme des frères. Ce qui prouve quel'humanité ne changé guère à travers les âges.

Les communistes s'efforcent de sceller1' « Union des jeunes filles de France » et depréparer un Congrès où l'on célébrera leursvertus. Verrons-nous bientôt dans le mêmeparti des « dames patronesses » tenir leursassises et distribuer des bonbons à domicile P
—o—

Plus que jamais il sied de remonter le cou¬rant des préjugés qui sévissent aussi bien dansles rangs des prolétaires que dans ceux desbourgeois. La médiocratie n'est pas près decéder la place à TArtistocratie !
—o—

Et l'amnistie ? Depuis le temps qu'on enparle, elle se fait plutôt attendre. Nos diri¬geants ne peuvent se décider à l'accorder
« pleine et entière ». Ce qui n'empêche pas lespartisans du Front Populaire de déclarer àtout venant que son programme est « en voiede réalisation. »

L'autoritarisme qui sévit dans les milieuxdits d'avant-garde ne peut qu'indisposer con¬tre eux l'individualiste qui, épris de liberté,lie saurait admettre que les partis qui la re¬vendiquent commencent par la supprimer. Au¬tant fréquenter les partis bourgeois !
—o—

La Russie, l'Allemagne et l'Italie s.e dis¬putent la possession des territoires espagnols.Qui no le voit pas est aveugle ]

l'en dehors
Prise entre l'enclume nazziste et le mar¬teau soviétique, l'Espagne libertaire se défend.Chaque peuple s'apprête à se partager ses dé¬pouilles, sous prétexte do rétablir l'ordre.Puisse-t-elle sortir victorieuse d'une pareilleéprêuve 1

—o—
On est bien obligé de constater, malgré lasympathie qu'on éprouve pour lgs camaradesespagnols en lutte contre le fascisme, que le

» militarisme révolutionnaire » les conduit in¬sensiblement au militarisme tout court. Peuà peu les « miliciens » tombent au rang de
cc soldats ». Le service militaire devient « obli¬gatoire », la guerre de libération se transfor¬me en guerre ordinaire, l'on vante l'héroïsmedes combattants et c'est tout juste si on neles décore pas. Que n'employaient-ils la grè¬
ve générale, cent fois plus efficace pour vain¬
cre l'adversaire que des grenades à main !L'avenir' de la liberté serait sans doute moinscompromis.

—o—
La plus clair de l'aventure espagnole, c'estque les uns et les autres se font tuer pourdes « combinaisons ». Us font le jeu d.e .ceuxqui, dans les coulisses, tirent les ficelles quiles font mouvoir.
Me parlant de certains chefs qui palabrentdans les meetings, un camarade me fait re¬marquer : cc Vois-tu, mon vieux, derrière leui'sproclamations, il y a autre chose. Tous cesgens-là défendent leur bifteack. »

—o—
Toute intervention ou non-intervention dansles événements d'Espagne obéit à des mobilesintéressés. Pour une question de mine de cui¬vre, les gouvernements prennent parti tantôtpour l'un, tantôt pour l'autre. C'est une

« affaire » pour les dirigeants, qui décidentainsi du sort des dirigés.
La conquête de l'Abyssinie vaut au Duce

un demi-milliard pat mois de dépenses. Opé¬ration fructueuses, comme on voit. Pendant cetemps, les Allemands bouffent des pommes deterre et des navets, afin de préparer la guerrequi leur apportera. du beurre et des saucisses.Dans c.e but, ils se fex-ont tuer jusqu'au der¬nier. Il n'y a pas qu'en France que l'idolepatrie rend les gens idiots I
—o— j

De nouveaux « rebelles » entrent en scène,
en Extrême-Orient, cette fois. Seulement, cesont des rebelles « rouges », et ce sont lesgouvernementaux qui sont anti-rouges. L'ar¬mée est antifasciste, et l'autorité profasciste.C'est pourquoi la presse de gauche acclamel'afmée ! (Le lendemain elle est forcée de dé¬chanter il s'agit de deux compères qui vident
une querelle personnelle !)..

—o—
Dernière heure : les maréchaux chinois sesont réconciliés. Comédie sinistre qui, com¬mencée à coups de canons, s'achève en queuede poisson. Ce qui a permis de part et d'au-tre de célébrer la mémoire des héros morts(pour la Patrie ! —o—
Un vent de folie souffle sur la planète. Bien¬tôt, ce sera la guerre civile dans tous les pays,signal d'une conflagration universelle. Les peu¬ples seront satisfaits. Us auront fait leurmalheur eux-mêmes I

Toutes ces tractations entre gouvernements,
ces traités qui se mijotent dans les coulisses,
ces consultations, ces sondages, ces rappro¬chements, ces mises en demeure ou ces délaisaccordés pour réfléchir, ces alliances qui sesoudent (anglo-ceci, anglo-c.ela, franco-cecifranco-cela, geiunano-ceci, germano-cela, italo-ceci, italo.cela, etc.) font hausser les épaulesde pitié. « Je te reconnais ceci à conditionque tu me reconnaisses cela... Je m'allie avectoi à condition que tu me cèdes tel territoire...je consens à retirer mes troupes si... etc. »Tantôt les peuples sont amis, tantôt ils sontennemis. Tous ces « marchés » sont des mar¬chés de dupes, qui font bon marché de la viedos individus. Quel méli-mélo ! Quelle bouil¬labaisse ! En sortira-t.on jamais ?
Scène vécue.
Un député communiste vantait, sur la Côted'Azur, devant les camarades du Parti, lesbienfaits du Tourisme Populaire et des con-.gés payés
— ...Oui, je yeux que la petite midinettede la rue de la Paix jouisse, comme son pa¬tron, des beautés naturelles du pays... Ellen'aura pas besoin d'appartements luxueux nide baignoire...
— Non, mais alors, interrompt un militantde la faucille et du marteau, et moi qui suisplombier... Ça ne fait pas mon affaire. Ellesn'usei'ont pas mon ploine !... Ah ! merde,alors ! Si c'est ça le Front Populaire... Vautencoi-e mieux les riches 1
— ...Oui, j.e veux que la petite midinettedont les doigts de fée «exécutent tant de mer¬veilles, ait le droit de goûter un repos biengagné... Peu importe qu'elle 'ait une cham¬bre modeste, sans tapisserie aux murs, pour¬

vu qu'elle puisse se chauffer au soleil...
— Qu'est-ce que je deviendrai, moi qui suistapissier ! Mon commerce est foutu. Mes mar¬chandises resteront dans mes magasins. Quelsavantages en retirerai-je ? En voilà une com¬bine !
— Oui, je veux, poursuivait l'autre, je veuxque la petite midinette apprécie les bienfaitsdu tourisme populaire et qu'elle s'en retourneheureuse en son logis, l'esprit plein desouvenirs enchanteurs. Pas besoin qu'ellemange dans de la vaisselle d'or. Elle essuieraelle-même son assiette, avec un morceau depain, trop heureuse de courir à la mer etd'y tremper ses pieds...
— Il ne manquerait plus que ça, réplique unplongeur. Et l'industrie hôtelière, qu'est-ceque vous en faites, patron ? Il n'y a plusqu'à fermer la boîte ! Et puis, cette clientèlen'est pas intéressante : ça vous donne dix 'sous de pourboire !
— Oui, je yeux que la petite midinette puis¬se excursionner dans les environs, sans tropdépenser d'argent, dans un car confortable...
— Non, mais alors... Et moi qui peut passupporter le car, qu'est-ce que je deviendrai?Il faudra qu.e je marche à pied. En voilà desvacances ! Qu'est-ce que yous ferez pour moi.J' peux pas supporter le car IEt ainsi de suite... Pendant c.e temps, à laga-re du P. L. M., les employés refusaient deprendre leur service, sous prétexte qu'il yavait trop de voyageurs par suite des vacancespayées.Quelle mentalité !
Décembre 1936.

Gérard de Lacaze-Duthiers.
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le combat contre la jalousie

le propriétarismë corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle et autresa hréponse à une correspondante mal informée
Je reçois la lettre ci-dessous :Monsieur... C'est à vous que j'adresse ceslignes, vous considérant comme l'auteur pro¬bable d'un entrefilet paru en votre revue,

que je lis quelquefois, sous l'intitulé : J'aihorreur de la coquetterie en amour. A sa lec¬ture, j'ai pris un dictionnaire courant qui m'adit : (( désir- de plaire » ; est-ce que dans vosmilieux d'hé'téros-sexueis on repousserait « apriori » la femme ou compagne, comme il vousplaira, qui, affligée d© quelques années de plusque la moyenne et désirant faire jouer sescordes sexuelles, ferait ce qu'il lui serait pos¬sible pour se rendre agréable et en un motpouyoir plaire à quelque partenaire ? Y a-t-ilfantaisie antinaturelle et partant artificielle
en ce que cette compagne pourrait apporter
son contingent possible de bonnes dispositionsphysiques et spirituelles pour atteindre à lavolupté qu'elle serait encore en droit de con¬naître ? Vous n'appelez pas coquetterie, jepense, être belle par nature, mais vous taxe¬riez peut-être de ce qualificatif le cas d'uneautre Sapho qui userait d'un certain stratagè¬
me de toilette poux se présenter et d'une cer¬taine disposition attractive pour se donner !Je ne voudrais pas vous faire l'injure de croireque vous ne lûtes pas les poèmes saphisteset je ne pense pas ' qu'une Sarah Bernhardtnouvelle .en vos milieux spéciaux fût un ana¬chronisme au sein de vos thèses ! J'appartiensà un milieu bourgeois et ma foi, monsieur, j'yconstate par instants des dispositions condes¬cendantes qui, à mon avis, ne seraient peut-être pas par vous consenties et ce, dans desconditions analogues à celles employées chezvpus, c'est-à-dire la Libre Union dans la LibreEtreinte, apanage absolu, à mon sens, de lanature humaine elle-même. Le fard, la ruse,le calcul, lorsqu'ils sont employés aux be¬soins du véritable sentiment « ad harmonis »,peuvent quand même trouver uû peu de consi¬dération ! N'en serait-il pas ainsi en vos mi¬lieux super-sexualistes ? Je n'ose quand'mêmepas le croire; le grand Samaritain n'apportaitpas à ses dispenses toutes d'altruisme, tantde sélection. Permettez-moi d'être quand mê¬
me encore... Une Lectrice.
On voit que notre lectrice ne lit notrerevue que de temps à autre, ou n'a jeté surnos thèses qu'un regard distrait (car il nes'agit ici que de thèses, d'opinions, de pointsvue). Si ma correspondante avait parcouruavec attention les annonces que nous insé¬

rons dans nos Trois Mots, elle se seraitaperçue que nous n'admettons aucun ren¬seignement qui ail trait à l'âge ou à l'ap¬parence extérieure. De temps à autre mê¬me, nous insérons un avertissement pourrappeler cette condition sine quà non à nosannonciers.Ce que j'entends, par coquetterie est cet¬te disposition non pas à plaire, mais à agui¬cher, à émoustiller autrui, à allumer en luiun désir érotique d'un genre ou d'un au¬tre sans le satisfaire ou l'apaiser. Qu'im¬plique a vouloir plaire », sinon attirer etretenir sur soi l'attention d'aulrui P Séparerla « volonté de plaire » de « la volontédu don de soi », c'est exposer autrui à lasouffrance.Il n'est rien donc qui m'horripile autantque l'effort de maquillage ou de toilette au¬quel s'astreint une femme pour plaire si

les systèmes soeloSocgiques et la réalité(suite)
Tous -les deux se trouveront certainementd'accord pour défendre les prérogatives deleur caste. Tous les deux protesteront si dela misère générale paradoxalement liée à lasurabondance des produits on rend respon¬sable une organisation sociale chaotique.Mieux vaut, n'est-il pas vrai ? détruire cesproduits que de les vendre au rabais; main¬tenir les prix, hausser même ceux de dé¬tail par toutes sortes de procédures artifi¬cielles, autant de gestes naturels pour lecommerçant et que la clientèle subit sansmême les discerner. Tout au contraire, ondétourne son attention et ses rancunes surles seuls budgétivores, et populo fait, cho¬rus pour réclamer sur leur dos d'apprécia¬bles économies. Fonctions utiles, inutiles oumême néfastes, voilà ce qu'il est incapablede distinguer. En vain mènera-t-on cam¬pagne contre la bureaucratie, — et Courte-line, qui en avait apprécié sur place le gro¬tesque et la malfaisance, l'avait justementridiculisée dans sa magistrale étude « Mes¬sieurs les Ronds de Cuir » — ou contre lesgaspillages administratifs, — les dirigeantsde nos établissements publics n'en conti¬nuent pas moins leurs prodigalités, sûrsqu'ils sont de l'impunité si la comptabilitépar laquelle ils les justifient est exacte à uncentime près. Ces pratiques sacro-saintessont au dessus de toutes les critiques. Ver¬balement, on nous promet d'y mettre unterme. Mais ceux-là même qui crient le plusfort ont des créatures à caser, et leurs élec¬teurs influents ne craignent pas de leur for¬

cer la main, en dépit de leurs vertueusesindignations; ce. n'est pas sur les parasitesqu'ils réclament des économies, mais surles fonctionnaires vraiment utiles, mem¬bres de l'enseignement, postiers ou modes¬tes cantonniers, pour en citer quelquesexemples.Et presque tous les capitalistes sont entête de ces revendications. Que leurs reje¬tons soient instruits, dans nos lycées oudans nos facultés, en grande partie aux fraisde la collectivité, puisque ces établissementspeuvent tenir seulement grâce aux subsi¬des de l'impôt; que nos modestes nababsfulminent lorsque, dans nos bureaux deposte, ils sont obligés d'attendre et de fai¬re queue comme le commun des mortels,ou bien lorsque leurs puissantes limousines

se Irouvent embourbées dans une route malentretenue faute de crédits, n'est-ce pas làchose toute naturelle P Me sont-ils pas habi¬tués à la rigueur arrogante vis-à-vis de leursdomestiques ? Et parmi ces derniers, ilsrangent les fonctionnaires, bien que payéspar l'ensemble des contribuables. Il est àremarquer, au surplus, que les bénéficiairesde cette situation sont assez souvent les frau¬deurs du fisc; non certes qu'ils préconisentla grève de l'impôt, ils exigent seulementque d'autres paient à leur place.Ce n'est pas leur geste qui est paradoxal,mais celui de tels exploités résignés auxsalaires de famine et naturellement envieuxde qui vit à son aise en travaillant. Cetteenvie, on la retrouve chez pas mal de pay¬sans, et elle s'exerce avant tout à l'encontredes modestes, facteurs ruraux ou institu¬teurs, dont le bien-être leur paraît exagéré.Quant aux intermédiaires qui les grugent,ils leur prodiguent tout leur respect; 11'ont-ils pas besoin d'eux, n'en sont-ils pas soli¬daires P Jaloux les uns des autres, incapa¬bles de s'unir pour mettre en valeur lefruits de leurs efforts, ils se laissent dépouil¬ler docilement. Ne doivent-ils pas, ainsi quele leur démontrent' les roublards, sacrifierleurs avantages particuliers à l'intérêt gé¬néral P m
Et l'intérêt général, c'est naturellementcelui de leurs exploiteurs; comment nevoient-ils pas, eux d'habilude si méfiants,qu'il est totalement en opposition avec, leleur propre ? Mais il ne manque pas d'avo¬cats retors et brillants pour leur démontrerle contraire. N'en a-t-on pas trouvé jusquedans les rangs des socialistes dissidents ?Tels vieux briscards du marxisme ortho¬doxe n'ont-ils pas catégoriquement répudiéla lutte des classes P Et cela à une époqueoù l'exploitation des prolétaires atteignaitson plus haut degré d'acuité, voire mêmede férocité. Voyez, disent-ils, combien debourgeois cossus, de propriétaires aisés sontactuellement réduits à la misère, tandis quetels ouvriers nagent dans l'opulence. Ilsoublient le chômage de plus en plus enva¬hissant et les travailleurs toujours plus nom¬breux qui se trouvent acculés aux expédientset à la sous-alimentation chroniques. Et,

cet effort ne doit pas être suivi du gestequ'il comporte. Il n'est rien qui me dégoû¬te autant que la femme (ou l'homme) quidéploie toutes les ressources de son espritpour se rendre agréable et gracieux à au¬trui, qui réussit à fixer son attention surelle (ou lui) puis se dérobe. Si vous enten¬dez vous refuser, ne vous offrez pas. Je n'aipas voulu dire autre chose.De même quç je ne sens pas des nôtresle timoré qui se refuse à l'expérience quandelle se présente, se dérobant derrière lacrainte qu'elle ne dure pas, par exemple.Les nôtres, loin de se refuser à l'expérien¬ce, la suscitent, la provoquent volontiers.Et ceci s'entend aussi bien du domaineérotique que de n'importe qu'elle autresphère de l'activité humaine. L'expériencepour l'expérience, et non pour les résultatsplus ou moins lointains auxquels elle estsusceptible de mener — « l'expérience pourl'expérience », qu'on ne renouvellera ja¬mais, qu'on renouvellera peut-être de nom¬breuses l'ois, l'expérience enrichissante. Le

matin de leur mort, « les miens » songentencore à entreprendre une expérience nou¬velle. Et c'est à cela qu'ils se reconnaissent.Quant à l'homosexualité féminine, ou sa-phisme, où avez-vous vu que cela choqueici qui que ce soit des nôtres ? Notre ligne deconduite ne comporte-t-elle pas la reven¬dication de toutes, tes libellés sexuelles ?Nous revendiquons pour les bi- les homo-comme pour les hétérosexuels le droit àl'éducation, le droit à la publicité, à la va¬riation, à la fantaisie, à l'association, dèslors qu'ils ne veulent pas s'imposer ni im¬poser leur comportement à ceux auxquels ilne convient pas. La question principale etprimordiale, pour nous, n'est pas qu'au-trui soit bi-sexuel, hétérosexuel ou homo¬sexuel, etc., mais qu'il soit l'ennemi del'arcliisme, l'irréconciliable adversaire dela coercition étatiste et du contrat imposé,social ou moral. Je recomandé vivementà ma correspondante de lire plus fréquem¬ment et plus soigneusement notre revue. —:E, A.
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d'autre part, si le petit industriel, le petitcommerçant sont progressivement dépouil¬lés par leurs confrères plus audacieux oumieux équipés, n'est-ce pas cela un phéno¬mène prévu par Karl Marx lui-même ?En réalité, la lutte de classes est un toutpetit côté de la question : elle concerne seu¬lement les rapports des patrons et de leurssulbaternes. Mais entre ces patrons eux-mê¬mes, l'antagonisme des intérêts entraîne fré¬quemment des rivalités meurtrières : ils ontbeau s'associer, signer des contrats, c est àqui éclipsera le concurrent, lee ruinera mê¬me pour accroître sa fortune. Et parmi lesouvriers, combien ne sont pas prêts àtrahir leurs frères de misère pour se conci¬lier les faveurs de leurs dirigeants P Bâtir
un système sociologique sur les seules situa¬tions matérielles, c'est s'exposer aux dé¬mentis constants de la réalité.Ce ne sont pas seulement ces situationsqui entrent en jeu; ce sont les individus toutentiers, avec leur tempérament, leurs pas¬sions, leurs sentiments et leurs gestes derévolte. Aussi combien fausse la conceptionsimpliste des socialistes telle que je l'ai en¬tendue exposer jadis par Jules Guesde !Pour lui, tous les salariés devaient être col¬lectivistes; tous les possédants, surtout lesgros capitalistes, avaient intérêt au main¬tien de la société actuelle. Or, la réalité estbien plus compliquée : chez les tempéra¬ments accusés, ce n'est pas la condition so¬ciale, ce sont les aspirations intellectuelleset sentimentales qui jouent le rôle primor¬dial. Un exemple éclatant en est fourni parKropotkine : cousin du tsar, comblé de ri¬chesses et de faveurs, il embrassa pourtantla cause des deshérités et y resta fidèle jus¬qu'à sa mort. Le monarque eut beau l'enfer¬mer dans la forteresse Pierre et Paul, luifaire miroiter la libération immédiate et laréintégration dans toutes ses prérogativess'il abdiquait ses convictions, rien n'y fit.Combien de prolétaires, au contraire, re¬nient les intérêts de leur classe dès qu'ilsy trouvent un avantage immédiaL et stable !N'est-ce pas chez eux que les dirigeants etles possédants recrutent les défenseurs deleurs privilèges, moyennant, une obole mo¬deste, mais assurée ?Et la plupart des intellectuels 11'agissent-ils pas de même ? En vain essaiera-t-on deleur exposer la beauté d'une vie intérieureactive et libérée de préjugés. Ceux-ci ontété tellement enracinés en leurs cerveauxpar l'éducation première qu'ils en restentles esclaves très dociles. Singer les « hom¬mes du monde », rechercher les plaisirs fac¬tices parce que c'est bien porté, les déco¬rations parce qu'elles vous élèvent dansl'estime du commun, autant de liens quientravent l'émancipation intérieure des pa-nurgistes, même les plus cultivés. Et, puis¬que nous parlons de panurgisme, s'embriga¬der dans un parti, en attendre de substan¬tiels profits sans autres efforts que de dépo¬ser un bulletin de vote dans une urne, voilàqui explique amplement la stagnation denotre belle société.Que les déceptions se multiplient, on enrend responsables les seuls élus, véritablesProvidences aux yeux de leurs électeurs.Ces élus changent-ils d'opinion, on crie àla trahison. A-t-on scruté leur psychologieavant de leur accorder une aveugle confian¬ce ? Sait-on s'ils sont venus au groupementmus uniquement par de bas intérêts et dis¬posés à l'abandonner dès qu'ils ne peuventplus les satisfaire ? Ou tout simplement sil'expérience de la vie leur a révélé des as¬pects insoupçonnés propres à modifier leurs

conceptions ? Enfin, la stabilité, le bien-être permanents sont générateurs d'inertie :il n'est donc pas étonnant qu'entre l'élec¬teur insatisfait et l'élu comblé d'avantagesmatériels, vivant et s'enlisant peu à peu,sans qu'il sans doute, dans un milieu favo¬rable aux reniements et aux abdications, ledivorce s'accentue de plus en plus.
On peut en dire autant des chefs syndi¬caux. Certes, ils ne contribuent pas à laconfection des lois; ce sont des camaradesplus éclairés et souvent plus ardents. Maisle troupeau des suiveurs s'en rapporte aveu¬glément à leur clairvoyance et à leur ini¬tiative; il accepte docilement leurs motsd'ordre sans même les discuter le plus sou¬vent. Que le dirigeant en vienne à se consi¬dérer comme un être supérieur et, à se vou¬loir strictement obéi, à qui la faute i1 D'au¬tant plus que les gouvernants savent trèshabilement exploiter sa vanité et l'amenerà faire leur propre jeu. D'ailleurs, on l'a vu,des boutiques rivales se constituent dontles chefs entrent en conflit avec les confrè¬

res d'en face : l'histoire du syndicalismefrançais est très instructive à cet égard. Pen¬dant ce temps, les exploiteurs édifient euxausi des syndicats patronaux, tous unisquelle que soit leur nuance politique. Dèslors, c'est un conflit permanent entre lescamps adverses, les uns défendant obstiné¬ment leurs prérogatives, les autres ne ces¬sant de combattre pour leur libération. Pourles uns et pour les autres, le syndicat estun instrument, ce n'est pas une fin. La luttea pu quelquefois prendre un aspect révolu¬tionnaire; à l'heure actuelle, les dirigeantsdu syndicalisme entendent qu'elle restecantonnée sur le terrain légal.Et sur ce terrain, l'avantage ne sauraitrester qu'aux patrons, même si la loi a étéfaite en faveur des ouvriers. Car ce qui im¬porte, ce n'est pas la loi elle-même, c'estson application. Or, cette application estune source de plaidoiries coûteuses et inter¬minables : grâce à ses relations, grâce auxcapitaux dont il dispose et aux avocats sub¬tils qui plaident sa cause, le possédant dé¬cidé à pousser l'affaire jusqu'au bout triom¬phera fatalement de l'adversaire sans res¬sources et sans protections, quelle que soitl'excellence de son bon droit. Et même en¬tre égaux, grâce aux subtilités tortueusesde la procédure, il ne sera pas rare que labalance de la justice penche en faveur nonpas du plus qualifié, mais du plus habile etdu moins scrupuleux.Quant à l'Etal il ne s'embarrasse jamaisde sa propre légalité toutes les fois qu'il ytrouve un intérêt marqué : il la modifie à•son gré, par décrets-lois auxquels il donneun effet rétroactif. C'est ce qu'il a fait toutrécemment pour ses fonctionnaires et sesretraités, même lorsque ces derniers avaientleur pension liquidée et pouvaient se croireassurés contre toute mesure ultérieure pou¬vant léser leurs intérêts. C'est précisémentvis-à-vis d'eux qu'a joué la réduction laplus forte et la plus brutale : n'étaient-ilspas les plus encombrants puisqu'il fallaitleur servir une rente viagère, et les moinsdangereux, puisqu'ils ne pouvaient exerceraucune action efficace contre les pouvoirsconstitués ? Certains d'entre eux ne l'ontpas compris qui ont fait appel à la pitié desimmolateurs. Et, parmi les fonctionnairesen activité, la plupart ont marqué le coupsans la moindre velléité de réaction sérieu¬se. Combien peu ont saisi la leçon d' « alé-galisme » (1) qu'on venait de leur donner ?

Seuls, les anarchistes peuvent en avoirune perception bien nette : pour eux, cen'est pas telle ou telle loi, selon tel gouver¬nement qui est néfaste, ce sont toutes leslois et tous les gouvernements. Vivre sanscontrainte, par la libre entente entre égaux,Ici est le but qu'ils essayent de réaliser dèsaujourd'hui et dont certains d'entre euxvoudraient faire la règle universelle. Cons¬tatant que la grande propriété et l'autoritéexpliquent les contradictions, les luttes, lesvols et les crimes dont nous avons le spec¬tacle journalier, ils en déduisent que, cesdeux causes étant abolies, les effets cesse¬raient du même coup; les individus devien¬draient naturellement bons, altruistes, so¬ciables, et nulle contrainte ne serait plusnécessaire. Révolutionner le milieu par laviolence, Ici est leur unique objectif; et,si une première révolution ne devait pasconduire au but poursuivi, on s'en appro¬cherait graduellement par des révolutionssuccessives.On sait les espoirs, vite déçus, qu'ont l'aitnaître les deux mouvements insurrection¬nels russes. En igo5, Elisée Reclus entre¬voyait déjà le communisme libertaire triom¬phant en Russie; en 1917, ce fut un enthou¬siasme général que déchaîna chez ses conti¬nuateurs la seconde expérience moscovite.Et, lorsque le bolchevisme triomphant eutbrimé les anarchistes avec une rigueur in¬connue des gouvernements bourgeois, quel¬les protestations indignées, comme si entrela dictature et l'absence d'autorité la lutteimplacable n'était pas toute naturelle ! Larévolution, la violence ne sont que des ins¬truments : le résultat dépend des individusqui y recourent. Un Hitler., un Mussoliniles ont utilisées pour opprimer les exploi¬tés après leur avoir fait des promesses dé¬magogiques. En France, les Camelots duRoy en ont fait le point de départ d'une ac¬tion qui doit leur redonner le pouvoir si leséléments adverses ne savent pas s'y opposerpar une contre-action énergique et vigilan¬te. El, dans l'usage de la violence, ces« soutiens de l'ordre » rendraient des pointsaux terroristes les plus déterminés. — PaulCaijbet. . (à suivre).(1) Néo-légalisme serait peut-être un termeplus approprié : les dirigeants ne veulent pasabolir la légalité, mais la remanier à leur pro¬fit. Les alé'galistes, d'ailleurs, ont l'habitudede respecter les contrats librement passés en¬tre égaux.de mon dictionnaire (»)
DUCATION : Libération progres¬sive.L'ËGIE : Fleur sur la tombe denos sentiments.QUITË : Justice quantitative.SI MEXIQUE : Narcissisme del'humanité.XPËRIENCE : Topographie denos pouvoirs.XTASE : Perspective intellec¬tuelle du bonheur. — LouisEstève.

{*) Pour la claire intelligence de la défini¬tion, proposée au fascicule 297-298, de la Cau¬salité- je crois utile de préciser que ma compa¬raison visait, surtout, le cas de bi-réfrigérencedes substances anisotropes : selon l'orientationdu regard de l'observateur, elles réfléchissentune teinte donnée — ou s® complémentaire(rouge on vert; bleu ou jaune, etc.). Commele physicien examinant cristal de zyrcon,penché sur un fait, choisi dans le flux du deve¬nir, le philosophe étiquette CAUSE sa pers¬pective d'amont, et EFFET sa perspectived'aval. — L. È.
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cosas de Espana
nouvelles mises au point

Ma déclaration dp sympathie en faveurde la résistance espagnole m'a valu un cer¬tain nombre de lettres, les unes d'appro¬bation, les autres de critique. La critiqueporte sur ce point, qui revient comme unleil-motiv : « les anarchistes n'avaient, pasà se mêler au conflit qui jette l'un contrel'autre, deux archismes, l'archisme du
« Frente Popular » et celui des « nationa¬listes ». Je ferai remarquer d'abord queje me suis placé au point de vue indivi¬dualiste qui postule la résistance à l'agres¬seur et la préférence pour le gouvernementqui gouverne le moins, en attendant la dis¬parition de toutes les formes gouverne¬mentales. Tous les gouvernements se valent,c'est entendu, mais celui qui permet à lapensée anti-élatiste, an-archiste, à sa réa¬lisation expérimentale, de se manifesteravec le plus d'intensité aura toujours, àtitre de pis-aller, la préférence de l'indi¬vidualiste, la mienne en tout cas. Toute laquestion est de savoir si un régime tota¬litaire comme celui de Franco permettraitaux individualistes de s'exprimer avec plusde liberté et de combattre avec plus devéhémence Etat, Eglise, préjugés sociauxet moraux, de se réaliser davantage indi¬viduellement, etc. Si oui, ils n'ont en effetaucune raison de se déclarer adversairesdes fascistes. Si non, on comprend qu'ilssoient du côté de ceux qui leur résistent.Ensuite, j'ai parlé de résistance et non derévolution. Je ne dis pas du tout que l'Es¬pagne résistante soit en train d'élaborerune façon de vivre individualiste 'anar¬chiste, comme on la souhaite ici. J'ai écritque je conservais mon sens critique. Jen'entends pas conlresigner toutes les con¬cessions — toutes les abdications si l'onveut et pour faire plaisir à tel de mes cor¬respondants — auxquelles la nécessité apu acculer les «dirigeants » des communis-des anarchistes de la F. A. I. ou des syn-dicalo-anarchistes de la C. N. T. Va-t-ilfalloir qu'à chaque parution de l'e. cl. jerépète qu'il y a des actions, des décisions,des compromissions qui me choquent PMon article du dernier fascicule était assezclair.Mais, individualiste, je reste dans monrôle en sympathisant avec le gouverné quise révolte parce que menacé d'être gou¬verné davantage, avec l'exploité qui regim¬be quand on entreprend de l'exploiter plusqu'il ne l'est, avec l'opprimé qui réagitquand on veut un peu plus l'opprimer, avecl'assujetti qui se rebiffe quand la sujétiondevient plus accablante. Qu'il soit seul ouassocié, isolé ou groupé. Non point quej'accepte comme définitif le moindre gou¬vernement, la moindre exploitation, lamoindre oppression, le moindre assujettis¬sement. Mais, par expérience, je sais qu'onest plus à l'aise quand on se meut enliberté, même en régime bourgeois, quelorsqu'on croupit à l'intérieur d'une pri¬son.

Je sais bien que les victimes innocentessont innombrables ; je n'ignore pas qu'ona forcé à prendre parti et à se faire mas¬sacrer de pauvres gens qui ne compre¬naient pas grand'chose au tourbillon quiles entraînait. Mais à qui la faute P Et quiprolonge le carnage ? Puisque la soldatesqueen délire s'en prenait aux gens de gauche,aux socialistes et communistes, aux orga¬nisations ouvrières, pourquoi leurs cama¬

rades, dans tous les pays où ils peuventse faire entendre, n'ont-ils pas agi de façonà ce que, dès le début, l'incendie soitéteint P Ils pouvaient le faire sans risquerune conflagration générale et avec effica¬cité, sans intervention armée.Dès lors que fascistes et nazis de l'exté¬rieur intervenaient en Espagne, pourquoiles communistes-anarchistes et les anar-cho-syndicalistes ne seraient-ils pas et aussilogiquement intervenus ? Car mes criti¬ques négligent de me renseigner sur l'atti¬tude à prendre par les anarchistes espa¬gnols lors du pronunciamento de juillet :accepter la suppression de leur presse, deleurs réunions, la dissolution de leurs syn¬dicats, se laisser emprisonner, déporter,fusiller par les gens des Franco et Cie ?Imagine-l-on une colonie individualisten'offrant aucune résistance à une bandearmée voulant la disperser ? Abandonnantsans réagir le fruit d'années de labeur etd'efforts ? Reprochera-t-on à ses membresde faire appel à d'autres individualistesrésidant hors de la colonie ? Et si, au
cours de la lutte, d'innocentes victimessuccombent, dira-t-on que c'est parce qu'ilsont résisté PA moins qu'on fasse du tarit pis pourloi, le fondement des rapporls entre néga¬teurs de l'archisme. Il faut alors frapper àune autre porte qu'à cette porte-ci, où noustenons pour la réciprocité volontaire. Noussavons, par expérience, ce qu'on peut souf¬frir, ce qu'on souffre de l'application dela règle du tant pis pour toi, du manquede réciprocité pour ne pas comprendre lesentiment qui a poussé plusieurs de noscamarades individualistes à passer les Py¬rénées.J'ai écrit plus haut que je conservaismon sens critique. Aussi insérerai-je laréplique de notre ami Lucien Mevei. auxmises au point d'A. P. (A. Prudhom-rneaux) : « Ce que j'ai écrit se rapporte à» des faits vus et entendus — insiste notre
» ami. — Je n'ai rien à retrancher. Je
» n'adme'ts ni la ruse, ni le mensonge» entre nous, parmi ceux de notre monde.» Où irait se réfugier la franchise sinon» chez nous ? La ruse, le mensonge sont» des pis-allers pour défendre sa chienne» de vie en régime archiste, dans la société» bourgeoise. Mais entre nous ? J'ai con-» fiance en mes camarades, comme ils ont» sans doute confiance en moi. Des cama-
» rades m'ont chargé d'exposer et d'expli-» quer certains faits. J'ai rempli ma mis-» sion, incomplètement, je l'avoue. Mais» si les renseignements recueillis auprès de» camarades sont sans aucun fondement, à» qui donc se fier ? »Puis Lucien Mével répond ainsi aux mi¬lles au point dont s'agit :1. « Des camarades sans armes à deux centsmètres du front » : Renseignement fournisans que je le demanda avec prière de faireprévenir les camarades de la colonne en- for¬mation Sébastien F. de ne partir qu'armés.
—- Un camarade du « Libertaire » étant arrivéle' 9 octobre avec une dizaine des siens, lestrois quarts sont partis le lendemain sur lefront, sans armes. (A cette époque, débutoctobre, de nombreux miliciens étaient encorechaussés d'espadrilles blanches. — Le cama¬rade français qui partageait avec moi lachambre d'hôtel, Jean L., d.e Lyon, respon¬sable de la batterie Sacco-Vanzetti, colonneTerre et Liberté, a dû abandonner l'Alcazarde Tolède (et 2.000 volontaires comme lui),faute de munitions. — A Irun, les milicienspossédaient en tout et pour tout, 50 cartouches ;

après épuisement, pas d'autre alternative quemourir sur place ou faire demi-tour. Est-cevrai ou non ? — Qu'aujourd'hui on ne manqueni de fusils, ni de munitions, ni de chaussu¬
res de cuir, je ne le nie certes point.2. Où est la contradiction ? Des-camarades
me disent gt écrivent : « pas d'envoi d'armes
» officiellement, sinon la guerre contre le
» fascisme dégénérera en guerre internatio-
» nale, et pour celle-ci, nous ne risquerons
» pas nos os. Contre le fascisme, jusqu'au
» bout : pour les intérêts capitalistes, pas un
» cheveu ; plutôt rentrer chez nous. » Desarmes, des munitions, des avions, des canons,certes, mais à titre privé et non officiel, pour
ne pas servir de prétexte à. une tuerie géné¬rale.3. Les massacres de Saragosse ? Mes petitscamarades m'ont dit que le tiers de la popu¬lation de cette ville républicaine avait étéfusillé. Or, comme Saragosse compte, je crois,120.000 habitants, le chiffre de 30.000 n'avaitrien d'exagéré.4. En ce qui concerne le camarade ant.fas¬ciste italien, je n'ai pas écrit qu'il avait étéémasoulé par un Marocain ■. à la suite d'uneballe reçue dans les parties sexuelles, il a dû
en subir l'ablation. Je l'ai vu dans son litet lui ai entendu manifester le désir de re¬partir sitôt guéri. •— L« Catalan manchot etborgne, je le voyais tous les jours- à l'hôpitalet ne rêvais pas. — L..., boulevard Keller-mann, à Paris, reçu 4 balles dans le corps.Soigné en France, sitôt guéri, reparti, duP. 0. U. M., rencontré suv les- Ramblas, ha¬billé de neuf, lui, et muni de chaussures decuir; tout joyeux de rejoindre le front. — Lepetit R..., de la rue des Petites-Ecuries, dé¬solé des muscles sectionnés de sa main droiteet s'exerçait à tirer au revolver de sa maingauche. — J'ai en ma- possession des lettres-d'un camarade anarchiste décrivant l'abnéga¬tion des miliciens de la colonne Durufti refu¬sant tout argent, toute permission, certainsd'entre eux au front depuis le débpt et nevoulant sons aucun prétexte redescendre.D'ailleurs nombre de ces miliciens n'avaient
lias de famille.5. Les prostituées fusillées. A quoi boninsister ? Renseignements donnés par J...Bien sûr que c'est déplorable.6. Sous-sol do l'hôpital ou morgue ? Quesignifie cette chicane de mots ? Hélas-, j'y ai
vu étendus les cadavres de deux pauvrespetits enfants et de beaucoup d'hommes.7. Histoire du peloton d'exécution ? Aucu¬nement ridicule. Renseignements .émanant ducamarade D..., à Pedralbes, qui en avait ététémoin. Et, à ce moment-là, les milicienscatalans n'étaient pas aussi bons tireurs...qu'ils le sont devenus. Au début de la résis¬tance, mon camarade Maurice J. a failli pas¬
ser un mauvais quart d'heure parce qu'ils'était refusé à se joindre à un groupe d'unetrentaine de miliciens se déléguant pourfusiller un fasciste. On l'a .menacé parcequ'il objectait que sa présence était inutileétant donné'le nombre d'exécuteurs bénévo¬les. Je ne l'ai pas inventé et cela n'a rienà faire avec les attentats ou tentatives demeurtre auxquels se livrent les fascistes de¬meurés à Barcelone.Nous n'entendons pas continuer à en¬registrer des démentis ou des correctionsse rapportant à des faits de détail qui noiel'amplitude du problème que pose la guer¬re civile espagnole. La controverse Mével-Prudhommeaux confirme ,ce que nousavons toujours dit que les détails de l'his¬toire dépendent de l'angle où se placel'historien ; autrement dit qu'il n'y apoint d'histoire impartiale. — E. A.
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le jus primée noctis -
le droit à la défloration coufumière (fin)

BOn ne saurait douter que ce qu'on nommele jus prsmae noctis accordé à un prêtre est enmajeure partie, sinon entièrement, fondé surdes idées de cette sorte ; ceci ressort desfaits notés chez de,s peuples où ces idées exis¬tent, à savoir que là où se rencontre la prati¬que de la défloration, on en parle parfois com¬
me de l'exercice d'un droit et parfois commed'une faveur ou d'un_e charge pour lesquelsil y a lieu à paiement ; et que même quand onen parle comme d'un droit, celui qui prive lafiancée de sa virginité peut s'attendre à unecompensation. En parlant du jus primœ noctisde pajé chez certaines tribus de Brésil, vonMartius remarque qu'il est probablement basésur la croyance à l'impureté de la femme quiest si répandue chez de nombreux sauvages.Ce qui est, ou était, simplement une coutume
a été regardé comme un droit. On peut endire autant du jus primas noctis d'un chef oud'un roi, dont les services peuvent être de¬mandés en vertu d'idées semblables à cellesqui ont déterminé la défloration par des prê¬tres. A propos du a droit du seigneur » chezles Ballantes, Marche note qu.e « ce n'est mê-
» me pas pour lui, à proprement parler, un
» droit, mais une obligation, car sans cette
» formalité une jeune fille n.e pourrait se ma-
» rier. Cela oblige le père qui a des filles peu
» avenantes à allèr faire au souverain un
» beau cadeau, en le suppliant d'avoir pitié de
a ses filles, qui attendent de lui le droit de
» prendre un époux. » Et dans le Leabhar nali-Uidhri, le druide Catb.bad est dit avoir affir¬mé que le roi Conchobar était obligé de cou¬cher la première nuit avec la fiancée de Cu-chulainn.La défloration d'une fiancée, cependant,n'aurait jamais pu arriver à être regardée
comme un droit si l'acte n'avait été agréa¬ble. On ne saurait croire que le chef ou leprêtre couchait avec la femme d'un autre pourdes motifs non égoïstes ; et il peut y avoirdes cas où ce droit n'a pas été autre choseque la conséquence du pouvoir ; le jus [Mlmaenotetis d'un chef peut avoir la même origineque le droit de certains chefs à coucher avecleurs sujets féminins à n'importe quel moment.Chez les Guarani, selon Charlevoix, les caci¬ques avaient le droit d'user des filles de leurssujets quand ils en avaient envie. Aux îlesMarshall, le chef n'a qu'à exprimer son désiret les sujets mettent à sa disposition tout cequ'ils possèdent, y compris leurs femmes etleurs enfants ; et à Jaluit, l'île la plus mé¬ridionale de ce groupe, les hommes de classessupérieures ont le droit de s'approprier lesfemmes de gens de condition inférieure. Demême aux îles Hawaii, le chef avait le droit
sur les vierges de son district, et « les fem-
11 mes des paysans étaient parfois prises par
a les hommes qui vivaient à la cour. .» Chezles indigènes des Marquises, « les grands chefs
a du même rang (ou peut-être d'un rang su-
» périeur) que les jeunes mariés pouvaient
n posséder l'épouse, » A Tonga, les femmesdes gens de basse condition étaient à la dis¬position des chefs, qui pouvaient même mettreà mort les maris qui s'y opposaient. Chez lesMaori, quand un chef voulait se marier, ilchoisissait la femme de quelqu'un et la pre¬nait, si besoin de force, et sans consulter lessentiments ou les désirs de qni que ce fût.

A Madagascar,, les rois et les princes avaientle pouvoir de disposer de toutes les femmes deleur territoire. Des Barotse, Holub disait que
« le droit du roi est absolu ; il peut mettre
a à mort ou rendre esclave, n'importe lequel
» de ses sujets et de la manière qui lui plaît ;
n il peut prendre la femme, d'un homme sim-
» plement en lui en fournissant une autre
» comme remplaçante. » Chez les nègres dèEida, selon Bosman. les capitaines du roi,qui doivent lui fournir sans cesse des femmesnouvelles ,lui présentent immédiatement toutebelle vierge qu'ils rencontrent et aucun de
ses sujets ne. pense même à faire objection.Au Dahomey, toutes les femmes appartiennent
au roi, qui peut se faire amener n'importequelle fille avant son mariage et s'il lui plaît,la garder dans son palais.En décrivant l'ancien royaume de Chamb'a(qui comprenait une grande partie du paysmaintenant appelé Cochinchine), Marco Polodit -, « a/ucune femme n'a le droit de se ma-
» rier jusqu'à ce que l.e roi l'ait vue ; si la
11 femme lui plaît, il la prend pour épouse ;
» si elle ne lui plaît pas, il lui donne une dot
» afin qu'elle puisse se trouver un mari. <>On a des raisons de croire que, à une époquerelativement récente, les rajahs de Riwa, petitétat indisène sur les frontières des Provincesdu Nord-Onest de l'Inde, lors de leurs fêtesannuelles, exigeaient un tribut de filles destribus soumises. Chez les Kulri , « toutes les
» femmes du village, mariées on célibataires,
n sont à la disposition du raj'ah », oui estregardé par son peuple avec une vénérationsuperstitieuse. On entend parler de droitssemblables accordés à des urètres. Quand l'undes prêtres itinérants de Siva, connus sous lenom de djaugoutnas, qui sont pour la plupartdes célibataires, fait à un adepte l'honneurd'entrer dans sa maison, tout homme quil'habite est obligé de s'en aller et de se logerailleurs, en laissant les femmes et les fillesavec le saint personnage, qui prolonge sonséjour autant au'il lui plaît. Dans une vieillemonographie relative aux Tottiy.ar, caste agri¬cole Telugu, il est dit qu'ils <c ont des gurus
a à eux, au lieu de brahmanes, dont l'un des
» privilèges consiste à coucher avec lès femmes
» dé leurs disciples toutes les fois qu'ils en
» ont envie. » Chez les Maori a un homme qui
» avait le même pouvoir qu'un prêtre pouvait
n exiger toute fille qui lui plaisait et avait
11 bien des chances de l'obtenir. » L'informa¬teur Best ajoute qu'une coutume semblableexistait au Mexique. De tels privilèges peu¬vent être accordés aux prêtres ,non seulementà cause des effets miraculeux qu'on attribueà leurs embrassements-, mais aussi dans le butde satisfaire leurs propres désirs de manièreà détourner leur colère ou à acquérir leur bonvouloir ou même comme une simple marqued'estime. M
Il existe d'autres cas où les • relations avec

une fiancée ou une fille, y compris la déflora¬tion, sont permises à plusieurs hommes, qui
ne sont pas nécessairement des chefs ou desprêtres, et ces cas ont aussi été regardés com¬
me une compensation pour le mariage indivi¬duel, remontant à une période, où l'on pré¬tend que les femmes étaient une propriété com¬mune.Hérodote dit que « quand un Nasamon se

a marie pour la première fois c'est la coutume
,, que la fiancée aille coucher la première nuit
» avec tous les hôtes, l'un après l'autre, et
a chacun, quand il a des relations avec elle,
» lui donne un présent qu'il lui a apporté de
» chez lui. »Des Augiles de la Cyré'naïque, autre peupleLibyen, Pomponius Mpla dit que « c'est une
» coutume solennelle chez eux que leur femme
» la nuit de leurs noces se livrent à l'usage
« commun de tous les hommes qui sont venus
n munis d'un paiement et qu'on regarde com-
» me un grand honneur d'avoir eu affaire à
>i ce moment an plus grand nombre d'hommes
» possible, bien qu'ensuite ces femmes se con-
» duisent très chastement. » Solinus fait aussiallusion à la même coutume, en disant que lesjeunes épouses sont obligées de se livrer à desrelations adultérines la première nuit. Dansles Iles Baléares, selon Diodore de Sicile, lesplus âgés p'armi les parents et les amis quiétaient présents aux noces couchaient avec lafiancée la première nuit et les autres les nuitssuivantes, d'après leur âge,, et le fiancé n'ypassait que le dernier de tous. Dans quelquesrégions du Pérou, dit Garcilasso de la Vega,les plus proches parents de la fille et ses amislés plus intimes couchaient avec elle ; cen'était que sous cette condition que le mariageétait valable et que le mari l'acceptait pourfemme. « Il ajoute que Pedro de Cieza dit
» de même ; mais le texte de1 ce dernier sem-
n ble se rapporter non pas aux Indiene du
» Pérou, mais à ceux de la Nouvelle-Grenade .»Dans un autre chapitre de ses Commentai¬res, Garcilasso parle des indigènes de Mantaet de ses districts et dit que « leurs mariages
» avaient lieu sous cette condition que tous lès
» apparentés et amis du fiancé jouissaient de
» la fille 'avant son mari. » Chez les Caraïbesde Cuba, la fiancée d'nn cacique ou d'un rang
un peu inférieur avait des relations la pre¬mière nuit non pas avec son fiancé, mais avec
ses égaux, qui étaient invités aux noces. Chezles aborigènes de Porto-Rico, « le droit de la
» première nuit quand la fille avait des rela-
n tions avec d'autres hommes du rang de son
n futur époux, était pratiqué non seulement
» par les caciques et leur suite, mais aussi
» par des gens du commun. » Von Langsdorfdit qu'à Nukahiva, l'une des Marquises, « si
» la fille d'une personne de distinction se
n marie., on tue un grand nombre de porcs
« et tons les amis et connaissances sont in-
» vités à la fête. Chaque h.ôte a alors le droit,
» avec le consentement de la fille, de partici-
» per aux plaisirs de la nuit nuptiale avec le
» fiancé. La fête dure communément deux on
a trois jours, jusqu'à ce que tous les porcs
n soient mangés, et à partir de ce moment,
» la femme doit se refuser à tout autre hom-
» me qu'à son mari, » Tautain signale l'exis¬tence d'une coutume semblable chez les ha¬bitants des Marquises : « Sur un signal du
» marié, tous les hommes présents se réunis-
n saient, formaient une file en chantant et en
n dansant et chacun à son tour défilait devant
» l'épouse qui, couchée dans un coin paepa
» des koïka la tête appuyée sur les genoux
» de son mari, les traitait tous en époux. Le
i) défilé, qui avait commencé par les plus
» vieux, les moins nobles, se terminait par
n les grands chefs et, en dernier lieu, par le
a mari, qui ensuite emmenait sa femme dans
a leur case. » SOn dit de plusieurs populations que les fillessont habituées à gagner leur dot par la pros¬titution. avant de se marier. Ceci est, ou a été,le cas des Ouled Naïl gn Algérie, puis des an¬ciens Phéniciens, Chypriotes, Lydiens (2), et

(2) Hérodote, i. 93. Cléarque, cité par Athé-
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Etrusques ; enfin, dans le Nouveau monde, desNatchez de la Louisiane et do certaines tribusdu Nicaragua et du Guatemala. On a pourtantdes raisons de croira que cette institutionn'avait pas primitivement un but économique,mais était 'assez proche des cérémonies du ma¬riage dont il vient d'être parlé. On l'a surtoutrencontré' parmi des peuples ou dans des ré¬gions où d'autres formes de défloration, p>arquelqu'un d'autre que le mari, avait été enusage. Dans le « Testament de Juda » on nousdit que » c'était une loi des Amorites que la
» fille qui 'allait se marier devait se prostituer
a en fornication pendant sept jours près de
» la porte. » Chez les Bafiote, sur la côte duLoango, « il y a une coutume qui consiste à
» promener les filles nubiles, habillées de lon-
» gues robes, de village en village avec des
» chants et des danses et d'offrir le jus prima;
i> noctis en vente. »On doit citer à ce propos différentes coutu¬
mes australiennes. Chez quelques tribus duQueensland, quand une fille manifeste lessymptômes de la puberté, deux ou trois hom¬mes l'emmènent dans la brousse, la jettent parterre et l'un élargit de force l'orifice du vagin
avec ses doigts ; puis « d'autres hommes
» s'avancent de toutes parts et la victime,
» malgré ses efforts, est obligée de subir l'as-
» saut de tous les mâles présents... C'est alors
» seulement qu'elle a atteint le degré qui lui
» permet de se marier. » Des coutumes sem¬blables existaient dans maintes régions del'Australie. Spencer et Gillen disent qu.e danstoutes les tribus qu'ils ont explorées, depuisles Urabunna au sud, droit à travers le conti¬nent, jusqu'aux rives occidentales du golfe deCarpentarié, la femme est plus oit moins long¬temps après l'opération cérémonielle de « l'ou¬verture du vagin » livrée à certains hommes declasse définie qui ont accès en elle avantqu'elle ne devienne la propriété d'un seul hom¬
me ; et parmi ces hommes il y a non seule¬ment des hommes de même classe que 1e, mari,mais aussi des individus auxquels elle est sé¬vèrement interdite en temps normal, et dansla majorité des tribus même des frères de clan.On nous dit que ces coutumes « rappellent
» certainement une période où il existait des
» relations conjugales plus étendues que dé
» nos jours, plus étendues même que celles
» qui se manifestent dans le « mariage de
» groupe » dont le système actuel est dérivé
» et quë même si ces faits ne fournissent pas
a une preuve dfirecte de fi'existence d'une
» promiscuité antérieure, elles fournissent des
» preuves dans cette direction. » (Spencer etGillen) .Ceci n'est pourtant qu'une supposition quiest suggérée par la théorie de l'expiation delord Avebury ; quant aux motifs indigèneseux-mêmes, nous les ignorons. Roth fait re¬marquer que la raison le plus souvent invo¬quée par les indigènes pour expliquer la pra¬tiqué qui consiste à lacérer le vagin de lajeune fille,, ou- introcision féminine, « est de
» le rendre « grand camarade » non seulement
» au profit du futur accouchement, comme le
» prétendent les hommes, mais aussi au pro-
)> fit du coïteur lui-même, disent les femmes, aOn ne nous dit pas si le coït subséquent estconsidéré selon le même angle. Dans certains
cas mentionnés ci-dessus on regarde, pour uneraison ou une autre, comme nécessaire que'la dilatation vaginale opérée par des moyensmécaniques soit suivie d'un coït avec des hom¬
mes. De même les actes de copulation prati¬quées en Australie après l'introcision peuvent
née, Deipnosophistae, xii. 11, p. 316. Voir aus¬si Aelian, Varies historiés, iv. 1, quoique lacollecte d'une dot ne soit pas donnée ici com¬me la cause de la prostitution des filles.

être dus à des croyances particulières, bien quecelles-ci aient échappé à l'attention des in¬formateurs. Dans d'autres cas, on attribueouvertement une signification magique à desrelations sexuelles extra-matrimoniales. SelonSpencer et Gillen, il est très fréquent « qu'une
» liberté sexuelle considérable sioit admise
» pendant l'exécution de certaines cé'rémo-
» nies, quand un grand nombre d'indigènes,
» venus parfois de distances considérables,
» sont, réunis et en fait à ce moment toutes
» les règles matrimoniales ordinaires semblent
» mises de côté plus ou moins temporaire-
» ment... L'idée e.st que les rapports sexuels
» aident en quelque sorte à l'exécution con-
» venable de la cérémonie et font que tout
» marche sans secousses. » Des Dieri, Gasondit qu'ils avaient une u coutume indescripti¬ble », si obscène et dégoûtante qu'il ne peutla décrire .et qu'il ne peut que dire qu'elle avaitpour but « de causer une abondance de chiens
» sauvages, de créer une abondance de ser-
» pents et de donner de la force aux jeunes
» hommes. » D'ailleurs, W.-E. Roth dit ex¬pressément que les indigènes du Queenslandattribuent une puissance curative à un mé¬lange de sang et de semen dans la fille qui aété soumise à l'introcision et à des coïts pro-miscuitaires subséquents ; ce mélange est bupar tous les malades qui se trouvent au campà ce moment.Mais, en plus de la superstition,, la voluptépeut bien être aussi l'une des raisons de cecoït consécutif à l'opération, ainsi que danscertains autres cas. Eylmann observe que, bien
que les vieillards aient plusieurs femmes cha¬
cun et que la plupart d'entre elles soient jeu¬nes, leur sensualité est si développée que detemps en temps ils organisent des fêtes ero¬tiques au cours desquelles toutes les règlesordinaires de morale sont suspendues et oùl'adultère est non seulement licite, mais obli¬gatoire.

J'ai reçu il y a quelques jours une lettrenavrante d'un camarade que je connaisdepuis plusieurs années, qui avait faitjadis le nécessaire pour que je tienneune réunion dans sa ville, qui y fit venird'autres propagandistes et qui a fini parse désabonner de toutes les revues aux¬quelles il souscrivait, l'en dehors y com¬pris. <( Dix ans de commerce assidu,m'écrit-il, c'est un peu de soi qu'on lâcheainsi. »Mais voyons ce qui l'a poussé à se sé¬parer de ces amis sûrs que sont ces pé¬riodiques qui vous relient au monde idéo¬logique extérieur.
<( Pour des raisons diverses, parmi les-

» quelles un vieux restant de lectures
» romantiques, je me suis marié.

» Par une sentimentalité en partie pui-
» sée dans l'e. d., je n'ai pas hésité à
» épouser une jeune infirme que je cro-
» yais évoluée intellectuellement.

» C'est alors que j'ai compris dans
» toute sa réalité la nécessité urgente
» du combat contre la jalousie.

Chez les Dieri, « quand les filles arrivent à
» leur maturité, il y a une cérémonie nommée
» Wilpadrina, au cours de laquelle les vieil-
» lards exigent et exercent un droit sur elles. »Mathew dit que chez les K'abi du Queensland,il y avait des occasions où un droit analogue
au jus primse noctis semble avoir é'té exigépar les plus âgés du camp ; et D. Campbelldit que les anciens de la tribu exigent le mêmedroit dans le district de Gregory-Sud. Dansl'île de Pâques aussi, les vieillards avaient ledroit de déflorer les fiancées.
Il existe encore en Australie des cas d'untype différent où un groupe d'hommes a désrelations avec une femme avant le mari. « Dans

» la Nouvelle-Galles-du-Sud, dit J.-M. Davis,
i) quand un jeune homme a les titres voulus
» pour avoir une jeune lubra (fille indigène),
» il organise avec ses amis un .petit groupe
» qui s'en va sur la territoire de quelque
» autre tribu et là ils se mettent en embus-
» cade, généralement le soir, près d'une source
» où les lubras viennent à l'eau. Toutes les
» lubras désirées sont alors attaquées et en-
» lëvées et si elles essaient de résister, frap-
» pées sur la tête,, afin qu'elles perdent con-
» naissance, .et emportées. Il y a ceci de par-
» ticulier que si par exemple l'enlèvement a
» eu lieu en faveur d'un seul individu, tous
» les membres du groupe ont le droit de cou-
» cher avec la fille, privilège que le futur mari.
» n'a pas le droit de refuser. Howitt dit que
» chez les Kuinmurbura, les hommes de la
» clasbe et du totem du mari qui l'ont aidé
» à enlever sa femme ont de droit accès en
» elle; et Howitt regarde-ceci comme une sorte
» d'expiation pour le mariage individuel, « in-
» diquant une période où existait le mariage
» de groupe. »... — Edward "Westermarck.
[Histoire du Mariage, traductionArnold van Gennep. Ed. du « Mer¬cure dé France ».]

» Par un complexe d'infériorité au-
» quel j'aurais dû m'attendre, ma femme
» est d'une jalousie féroce, maladive.

» Je ne te conterai pas par le détail
» les milles petits faits quotidiens qui
» peuvent empoisonner une existence.» Parmi toutes mes revues, une seule
» a toujours attiré la haine de ma fem-
» me : la tienne. Camaraderie amou-
» reuse ! Tu penses.

» J'ai tenu bon trois ans ! Mais au-
» jourd'hui, je suis à bout ; et je sacrifie» l'e. d. à une tranquillité peut-être
» aléatoire.

» Je ne renie rien : au contraire, car
» je comprends vraiment, au sens fort)) des mots, ce qu'est le mariage. Mais
» c'est fait.

» J'aime ma femme d'une tendresse
» certaine et profonde. Je ne sais pas ce
» qu'elle ferait maintenant sans moi, car» elle n'a aucun équilibre.

» J'ai bien réfléchi. Par amitié, aussi
» peut-être par faiblesse, j'accepte la vie
» que je me suis faite bêtement, depuis» trois ans...

Us a$tnfi<a$Hes aêusùtes
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» Quand un camarade me parle de se

» marier, je lui dis ce que je pense, mais
)) il n'y a d'expérience réelle que celle
» qu'on fait soi-même. Je fais la mien-» ne...

» Je regrette, trois fois par jour, la
» bêtise de ce qu'on appelle l'amour. »Ce n'est pas la première fois que lecourrier m'apporte de semblables lettres.Mais celle-ci se trouvait, à l'insu dumari sans doute, (j'avais manifesté à cedernier ma surprise de sa désaffection)doublée d'une courte missive, émanantde la dame, contenant quelques lignes etdéclarant qu' « un homme a assez à faire
» de s'occuper de sa femme et de son
» foyer. »Qu'on remarque la marche de l'aven¬ture. Mon ancien abonné, un instituteur,aux idées libertaires, donc généreuses,prend pour compagne une personne in¬firme, mettant ainsi en pratique le beaudédain de l'apparence extérieure quenous affichons ici. Une fois dans la pla¬ce, l'épousée se montre jalouse et abu¬sant de la sentimentalité de son conjoint,arrive à le séparer du milieu intellectueloù il puisait sa force de résistance inté¬rieure, à l'éloigner de toute action pro¬pagandiste, « un homme a assez affaire
» de s'occuper de sa femme et de son
» foyer. » C'est le triomphe !Que penser de la femme dont toutl'effort tend à isoler son compagnon d'unmilieu actif ou réalisateur, jusqu'à cequ'il soit devenu sa propriété, sa chose?Que penser de l'homme qui accepte cettedéchéance, s'interdit l'action et l'expé¬rimentation, sous prétexte de sentimen¬talité, se laisse aller à la dérive ?Eh bien, j'avoue que je ne les trouvepas plus intéressants l'un que l'autre,maleré que je compatisse aux déceptionset déplore la faiblesse de la victime.Il n'y a pas de sentimentalité à invo¬quer quand il s'agit de préserver sonindépendance, l'intégrité de son ego.Et d'ailleurs qu'est-ce que la sentimen¬talité a à faire avec la volonté de se main¬tenir avec son compagnon ou sa compa¬gne sur un plan d'égalité ? L'affectionqu'on porte à celle ou celui avec lequelon cohabite est-elle diminuée parce qu'onvoit plus loin et plus haut que l'étroithorizon que constitue « l'épouse et lefoyer », cercle au dedans duquel s'étioleet étouffe l'individualité, s'appauvrit lapensée, se dessèche l'imagination,s'alourdit l'activité ? La véritable affec¬tion veut que celui ou celle qui partagevotre vie s'enrichisse constamment detous les apports qu'il peut puiser à l'ex¬térieur, vous enrichissant par répercus¬sion. Celui-ci ou celle-ci ne témoigneguère d'affection à l'égard de qui par¬court en sa compagnie la route de l'exis¬tence, qui vise à le diminuer en l'enfer¬mant dans un enclos familial où il se dé¬primera toujours et toujours plus, jusqu'ilait renoncé à toute velléité de lutte.L'individualisme expansif qui est le nô¬tre ne se laisse heureusement pas prendreà de tels pièges. Ceux qui s'en réclament

ont soin, avant de consentir à cohabiter,de s'expliquer en toute franchise avecleur partenaire. La base fondamentale ducontrat de vie en commun, c'est le respectque montrent les divers contractants pourle désir qu'au cours de l'expérience, ilspeuvent manifester de se réaliser pluscomplètement dans l'extériorisation deleurs aspirations et de leurs revendica¬tions. L'individualiste à notre façon pen¬sera que si la cohabitation ne peut favori¬ser son expansion, mieux vaut y renon¬cer. Et il ne sacrifiera jamais cette expan¬sion à une question de sentimentalité in¬férieure, car sur le plan supérieur de l'af¬fection, il n'est pas concevable que celle-ci exige que son objet renonce à s'exté¬rioriser. L'affection qui veut qu'un êtreaimé se cantonne dans la sphère ferméedu foyer est archisme, despotisme, tyran¬nie, mais non amour.Deux individualistes qui se mettent
« en ménage » le font pour permettre àleur individualité de se réaliser davantagequ'à l'état d'isolement, but de toute as¬sociation conclue entre individualistes.Fuyons les compagnes abusives, maisapercevons-nous à temps du sort qui nousattend si nous cédons à des considéra¬tions indignes d'un individualiste sou¬cieux de ne point se laisser abuser.—E. Armand.
eisansiiii ■ HSRle dernier prêfre■ [(peut-être,Un jour, dans très longtemps', dans des sièclesvivra, seul dans son coin, loin des bruits vains[du monde,parmi les fleurs, l'encens et la lumière blondedes cierges, celui qui sera le Dernier Prêtre.

Il n'aura conservé du Rite que la lettreet, du matin au soir, dévidera la rondeinfernale des' génuflexions profondes,Pater, Ave, Mea Culpa, — sans..rien omettre.
Douloureux héritiers d'ancestraux esclavages,parfois de pauvres gens pencheront leur visagedevant l'autel tout ruisselant d'or et d'argent.
Et le Prêtre, d'un geste aimable et négligent,les bénira au nom d'un Dieu tout vermouluauquel personne, sur terre, ne croira plus.Pierre Brignon.

SUR LA TABLE RASE
cjanaBOBiaIDE L'ŒUVRE D'ART A LA VIEŒUVRE D'ART.

Il ést une conception religieuse de l'ontabsolument anti-individualiste que repré¬sente à merveille cette pensée d'un maniaquede l'adoration, — lequel sait fort biien al¬lier ce sentiment, chez lui désintéressé enapparence seulement, avec un vaniteux or¬gueil \et un égo'èsme inférieur formidables,
— d'Annunzio : « Je détruirais tout un peu¬ple, pour sauver une seule frise du Parihé-non, une seule note de la Neuvième Sym-phonm, un seul vers de la Tristesse d'Olym-pio. » On ne voit pas bien comment, enl'occurrence, ce 1sacrifice pourrait, être né¬cessaire, mais ce qui importe pour notrecommediante, c'tëst toujours d' « épater lebourgeois ». Et, comme de coutume, il neréussit qu'à faire figure de poseur ridicule.Toutefois, à supposer qu'à ses yeux la choyéfût à la fois nécessaire et praticable, il secomporterait ainsi qu'il le dit et que, surun plan autre mais analogue, il fe fit jadisà Fiume : il serait volontiers tragediante.Moins théâtrale, mais tout aussi condam¬nable, m'apparaît l'apostrophe de RomainRolland après Louvain : « Tuez les hom¬mes, mais respectez leis œuvres d'art ! »Cette idée d'une primauté de l'art sur l'hu¬manité, allant jusqu'à faire préférer la mortdes hommes à la ruine des monuments aquelque chose d'odieux. (Le seul malheurpour le critique ést que cette opinion, émi¬se dans Au-dessus de la Mêlée, est liée aufait de la guerre, mais le principe n'en estpas atteint.)A l'un comme à l'autre, on peut répli¬quer. : Los frisels, vos notes, vos vers, vosmonument existeraient-ils sans l'huma¬nité, dont■ l'artiste qui, les crée n'estqu'un membre privilégié ? Et que seraient-ils sans une humanité pour les apprécier ?Le créateur, l'homme, doit-il être immoléà sa création ?Combien, à cette religiosité introduitedans le domaine de l'art, je préfère la belleet simple pensée de Ruskin, — qui, ne l'ou¬blions pas, ne se contenta pas d'être un es¬théticien, mais fut. un bioesthéticien, —une pensée inspirée par la raison ef où pal¬pite l'amour réel de l'humanité, de l'huma¬nité 1souffrante : « Je détruirais le Par.thé-non pour sauver un seul homlme de lafaim ! »Et aussi la déclaration de Margarita Nel-ken aux défenseurs de Tolède, en août 1936 :

Le dessin ci-contre
parjEélix Courché

est extrait de
MAUER

(tome VII)Editions de
« La Bibliothèquede l'Artistooratie »

Maucr découvre l'animal
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NU, par Jacquemoi (Galerie Barreiro. nov.-déc. 1936)

LIHDIYIDUALIiTE

« Nous devons garder les reliques d'art, maisdevant une vie humaine aucune relique n'ade valeur : un Alcazar ne compte plais. Si,par la faute des fascistes, ces monumentsdisparaissent, ce seront nos camarades quiconstruiront un monument plus bleau : ce¬lui de la civilisation. »De même qu'aux sociocrates qui méditentou imposent la subordination de l'individuà la 'société, nous disons : L'individu n'estpas la chose de la société, c'est la société quidoit être la chose de l'individu, — de mê¬me, aux divagations des partisans de La pri¬mauté de l'art, nous répond.on's : L'hommen'existe pas pour servir la cause de l'art,mais l'art existe pour servir la cause del'homme.Il serait souverainement absurde quel'homme tirât de son cerveau des imagespour s'en faire ensuite l'esclave e.t la victi¬me. C'e'st ce qu'il a fait dans ses religionsthéistes, je ne l'ignore pas. Mais c'est préci¬sément à cause de delà qu'il existe des ico¬noclastes. Préservons notre conception del'esthétique de la vie de cette stupidité.L'art est Ien premier lieu le résultat su¬prême de la pensée et du sentiment humainset ensuite le moyen d'ennoblir l'humanité.Un point, c'ést tout.Si. comme c'iest par exemple le cas dansune cathédrale, la beauté uniquement for¬melle d'une œuvre d'art est une entrave àl'éclosiorï de la beauté dans la vi\e humainepersonnelle considérée comme une œuvred'art éventuelle, il ne peut y avoir d'hési¬tation pour le bioesthéticiten. Là est 'soncritérium:. Son choix est fait d'avance. Au-dessus des œuvres dues aux différentes sor¬tes d'art, au-dessus de l'art extérieur, il ya l'art de vivne, de vivre en beauté, naturel¬lement, l'art intérieur.J'irai donc aussi loin que Ruskin, etmême, en un certain sens, je ferai, plus dechemin que lui, car, s'il parlait.simplermentde la faim, je parle de la beauté de l'exis¬tence.Il est des œuvrets d'art qui n'ont jamaistant s\ervi cette beauté que le jour où ellessont tombées sous le marteau d'un; « van¬dale ».C'était le coup de marteau qui était uneœuvre d'art.Des décombres de toutes cés cathédrales,die toutes ces églises d'Espagne, tom.béespour ne pas renaître, e'spérons-le, surgi¬ront des hommes plus libres, des vies plusbelles. — Manuel Devaldès.
témoignage

A E. Abmaîvj).Dorsqu'en moi le désir charnel jeta le trou-ble, je crus que l'amour était un phénomèneinanalysable, une source de sentiments invé¬rifiables, un sentiment qui lie et enchaîne. Etj'en souffrais, car en moi-même l'amour del'indépendance était suprême.C'est parmi vous et en vous lisant, ô indivi¬dualistes, que j'ai compris que mes hésitations,mes souffrances étaient la conséquence d'idées-fantômes, de sentiments erronés. Tout autourde moi, chez les amis et les parents, je voyaisle puissant besoin sexuel noyé, englué'dans lapoix moralitéiste.J'ai brisé de mon mieux les liens réels oufictifs qui me tenaient liés avec le troupeaudans le parc gardé, et depuis lors, rejetantformalités, hypocrisie, vénalité, dans le pré¬sent et pour le présent, j'ai résolu, en ce quime concerne, la question amoureuse. — C.Ballet.

L'Individu est au bord de l'annihila¬tion. L'Etat est la nouvelle divinité. Par¬tout les masses soupirent après la ser¬vitude. Le maquerellage économique etle parasitisme grégaire sont les traits do¬minants de l'époque. Partout les conduc¬teurs de populace mettent le peuple auxfers. Et le peuple hurle pour qu'on le lieavec des ehaînes encore plus solides etplus étroites.Le lit de Procuste s'étend du Rhin àTokio — tout l'Orient. A l'occident ce litd'horreurs projette son ombne sur laFrance, l'Angleterre et l'Amérique.Les rebouteux et les faiseurs de mira¬cles individuels s'avèrent de plus en plusnombreux. Ces faiseurs de miracles nesont pas chiches de formules pour étique¬ter leur rapide descente vers la vie-de-lafourmilière : Fascisme, Communisme,Socialisme, Technocratie, Ku-Klux-Kla-nisme capitaliste, Totalitarisme, Aryanis-me. Cependant dans le creuset du motconcept Automatisme, ils se dissolventl'un dans l'autre.Car l'espèce humaine, dans tous lestemps est divisée en deux classes — deuxclasses et pas davantage : l'automate-col-lectiviste et l'individualiste-qui-ne-compteque-sur-soi-même. Des nuances existent,des sauts en avant et en arrière : maiscomme un parfait équilibre est inconce¬vable, il s'ensuit que l'une ou l'autre deces caractéristiques psychologiques domi¬ne chaque être humain. C'est une mani¬festation des forces centripètes et cen¬

trifuges dans la vie psychique — et par¬tant, dans la vie économique et sociale.Si le mot PROGRÈS pouvait avoir unsens en ce qui me concerne, voici com¬ment je le définirais : Tout ce qui tend àl'individualisme, à la différenciation, aucontraste, à l'opposition, à la vie indé¬pendante, à la variété est PROGRESSIF.Tout ce qui tend à l'automatisme, aumouvement-de-masses, à l'analogie, à laquiétude, à la vie parasitaire, à l'unité,est rétrogressif.L'un est la vie — l'autre est la mort.L'unité, l'automatique, le mouvement-de-masses, le ressemblant, la quiétude, nepeuvent être abolis, cela va de soi (onpourrait tout aussi bien tenter d'abolir laforce centripète), mais il convient qu'ilssoient subordonnés à l'instinct de la vieindépendante.Or, depuis le Moyen Age, alors quel'Eglise Catholique avait dissous toutesles variétés dans l'unité, il n'y eut jamaispareille impulsion vers l'automatismeuniversel. Populace-Moloch, avec sesconducteurs machiavéliques, se prépareavec une rapidité inconcevable, à englou¬tir l'individu.C'est pourquoi ceux que nous nom¬mons aujourd'hui « avancés » sont desréactionnaires (y compris tous les Fascis¬tes et défenseurs du capitalisme déréglé).Le « progressiste », celui qui se tientvraiment à l'avant-garde, c'est encore,c'est toujours l'individualiste — celui qui
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ne propose pas de programme à autrui,qui souvent n'en a pas pour lui-même —celui qui évolue spontanément et s'expri¬me selon le rythme de sa « psyché » toutentière.On peut aimer son pays, sa race, sesconcitoyens, mais je vous mets au défi,de me citer quelqu'un qui ait jamaisréellement aimé son gouvernement. Mê¬me ceux qui en sont les bénéficiaires leméprisent secrètement ou ouvertement.Or, le gouvernement, c'est l'Etat. Etl'Etat est toujours l'ennemi de l'Individu.Et cet ennemi ne doit, ne peut être abo¬li. Car, comme tous les ennemis, il sus¬cite, de par la loi de la menace et de l'op¬position, une forme plus militante, plusdéfinie d'Individualisme.Les grands individualistes grecs, ro¬mains, italiens et russes florirent sous destyrannies de divers degrés. Sous le Com¬munisme et le Fascisme, comme à Sparte,l'individu est complètement anéanti dansla masse. Mais au cœur de cette masseopprimée dés géants individualistes se lè¬vent. Tout comme l'ultime ego d'un hom¬me se révèle en prison.Georges Palante, qui mourut il y a unedizaine d'années, fut le dernier de cettepoignée de grands penseurs qui ont dé¬fendu l'Individualisme contre les assautsmeurtriers et répétés de la Société, del'Eglise, de l'Etat, des Universités et dela Populace. Il est l'un des plus grandsanalystes de l'homme dans la Société —le clarificateur des Emerson, Stirner, DeVigny, Leconte de l'Isle, Nietzsche etSpencer.Les trois volumes : Le Combat vourl'Individu, Les Antinomies entre l'Indi¬vidu et la Société, La Sensibilité Indivi¬dualiste auraient pu porter cette inscrip¬tion : « Ceux qui vont mourir te saluent,ô Lucifer ! » Car Lucifer est le prota¬goniste de tous les Individualistes. Il serévolta contre cet Etat totalitaire, appeléCiel, et dans sa chute devient démesuré¬ment grand et dans l'Empire des Dam¬nés, où sont expédiés par l'Eglise, l'Etatet la Société tous ceux qui lui font oppo¬sition, il règne, lui, l'éternel ennemi dela théocratie unitaire, collectiviste des an¬ges doucereux-et sans cervelle.Car toutes les sociétés collectivistessont des théocraties, même si elles sedéclarent athées comme en Russie. Lemême Moloch — sous des noms variés
— règne sur chacun de ces états. Et l'onoffre des sacrifices sanglants à ces Mo-lochs idéologiques, exactement commeon en offrait à Jéhovah et aux dieux aztè¬ques. Les siècles et les siècles de massa¬cres de millions d'être humains perpétrésau nom de l'humble Nazaréen vont res¬susciter, mais c'est au nom d'autres en¬tités que l'hécatombe s'accomplira : Com¬munisme, Socialisme, Fascisme— et mê¬me « Individualisme » — un pseudo-<( In¬dividualisme » qui n'est rien autre qu'unechasse à la proie se déguisant sous le mas¬que d'un grand idéal personne! (qu'onse souvienne que le mot « Individualis¬me » fut souillé par un certain HerbertHoover, nom qui ne vous rappelle rien,

mais que porta un président des Etats-Unis).Le style de Palante est d'une clartécristalline, sensitif, poignant, précis, logi¬que, littéraire — en deux mots, il possè¬de une force exquise Je vais, dans lespages qui suivent, citer librement Palan¬te et commenter les extraits que je tire¬rai de ses ouvrages. Ce sera comme unentretien entre ce grand Individualiste etmoi-même.Georges Palante pensait que l'Indivi¬dualisme n'est pas un objet de prosély¬tisme et qu'il n'a de valeur qu'en tantque sensation personnelle de la vie.L'Individualiste véritable est donc unépicurien. Il vit pour faire des expérien¬ces. Il réagit différemment à chaque expé¬rience. Nul Individualiste ne cherche àfaire d'autrui un individualiste. Il vise àl'Unique. Il aime l'Unique en autrui.
« Celui qui s'appelle un whitmanite nem'a pas compris » disait Walt Whitman.L'Individualiste est le disciple de sesfantaisies, de ses caprices, de ses sensa¬tions, de ses émotions et instincts person¬nels. Sa vie est une aventure dans desperspectives psychologiques, dans des si¬tuations comiques et dramatiques dont ilest toujours le héros.Pour l'Individualiste, la vie est unesuite d'expériences, non un programme.La seule discipline à laquelle il consentvolontairement est celle qu'il s'impoSelui-même. Il absorbe tout ce dont il abesoin et se tient à distance de son en¬vironnement et de « son époque ».Tel le système sidéral voguant, à cequ'on dit, vers le super-soleil Véga. dansla constellation de La Lyre — l'Indivi¬dualiste voyage vers un inconnu, unedestinée sans programme, une étoilemystérieuse et ultime qui luit dans lefirmament de son imagination.'L'Individualiste est aux antipodes dece qu'on nomme ordinairement un « êtreégoïste ». L'altruiste, l'idéaliste, le col¬lectiviste, le mêle-toi-de-ce-qui-ne-te-re-garde-pas supérieurement socialisé, lors¬qu'ils agissent à titre professionnel (ettrès souvent comme amateurs) visent àimposer leurs propres réactions person¬nelles à autrui par la violence et l'Inter¬médiaire des lois. L'Individualiste, lui,dit : « Vivre et laisser vivre ». La Socié¬té, l'Etat et les moralistes sont toujoursdes égoïstes. L'Individualiste est l'enne¬mi de l'égoïsme, c'est-à-dire qu'il s'yoppose en préconisant l'égoïsme pourtous.La Sacculine, selon ce que nous endit le professeur Maymard D. Metcalfdans son Organic Evolution est un crus-tacé (( normalement oourvu d'une cara¬pace, de iambes, d'organes natatoires,de nerfs, d'un estomac, etc. Mais souventelle s'attache à un crabe et en tire sasubsistance. Dans ce cas, elle perd sesjambes, ses organes natatoires et la plu¬part de ses organes sensoriels jusou'àdevenir guère plus qu'une masse Infor¬me de protoplasme. L'évolution n'est pasutilité accrue ou structure plus parfaite...

L'évolution est adaptatiôn à l'environne¬ment et souvent si un animal dégénère,il est mieux adapté à son environnementque s'il était pourvu d'une conformationplus idéale. »C'est une des meilleures allégorieê —•inintentionnelle cependant -— dont j'aiconnaissance qui justifient les accusa¬tions que l'Individualiste porte à ren¬contre de l'Etat et de la Société.Aujourd'hui, les masses tendent à dé¬générer vers la sacculine. L'Etat tend deplus en plus à se muer en un énorme cra¬be, sur la graisse duquel se nourrissentdes millions de saçculines. Afin de jouirde la sécurité de vivre aux dépens de cevieux et corrompu et dégoûtant crabe, lessacculines sont tous joyeux d'abandonnertoutes leurs libertés et leurs droits. Dansle même instant où je trace ces lignes,tous les russes, allemands et italiens (àdes degrés variés) sont des sacculinides.En Amérique, en Angleterre, en Fran¬ce, l'Etat-Crabe s'enfle de plus en plus,et le nombre de ses commensaux para¬sites grandit à pas rapides.Mais nous sommes encore quelques-uns qui préférons demeurer des marau¬deurs nageant librement, conservant nosorganes — et notre droit inhérent à nousprocurer notre subsistance quand et oùil nous échet.Partout où je tourne les regards, mes¬sieurs et dames de la postérité, j'aper¬çois de grandes écoles de sacculines quîs'orientent vers le Crabe. Au fait, lemaquerellage-de-masse est devenu unegrande théorie économique.L'Individualité, c'est le caractère. Lapersonnalité est artificielle. Le caractè¬re est inné et je crois — avec Schopen-haùer — inaltérable. Le caractère estdifférence. L'évolution du caractère sefait en dehors des modèles standardiséset conventionnels. Le Communisme, leSocialisme et tous les programmes au¬toritaires visent a la destruction du ca¬ractère et à la création d'une personna:-lifé-de-masse.Tout ce qui existe tend naturellementà s'individualiser. L'Idéal =— qui esttoujours anti-biologique — tend à dé¬truire la loi naturelle. Il substitue letu dois au je veux. A moins que le de¬voir n'émane du moi, je l'anéantis, etj'affirme à la face de toute opposition,dans la mesure de ma puissance et demon courage, mon je veux.Palante établit une distinction entrel'individualisme économique (la doctri¬
ne du « laissez-faire, laissez-passer »)et l'individualisme psychologique, quoi¬qu'il admette que chez quelqu'un cesdeux individualismes puissent co-exis-ter, comme chez Benjamin Constant,par exemple. Il cite Herbert Spencercomme un exemple de doctrinaire indi¬vidualiste, mais dépourvu de « la sen¬sibilité individualiste ». Car, dit Palante,la sensibilité individualiste peut s'expri¬mer négativement. C'est aïors « la vo¬lonté d'isolement » —1 presque de lamisanthropie.



l'en dehors 83

Spencef, parfait anglais, fut cosmi-quement et socialement un éthicien. Ilcrut —- comme on le peut ,voir dans son
« Individu contre l'Etat » et sa « Justi¬ce » — avoir découvert le cheveu quisépare les droits éternels de l'Etat desdroits de l'individu.Les droits n'existent pas. Il n'y aqu'un conflit de forces. Le « droit » estl'application utilitaire de la force.Mais dans The Corning Slavery(« L'Esclavage qui vient »■), — c'est-à-dire le Socialisme — Spencer énonçaune des prophéties les plus clairvoyan¬tes qui ait jamais été faites. Si. ce livre aété traduit en français, ceux "d'entrevous qui répugnent à l'idéal de la four¬milière humaine trouveraient profit etavantage à le lire et à l'étudier.L'Amérique nous fournit les exem¬ples d'un doctrinaire individualiste etd'un homme doué d'une sensibilité in¬dividualiste supérieurement organiséfe,j'ai cité Thomas Jefferson et Henry Da¬vid Thoreau. Jefferson fut, à mon avis,l'être le plus supérieurement civilisé quiparut jamais à l'horizon de notre viepublique. Quant à Thoreau, c'était,comme un Français l'a appelé, un « sau¬vage civilisé ».Combinez l'individualisme socialiséde Jefferson avec l'attitude militante an¬ti-sociale de Thoreau, et vous avezWalt Whitman, le barbare-sociali'sé-in-dividualisé, Ego-Démos.Lés grands poètes sont des individua¬lités suprêmes, car les grands poètessont les plus supérieurement' différen¬ciés et évolués des êtres qui foulent lesol de la planète. Le génie poétique estle résumé et le sommet du moi inté¬rieur secret. Le moi intérieur est tou¬jours en guerre avec l'environnement ettrès souvent avec son propre atavisme.Le génie-poète est le seul qui s'opposeau conventionnel et au lieu commun.Palante pensait qu'il y avait tou¬jours avantage pour l'individu à ce queles pouvoirs politiques et sociaux soientdivisés et engagés dans une rivalité féro¬ce qui les force à se combattre.C'est pourquoi je considère l'indivi¬dualisme démocratique que nous avonsà présent en Amérique, en Angleterreet en France comme la meilleure formede gouvernement pour l'Individualiste*.Dans le Chaos, Lucifer est roi. Tandisque les gangsters des partis politiquess'entre-disputent pour le partage du bu-t'in, nous filons inaperçus.C'est seulement quand ils s'entendentqu'ils nous aperçoivent. Une sociétéunifiée commence immédiatement àdresser de's guillotines et des poteauxd'exécution. Presque tous les peuples àl'est du Rhin ont un esprit-de-serviteur ;les américains, les anglais, les françaispossèdent un esprit-de-maître (*).Palante pensait que l'iesprit pédagogi¬que est un nouvel avatar de l'esprit-prê¬tre.Certaines universités qui paraissent à

la surface être des nids de révolution, delibre-pensée, d'hérésie économique sonten réalité réactionnaires et anti-individua¬listes. Toutes leurs manifestations a ré¬volutionnaires » sont grégaires. Ils sif¬flent, hurlent, grondent « en masse ».Les aboiements des étudiants en faveurde (( la liberté » sous-entendent toujoursla revendication du privilège de soutenirune doctrine collectiviste quelconque,quelque chose de fondamentalementchrétien, égalitaire, nivelateur. 'Le professeur est le nouveau prêtre.C'est un prêtre, qu'il soit blanc ou rouge.Il enseigne quelque chose. Il est ex-ca-thedra. Il est le sel de la terre. On le citecomme s'il était la voie, la vérité et lavie.En réalité, c'est le souteneur payé dustatu quo ou un Saint-Paul que sur unnouveau chemin de Damas, une Utopiecollectiviste d'une sorte ou d'une autrevient d'éblouir...
Tout ce qui est beau dans ce mondeest le produit d'un esprit individuel. Labeauté - de - masse, la beauté-de-foulen'existe pas. Ce que la multitude aimepeut être joli, charmant, mais jamais cen'est beau. L'humain moyen ne se sentmême pas ému devant un coucher desoleil, une pleine lune, une aurore. Cequ'il aime par-dessus tout, ce sont lesfeux d'artifice du t.i juillet...Après tout, observait Sainte-Beuve —et très finement — ce que nous appelonsl'intérêt général est exprimé en chaquehomme et s'infiltre en lui par des volesoui sont toujours très particulières et trèspersonnelles. Ceux oui parlent pompeu¬sement au nom de l'humanité agissent,

en général, conformément à leurs pas¬sions et ambitions secrètes, qu'ils n'osentpas avouer. Ils ambitionnent secrètementde s'ériger en chefs et d'écraser leursadversaires. Le motif qui les pousse estla recherche des applaudissements et dupouvoir.L'Individu, c'est celui que le troupeauredoute, adore, suit, crucifie ; c'est celuien qui il espère, contre qui il se révolte,vers qui il retourne, devant qui fi ram¬pe. ou'il déifie et qu'il anathémise. L'in¬dividu toujours.Georges Palante pensait que la socia¬bilité et l'originalité s'excluent toulours.Il aurait pu ajouter l'amabilité à la so¬ciabilité.Je suis seul. Que je sois joyeux ou souf¬frant, je suis un individu. Je suis moi-même. Quelqu'un pénètre dans la cham¬bre. Immédiatement, automatiquement,j'arbore un masque. J'exhibe une appa¬rence empruntée. Quelque chose de monmoi inné a battu en retraite dans les pro¬fondeurs intérieures. Je suis presque de¬venu un étranger pour moi-même. Il enest vraisemblablement de même pour lapersonne qui me rend visite. Deux men¬songes se font face. Lorsque je quitte unechambre pleine de monde et me retrouveseul dans la rue, je reprends ma person¬nalité.

Moi et eux sont toujours en conflit.Vainqueur, moi dévore eux. Si eux estvainqueur, ce qui est presque toujours lecas, c'est moi qui suis dévoré.Gardez-vous de ceux qui professent
<( l'amour de l'humanité », qui veulent
« élever le genre humain », qui ont en¬tendu un appel les pressant à « sauver larace ». Ce sont des bouchers sentimen¬taux. Profondément dissimulés sous lesarcanes perverses du subconscient repo¬sent les masques de la volonté-de-puis¬sance. Le crétin le plus indécrottable quejamais ait connu réunion publique rêved'un petit emploi de tout repos en régimeprolétarien ; est-il fort en gueule qu'il secroit un Robespierre, un Hitler ou unStaline !

« Il n'y a rien de nouveau sous lesoleil » a énoncé le plus grand voyant del'antiquité et des temps modernes. Maisil est quelque chose de dissimulé à tousles soleils, qui les fait valoir ou dévaloir(selon le tempérament de chacun) : l'âme(psyché) unique et différenciée de chaqueêtre humain. Comme Emerson le disait'tout conspire et se ligue contre cette « uni-quîté ». L'affirmer autant que faire sepeut, puis être repris par l'invisible Ab¬solu est la seule sublimité à laquelle jepuisse atteindre — tout comme vous. —Benjamin de Casseres.
* Tout cela serait à examiner die très près.Mais nous préférôn's rie pas allonger cetarticle par des développements qui, deman¬deraient unie certaine amplitude. (N.D.L.R.),
IHIHIIIHIBBÉ■ H■■■■poème
■Te ne porte pas de nom ;•Je suis comme la brise qui souffle des mon¬tagnes .Je suis sans asile,Comme les eaux qui coulent sans abri.Je ne possède-pas de sanctuaires comme lesdieux mystérieux,Et ne me tiens pas dans'-l'ombre des templessolennels.Je ne possède pas d'écritures sacrées,Et je ne mûris pas dans la tradition.Je ne suis pas dans' l'encensQui monte vers les hauteurs,Ni dans les pompes des grandes cérémonies.Je ne suis pas non plus dans' l'image doréeNi dans les accents sonores d'une voix mélo¬dieuse.Je ne suis pas limité par les théories,Ni corrompu par les croyances'.Je ne snis pas l'esclave des religions,Ni de la pieuse assistance de leurs piètres.Je ne suis pas dupe des philosophiesEt il n'est pas au pouvoir des sectes de medonner un nom.Je ne suis ni humble ni ostentatoire,Ni paisible ni violent.Je suis l'Adorateur et l'Adoré.Je suis libre.Mon chant est la chanson du fleuveAspirant aux immenses océans —Vaguant, divaguant, contemplantJe suis la vie.

Jeddhi Kkishnamurti.
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Mulfatiili et la questionsexuelle
▼▼TT

IL'époque où vivait Multaluli était unepériode de petit-bourgeoisisme plate et moi-sie. Ses Droogstoppels, ses Wawelaars, sesSlijmerings sont des caricatures, mais deson temps toute la vie en Hollande était unecaricature. Tout ce qui sentait la fraîcheur,la révolte, la nouveauté était évité et redou¬té. Busker Iluet a qualifié la Hollande decette époque-là de monotone et de ridiculeet tandis que les ouvriers végétaient abru¬tis par le genièvre, la vie spirituelle tour¬nait au « libertinage ».L'influence de tout cela sur la vie sexuel¬le ne pouvait être que néfaste. Alors queles instincts erotiques de l'homme appar¬tiennent à ses plus profondes passions, di¬rigé d'une part vers la jouissance et del'autre vers la reproduction, ils se trou¬vaient plus que jamais refoulés de par i''hy¬pocrisie régnante. Tout ce qui touchait ausexuel était regardé comme un danger parl'ordre bourgeois. L'amour est « an-archis-te », le mariage à part. De tout temps, lemariage ne fut pas fondé sur la satisfactiondes besoins amoureux, mais sur le maintiende la famille, du capital familial, de la pro¬priété privée. C'est pourquoi l'épargne, larestriction des besoins, la chasteté, le refou¬lement des désirs ont toujours été considé¬rés comme des vertus. De tout temps lachasteté a été considérée comme une néces¬sité pour la femme (non pour l'homme).Elle était la possession monopolisée del'homme — la servante, l'esclave ou lapoupée, le souillon ou le jouet. A l'église,on apprend à la femme que Dieu ( « unhomme ») a voulu que la femme, selon qu'ilest dit dans la Bible, vive dans un état desujétion. C'est pourquoi dans une sociétébasée sur la famille et la propriété privée,dans le sous-sol de la vie fermentent lespensées et sentiments exuels inassouvis.IIEduard Douwes Dekker naquit en x8ao,à Amsterdam. C'était un tempérament ner¬veux, hypersensible. Sa mère s'occupa beau¬coup de lui et de ses autres enfants, latendresse qu'elle lui manifesta inspira àEduard le penchant qu'il montra toujourspour la mère, son penchant pour ce quiest délicat, féminin, l'ardeur voluptueuse.Il idéalisa son père. Celui-ci était capitai¬ne de navire, souvent hors de la maison,un loup de mer énergique, au. caractèreautoritaire et pourtant sentimental. Danssa jeunesse, il rêvait de ressembler à sonpère, sa nature efféminée aspirait au viril,il souffrait de la nostalgie du père, Toutcela ressort clairement de sa « Prière del'Ignorant ».Le jeune Eduard est bientôt heurté par ladureté du monde. Ls déboires l'accablent.Dana « Wouterje Pieterse » on trouve lesouvenir des humiliations qui furent sonlot comme jeune employé de bureau. Lesentiment de son infériorisation lui faitchercher un dédommagement dans l'or¬gueil, la vanité. Il est très fier de pouvoirau péril de sa vie tirer de l'eau la petitecalotte d'un gosse juif, de nager à côtédes requins, de faire la charité, de jeterl'argent par les fenêtres, de se faire valoiren un mot... Le milieu bourgeois refouleainsi ses impulsions vers le monde desrêves.

Le voilà dans les Indes commis, et bien¬tôt contrôleur à Natal. Dans une colonie,pareille fonction est autocratique. Il se sen¬tait un Napoléon, un empereur, il lâchaitla bride à ses rêves... et négligeait l'admi¬nistration, ce qui le conduisit d'aboi'd à uneprofonde humiliation que lava plus tard saréhabilitation. Donc, Dekker s'était trouvé,avait découvert son moi viril, avait prisconscience de soi. Cela allait de pair avecla conscience de sa sexualîté — le senti¬ment de son influence sur les femmes, ce- .lui de sa puissance érotique. Si Oepi Ketchest « sa première femme ». Sa vaillance semue en superbe et il tient l'humilité pourun vice et une hypocrisie. Il subit toutel'influence des romantiques.III
A l'influence romantique — à laquellesont liés les noms de Gœethe et de Heine, deByron et de Shelley, de Lamartine et d'Hu¬go — et par la suite d'Alphonse Karr, au¬quel Multatuli a emprunté mainte idée —à l'influence romantique appartiennent lesenLiment de la solitude du génie, de lamélancolie engendrée par cette solitude,de la nostalgie d'un autre m:onde — et ce¬pendant la conviction que cie monde-ci estl'unique (Musset). En cela consiste l'oppo¬sition entre la sublimité des idées et la vul¬garité des circonstances, entre le rêve etla réalité.Voilà l'humour et le sarcasme. La Na¬ture, seul et unique Dieu, n'est qu'uneforce aveugle, elle est la Nécessité (Heine,Multatuli, De Vigny). Les moeurs de lasociété, basées sur la religion, sont cruel¬les, vulgaires, banales et... immorales. Aunom de la moralité, Multatuli combattrala morale. Byron et Beaudelaire défendaientCaïen comme ayant été injustement traitépar Dieu qui avait rejeté son sacrifice. Lesromantiques se sentaient traités comme lesenfants d'un premier lit. Leur sympathieallait vers les prostituées, en lesquelles ilsvoyaient des victimes, fatalement destinéesà l'avilissement. Multatuli trouvait dégra¬dant de devoir vendre le produit de sespensées, « ses enfants », c'est-à-dire sevendre lui-même. La vie sexuelle et la viespirituelle sont tellement unies en lui, qu'ilassimile ses autres actes à des faits éroti-ques. Son tempérament typiquement anti¬bourgeois, lui faisait aussi libéralement gas¬piller l'amour que l'argent. C'est pourquoiil avait la haine du bourgeois et exaltaità ses dépens les vertus de la chevalerie er¬rante.Comme pour Heine, sa pensée subissaità son insu l'influence de Saint-Simon, quirêvait d'un Etat administré par des sageset des capacitaires, car il ne croyait pasaux aptitudes du peuple. En 1847, il semaria avec la baronne Everdine van Wijn-bergen. 11 laissa entrevoir que si la familleopposait de la résistance, il vivrait en unionlibre avec sa dulcinée. Avant d'être tombéamoureux d'elle, il avait été très épris deCaroline V., catholique comme il l'étaitlui-même. Tout cela, il le confessa à... Ti¬ne (Everdine).Un homme tel que Multatuli avait tou¬jours éprouvé le besoin d'un « confes¬seur », de quelqu'un avec qui il aurait puparler tout à fait à cœur ouvert. En Hollan¬de, à l'exception des femmes, il ne trouvajamais personne à qui se confier ; à l'épo¬que de ses fiançailles, il était encore trèsépris de Cateau Theunisz. Dans l'éternel fé¬minin, à côté de la femme, il cherchaitla mère. Dix ans durant, son mariage avecTine le rendit heureux. — Il y trouva un

dérivatif à sa passion pour la littérature,à son activité intellectuelle,IVA l'époque de ses fiançailles en Hollandeil se comporte royalement et pour chasserses ennuis d'argent, il joue, gagne et perdce qu'il gagne. Ses soucis font que sa hai¬ne contre la bourgeoisie augmente encore.Il voyage dans l'ouest de l'Europe et exalteles femmes de la France méridionale. Con¬tre les misères du monde de l'argent, ildresse les joies de l'amour. Ce n'est pour¬tant pas un « coureur de filles », ce quereconnaissent même ses ennemis. Ses senti¬ments sont toujours sérieux. De retour auxIndes, il entre en conflit avec le résidentet le lieutenant-général à cause des abusde pouvoir qu'à Lebak il voulait suppri¬mer, et fait figure de véritable révolté-.Aucunement socialiste, mais foncièrementantibourgeois. Pour ce qui concerne lescommérages et les cancans sur ses extrava¬gances, sur son délire, sur son « manquede solidité », il trouve bien Tine, sa femme,à ses côtés, mais elle ne le comprend pas.Elle s'écarte de lui dans la pauvreté, dansles tribulations et les voyages et 1! y a tou¬jours des injures qui s'ensuivent. Plusieursfemmes s'attachent à lui : Ottilie, Eugénieet plus tard Mimi. Sa femme est trop froidepour ce tempérament, trop bourgeoise, tropsolennelle. Elle manquait de courage, luiconseillait de devenir... maître d'hôtel oumatelot, et de se séparer de tous ceux qu'ilconnaissait. Elle se sentait très humiliée parla pauvreté. Tout à coup, elle partit en Ita¬lie. Multatuli trouva de l'affection et de lacompréhension — au sens platonique —auprès de sa petite cousine Sietske Abra-hams. Des relations amoureuses ne pou¬vaient s'ensuivre. Multatuli rencontra alorsle grand amour de sa vie en la personne deMimi — Madame Hamminck-Schepel. Ilen informa Tine. Celle-ci revint afin de dé¬mentir le bruit que Dekker l'avait répudiéeet maltraitée. Un remarquable ménage àtrois s'instaura à-La Haye, dans la maisonque Mimi avait ifistallée pour Tine et sesenfants. Les deux femmes se ménageaientd une l'autre, nourrissaient de l'estime l'unepour l'autre, s'aidaient l'une l'autre et Dek¬ker par surcroît. Mais cela n'alla pas mieux.Le fils de Multatuli força sa mère, en finde compte, à repartir pour l'Italie. Ellemourut en 1874. Én 1875, Multatuli épousalégalement Mimi.Ses enfants rompirent toutes relationsavec lui et son fils lui reprocha tous lesmalheurs advenus, sous l'influlnce des souf¬frances endurées par sa mère. Multalulin était pas un bon père; c'était un enfantauquel il fallait une mère. C'est ce que futMimi pour lui. Elle était jalouse de sonœuvre, dont il s'amouracha plus tard, plusque d'elle, à laquelle il tenait cependantbeaucoup. VL'idéal de Multaluli était la jouissance,par dessus tout celle que procure l'amour...Ses opinions à ce sujet-là furent toujoursd'accord avec sa vie.Dans ses « Entretiens Japonais », il aénoncé qu'à l'origine les mœurs de notrecivilisation n'existaient, pas, car tout étaitmeilleur et plus moral (influence de Rous¬seau). Il n'y avait pas d'enfants « illégi¬times », car tout enfant était le bienvenuà la table. Personne n'évitait la mère nonmariée. Remarquons ici que 'cela n'eutlieu que dans la période de communismeprimitif — comme on peut le voir encore,partiellement, chez les Esquimaux — ou en
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régime matriarcal, qui subsiste encore dansles îles de la Mélanésle. Dans le premiercas, c'est la tribu ou le groupe qui s'oc¬cupe des enl'ants; dans le second, le lien quiunit l'homme à la femme est si lâche, queles enfants sont considérés comme appar¬tenant à la mère et non au père. Mère et en¬fant sont consanguins, non le père. La mèrenon mariée est donc plus ou moins la règle.Par contre, en régime patriarcal (domina-lion du père), l'adultère est durement pu¬ni.Mullatuli avait cependant entièrement rai¬son en disant que la propriélé privéed'abord, la division en pauvres et riches,ensuite, avaient séparé les familles les unesdes autres, de sorte que la communautés'était dissoute et n'avait pu désormais as¬sumer la charge des enfants. On plaignitdès lors la mère non mariée, sans nommepour lui assurer la subsistance : on flétrit-son impudicité, son imprévoyance, sonmanque de réalisme. « La chasteté, disaitMullatuli, n'est qu'affaire de... comptabi¬lité. La vertu s'abrite derrière l'argent etla situation sociale. Cette « vente de soi »n'a rien à faire avec la moralité. »Dans les « Lettres d'amour », nous trou¬
vons chez Fancy l'idée de l'Eros anima¬teur, ici déesse de l'amour, qui inspire, quiunit, qui crée la floraison et la jouissance.Jouir est iverlu, car la jouissance n'estpossible que par l'effusion de l'énergie, créa¬trice des fleurs et des fruits. Nouveau sym¬bole de toute la vie sexuelle.Dans la « Lettre à Madame X... », quidéfend la mère non mariée, Multatuli ditque ■« l'honneur et la noblesse de l'hom¬me résident au-dessous du nombril ». C'est-à-dire que la question n'est pas qu'une fem¬me mette au monde un enfant, rna^s lesmotifs auxquels elle a obéi en se donnantà un homme. Ou si elle a conçu et engen¬dré son enfant par amour. Ici, 011 retrouveles idées des romantiques français, commeGeorge Sand.L'essai sur « Les Samovèdes » illuslrq
une fois de plus la différence entre les« bonnes mœurs » et la « moralité ».

« Wouterlje Pieterse » est l'histoire atten¬drissante d'un amour d'enfant, de cet en¬fant qu'au plus profond de son être étaitdemeuré Multatuli — meurtri par le mon¬de, altéré d'amour, blessé en son amour-propre et pourtant déjà rempli de sa valeurpersonnelle. Ce roman exprime bien la nos¬talgie envers la mère et envers la femme.Enfin, Multatuli fut un précurseur du fé¬minisme. il avait été très lié avec MinaKruseman et il voulait l'égalité de l'hom¬me et de la femme. La femme, toute esclavequ'elle fut forcée d'être, l'attirait; il voulaitson émancipation des liens vexants et humi¬liants du mariage bourgeois. A-t-il exercéde l'influence sur Heyermans qui défenditavec tant de force la mère non mariée etl'amour libre ? Il est certain que F.-M. Wi-baut s'est trouvé sous son influence lorsquedans son livre « Le mariage en devenir »
— écrit en collaboration avec sa femme —il a défendu la liberté de l'amour et le ma¬riage à trois, dans lequel un homme oudeux femmes (ou vice-versa) peuvent vivreensemble comme de bons camarades.

VIMultatuli a voulu certainement montrerque le mariage monogame, le mariage àvie, s'il fait partie des bonnes mœurs, n'enest pas plus moral. Sans doute, y a-t-il denombreux mariages monogames et durablesqui ont été contractés par amour et qui

tiennent. Beaucoup d'autres mariages ce¬pendant sont immoraux, tandis que l'amourlibre ou aulres formes de relations sexuel¬les — quand c'est l'amour qui les impulse
— sont beaucoup plus moraux que le ma¬riage respectable. 11 ne sert à rien de baserson jugment sur le fait que ce n'est pasla mode. La compréhension et la tolérancesont indispensables. Multatuli a toujoursété conséquent avec ses opinions, il étaitaussi anti-bourgeois en matière de religionet de politique qu'en matière sexuelle : ré¬volté dans l'un comme dans l'autre cas.Ce fut un homme absolu, sain, entier, unêtre exceptionnel, d'apparence et d'exté¬rieur inusités ; de meilleure foi indubita¬blement que maints prêcheurs de morale etplus droit que beaucoup de théoriciens re¬ligieux. — A.-L. Constandsé.
Nous ne sommes pas appelés à recueillir lesfruits, mais à être les bourreaux du pass-a, à lepersécuter, à le juger, à le reconnaître soustous ses masques, a l'immoler pour l'avenir.S'il triomphe en fait, démolissons-le dans lesidée$, dans les convictions, au nom de la pen¬sée humaine. — Herzf.n (Après la tempête,1848).
MAISON DE FAMILLE(Pointe sèche)
Dans la maison de famille où j'étais venuréfugier mes rhumatismes, je croyais trouverun repos bienfaisant. Eri'eur !...A mon arrivée, j'ai trouvé là un vieillardgrincheux, que tout irritait, une dévote dou¬ceâtre que t-out satisfaisait, un intellectuelà la faim scientifique jamais apaisée, une mys¬tique aux élans sans écho, un religieux aumutisme décourageant, un marseillais à l'as¬sommante loquacité, et une vieille fille donttoutes les aspirations s'arrêtaient juste auxlimites qui nous séparent de la bête pour lesappétits !Les différences au physique étaient encoreplus tranchées :Un pensionnaire demande-t-il que, malgréle froid, portes et fenêtres demeurent ouver¬tes ? Vite, des protestations indignées s'élè-■vent de la part des frileux, dont quelques-unssurveillent, féroces, le moindre courant d'airpour le supprimer.En fait de goûts culinaires, ce sont des di¬vergences incalculables. Et l'éducation !... An¬tagonismes irréductibles...Comment, en effet, des raffinés en littératu¬re, en art, pourraient-ils s'accordèr avec demédiocres et vaniteux parvenus qui ont enégale horreur les discussions d'école et lespréoccupations de la science !Et voilà que pour comble d'infortune arri¬vent deux demoiselles qui, pour attendrir Eu-terpe et s'ouvrir les portes du Conservatoireoù elles aspirent, s'installent à deux pianoscriards et dispensent tout le long du jour,aux oreilles les plus rétives, d'innombrablesgammes, arpèges et exercices toujours pareils,pendant qu'au premier étage, un.e dame an¬glaise, disciple enragée de Melpomène, liurled'interminables vocalises, sans doute pour ac¬compagner les or;s éperdus d'une demi-douzai¬ne de gamins qui pleurent, gémissent ou crientpar les corridors de l'établissement ou les al¬lées du jardin.Ajoutez à tous ces plaisirs celui de s.e sen¬tir soigné dans un but vénal, .adulé pour avoirdes étrennes, estimé d'après l'importance de sabourse au baromètre de la fortune mal acqui¬se, et vous aurez quelques-unes des nombreu¬ses félicités qui composent ce paradis qui apour nom : une Maison de Famille. —M. GitiVET-Riohard.

LU mmmm, science de l'avenir
la psychanalyse et la pédagogie.

Dans les premiers mois de l'existence del'être humain, il existe une communautéde vie absolue entre la mère et l'enfant.C'est elle qui le lave, l'allaitte, le règle, leberce, le caresse. Ces actions éveillent enl'enfant des sensations agréables qu'il vou¬drait toujours revivre. L'enfant juge del'alfection à son égard de ceux qui l'en¬tourent par la somme de caresses qu'il re¬çoit. En outre, pour qu'il se développemieux, il a besoin de ces caresses. Mais onne doit pas permettre à ce que certainsmembre- du milieu familial le comblentde trop de caresses, le manient, le manipu¬lent : il faut surtout éviter à tout prixqu'on le l'rappe sur la région postérieure(les fesses), qu'on l'embrasse sur les par¬ties sexuelles ou aux alentours, cela con¬duisant à l'éveil précoce de l'instinct se¬xuel.Les pédagogues modernes recomhiandentaussi qu'on ne loue pas la beauté du corpsde l'enfant chaque fois qu'on le voit oule dénude afin de ne pas le porter au nar¬cissisme. 11 est de même très important àce que l'enfant défèque ou urine de façonrégulière, car son libido peut se fixer dansles zones intéressées, par exemple dansl'anus. Prohibition absolue des pratiquesauxquelles se livrent certaines bonnes d'en-i'ants (et même certaines mères) pour pro¬voquer l'émission urinaire, en touchant lepénis, par exemple.Le manque total d'affeclioti des parentspeut mener les enfants à se conduire leplus mal possible pour le plaisir d'êtrecorrigés, ce qui lur permet d'accaparertoute l'attention de leurs progéniteurs.L'écrivain Peler Rosegger relate un faitpareil dans l'un de ses romans : « Je merepens toujours en mon for intime de cettefaute ; le clair sentiment en demeure enmoi, mais je me souviens également d'unautre sentiment qui me tourmentait et m'ac¬cablait à l'heure des corrections : il consis¬tait en un tremblement particulier qui pos¬sédait tout mon corps, en une sensationslimulatrice et réjouissante lorsque je sen¬tais qu'allait fondre sur moi la tourmentepaternelle. Les larmes me montaient auxyeux, la rougeur envahissait mes joues etcependant je me sentais ferme comme unarbuste, fixant mon père comme si j'étaisdominé par un bien-être inexplicable quicroissait systématiquement à mesure que seprolongeait la correction et que l'expressionpaternelle s'avérait plus sévère. » Et ilcontinue plus, loin : « Je comprenais com¬bien il était horrible de provoquer mon pèremais je perçus pourquoi je le provoquaiset excitais : c'était parce que je redoutaisde ne pouvoir toujours apercevoir devantmoi le visage de mon père, contempler sesyeux et écouter sa voix... Je désirais le voiren colère et écouler sa voix dure : un plai¬sir délicieux paraissait alors m'envahir àl'ouïe de la parole paternelle et à l'idée quej'étais surveillé par son regard. »L'enfant agit parfois d'une autre maniè¬re pour remédier au manque de caresse :il feint la maladie. Il a recours au mêmeexpédient, quelquefois, quand il ne saitpas résoudre certains problèmes, en classe.L enfant sait que s'il est malade tpus lesregards se porteront sur lui et qu'il ne man¬quera pas de. caresses. De cette manière, ildeviendra 1 axe autour duquel tournerala famille.
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f 1j MAURICETTE j
Il y a de cela plusieurs années, nous traver¬sions les « classes creusas » créées par la guer¬

re : cette classe ne comptait que 17 élèvesdont la ci moucharde ». C'est une chose bienconnue, en effet, qu'il y a dans beaucoup d'éta¬blissements « un mouchard » ou une « mou¬charde » chargés de rapporter aux « marchandsde soupe » ce qui se passe exactement durantles cours.Nous avons, sur ce point, dépassé les Jé¬suites. J'ai longtemps fait cours, avec un troude forme spéciale dans la porte, permettant
au chef de l'établissement d'avoir une vuepanoramique de la classe. On a bouché cestrous de surveillance. Mais, après les classes,dans le bureau du « marchand de soupe » oude la « marchande de soupe », la « cuisine »s'opère : « Dites-moi, Dulac, vous êtes unbon élève, consciencieux... Il paraît que chezM. Gobron, dès qu'il tourne le dos, :on se lan¬
ce des boulettes...» — « Oh ! non, Monsieur,je vous assure !... » — Mais, je le sais !... »
— « Ah !... Pourtant, moi, je n'ai rien vu...A moins que... » ou « Félicité, vous savez
ce que je vous' ai dit au sujet des messieursqui font des cours ici ?... — Oui, Madame !...
•— Oij. m'a dit que M. Gobron retenait aprèsla classe des élèves pour leur donner une expli¬cation supplémentaire... — Je ne crois pas,Madame, car je fais évacuer chaque fois lasalle., comme vous m'en avez chargée.... -— Jesais que Mauricette, Zulma, Paulette, Pauline,rancino... — Ah 1 Mauricette, celle-là, peut-être ! — Ah ! Vous voyez que j'avais rai¬
son !... »Confiance ? Non. Autorité ?■ Oui. Certainsmembres du personnel enseignant auxquels ondonne un peu de galon, deviennent pires queles sous-officiers allemands de la Légion Etran¬gère chargés de dresser les légionnaires alle¬mands. Paulette et Pauline à Margot en ontapporté maintes preuves. Glissons...J'avais pu paralyser en partie la « mou¬charde » en faisant des allusions directes à sonrôle de cafarde, mais surtout par les exer¬cices de conversation en langue étrangère oùelle était trop nulle pour suivre et pour com¬prendre les finesses et les plaisanteries. J'avaisdonc le champ libre. Et c'était d'autant plusintéressant pour moi que d.eux rivales, dès ledébut de l'année, s'affirmèrent Zulma, ori¬ginaire du village crotté de Jean Mermoz (dontelle savait toutes les histoires de famille), et

On ne doit pas mentir devant les enfantsni les faire mentir, cela devient chez euxune habitude si le mensonge leur procuredes avantages matériels. Les parents ne doi¬vent pas non plus menacer les enfants enleur faisant peur, car l'enfant transformeces menaces en angoisse nocturne ; parexemple, conter à un enfant pour qu'il s'en¬dorme que sous son lit est un homme avecun sac qui l'y emportera s'il ne s'endortbientôt. Il en est de même si on le sur¬prend dans l'acte de se masturber et sion le menace, car il importe ici de se sou¬venir de la grande importance que jouedans la névropathie le complexe de la cas¬tration.Il faut que l'enfant, à l'âge de quatreans, cesse de partager l'alcôve de ses pa¬rents, car certaines scènes qu'il peut sur¬prendre chez ses géniteurs sont suscepti¬bles d'amener chez lui de sérieux trou¬bles psychiques. Ainsi le coït peut éveiller

Mauricette, qui venait de Nancy dans ceftepetite école de la brousse, à cause de ses pa¬rents en instance de divorce...J'avais pour voisines deux élèves de premiè¬
re année, Paulette et Pauline, jumelles, ma¬gnifiques Belges d'un blond roux et d'une car¬nation allemande, qui avaient leurs entréeslibres chez moi. Plusieurs fois le jour, ellesaccouraient, ayant toujours quelque chose àdemander à Margot, ma femme.. Cela leur pro¬curait l'occasion de faire un tour dans monbureau où elles ne manquaient pas de feuille¬ter la littérature pour adultes, les revues nu¬distes, les livres un peu drôles. « Quand com¬mencerons-nous à faire de l'italien ? » me de¬mandait Paulette, lorsqu'elle sentait que sonséjour prolongé m'impatientait. — « Nous enreparlerons, ma petite ! Pour l'instant, appre¬
nez votre allemand ! Vous sécherez encore de¬main ! » Quand j'appris que la « marchandede soupe » avait interdit à Mauricette et àPaulette de se fréquenter durant les récréa¬tions et les inter-classés, j'eus la révélation dumystère qui poussait les deux jumelles dansles jupes de Margot : elles venaient espionnerpour le compte de Mauricette, à laquelle ellesfaisaient de longs rapports qui passionnaientla « (princesse russe exilée » et exacerbaientZulma...Cette bonne et grosse Zulma était une fillede son village, au teint mat, avec des yeuxde souris, un nez et une bouche minuscules.La voyant, ie me rappelais un lapsus de monprofesseur de physique : « Les femmes (ilvoulait dire les flammes) les plus pâles sontles plus chaudes », .et d'autres détails de ca¬marades sur l'anatomie féminine probabled'après les traits du visage... De Zulma, undynamisme extraordinaire explosait : elle effa¬çait les tableaux, torchait le bureau, me pré¬parait les craies, écrivait ici et là à ma place :
(t Vous potiv.es user de moi autant que vousvoulez ! » m'avait-elle dit un jour, en bonfrançais, devant la moucharde qui tiqua et fitrapport, devant Mauricette qui la toisa d'unair méprisant.Zulma était ma meilleure élève, elle devaitêtre la première pour les langues étrangèrespartout où elle passa ensuite notr.e. conver¬sation était aussi aisée et aussi variée quesi elle eût été étrangère, la moucharde futmême changée en cours d'année, mais la « nou¬velle » ne réussit que médiocrement à com¬prendre nos exercices dialogues.Mauricette, citadine, rapportait de Nancydes airs prétentieux et précieux : quand jel'obligeais à aller au tableau, il lui fallaitun long temps pour faire la moue, se déciderà se lever, réajuster ceci ou cela, se diriger
en lui l'idée d'une lutte où sa mère estvaincue par son père, ce qui lui peut ins¬pirer une forLe répulsion pour le gesteobservé.Il est nécessaire qu'on lui apprenne àuriner et déféquer de bon gré et à ne passe retenir volontairement. Mais sans userde menaces ou de violences, en se servantsimplement d'insinuations adéquates. Lesenfants se vengent parfois en faisant leursbesoins durant l'absence de leur mère ou àdes moments qu'ils considèrent commeextrêmement gênants pour leurs parents.Entre quatre et sept ans, époque où com¬mence la vie scolaire, il convient de sup¬primer les adulations, les flatteries, les cares¬ses, y substituant les conseils pratiques etles recommandations utiles, (à suivre). —F. D'UItAX Y JoBJDA.
Voir le fascicule de mi-uovembre 1936.

lentement au tablpau eu cc croupiorjnant » detoutes ses hanches, puis elle éclatait parfoisde rire, sans savoir au juste pourquoi ! Parfois,'elle se refusait obstinément à répondre. Désar¬mé, je la grondais, je la renvoyais a sa pla¬
ce. <( Je vous ai déjà dit que je m'en fiche !Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ! Jèsuis foutue, je le sais ! Je suis poitrinai¬re... » — « Tu pourrais peut-être parler avec
un autre vocabulaire ! » fit la moucharde, of¬fensée par ces mots lestes de fiche, foutue, .ettout le tremblement ! Il faisait bon la voirdans son rôle de cafarde, cette petite couëime !Mais Mauricette se fichait d'elle et de tout. Etelle exposait toutes ses misères, comme pour
se livrer...Elle racontait les'longues séances d'auscul¬tation et de radiographie qu'elle avait subieschez des médecins spécialistes à Nancy... lessombres péripéties du drame divisant ses pa¬rents, gros marchands de chaussures, dont lepère s'était épris de la bonne, Luxembourgeoi¬se, qu'il avait installée dans le lit de sa fem¬me. Alors, le « cafard » s'emparait de Mau¬ricette, et elle voulait faire « un coup », se
« perdre », faire quelque chose (c d'idiot ».Elle se lançait alors dans un verbiage sexuel
sans fin. Zulma écoutait sans écouter, haus¬sant les épaules : « Toquée ! », disait-elle,
assez haut pour que ses voisines et moi en¬tendions. « Mauricette, surveillez vos mots ! »observait la moucharda, sèche.Dans les couloirs, pendant les inter-classés,trois fois Zulma s'écroula à mes pieds : safougue la faisait trébucher, et pan ! 'elle tom,-bait à un pas de moi. « Cette imbécile ! Regar¬dez-la ! » exclamait Mauricette, qui par ha¬sard était toujours témoin des culbutes decette folle pouliche. Et je m'amusais à regar¬dai- l'une bondir et l'autre poser, toujours.maniérée : pommettes saillantes, teint clair,grands yeux profonds, dans l'ensemble plutôt
osseuse (et non rebondie comme Zulma), Mau¬ricette avait réellement quelque chose d'une
<c princesse russe exilée ».. Elle n'avait pasmême la beauté du diable de Zulma, son ar-.dente jeunesse, ses explosions de vie. Maisquels éclairs je vis passer parfois dans lesyeux de Mauricette, et qui lui donnaient pour
un instant ùn.e extraordinaire beauté ! J'aicompris pourquoi des hommes, qui voient clairpourtant, épousent des laiderons et des fillesà moustache...
La fête de l'école fut le triomphe de la

<( princesse russe exilée » : étoile du ballet,légère vêtue, ell.e sut jouer de tout son corpsavec une telle grâce, voiles aux mains, et sibien entraîner les autres ballerines que ce fut
un succès inouï. Le ballet, devant les acclama¬tions enthousiastes, fut recommencé. Zulma,quêteuse, lie dut pas trçp souffrir, car elleharcelait les plus grands élèves d'un collègevoisin, qui remplissaient une partie de lasalle du théâtre. Les photos tirées ensuite nefirent que rehausser la grâce de notre SoniaPavlov, orgueilleuse comme une « théâtreu-se » : » Vous vous êtes rincé l'œil jeudi ?
— Mais oui !... Mais oui !... Tout comme leSous-Préfet, le Maire, les Inspecteurs Péda¬gogiques, et les autres ! — Vous auriez, jem'en doute, préféré coucher avec moi ?
— .... ?! ». Tel fut notre propos au lende¬main de la fête de l'école...Le duel Zulma-Mauricette s'obstina toutel'année. Les exercices de conversation semultiplèrent et atteignirent rapidement à unniveau inaccoutumé. Toute la classe se sur¬passa. Je n'ai jamais plus rencontré — gar¬çons ou filles - - d'élèves aussi extraordinairesque cette année-là.La première moucharde était passée à unpensionnat religieux, elle mourut mystérièu-
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semexit : sa. remplaçante prétendit qu'elle était
« en situation » et qu'elle avait, tenté de « fai¬re passer ça ». Une hémorragie et le reste...Les vacances arrivèrent sur ce bruit dansle Landernau. Il y avait des semaines et dessemaines que j'errais pour la deuxième foisen Espagne, ce musée vivant, quand à Sala-manqus, puis à Badajoz, je reçus, renvoyéespar Margot, deux longues lettres de Mauri-cette qui était à Royan. Je lus avidementtout ce qu'elle me racontait. Je lui répondislonguement, deux fois. De Zulma, rien, pasun signe de vie ! Elle avait retrouvé les garsde son village, sans doute...A peine étions-nous rentrés que, Maùricetterevenue, je reçus une longue lettre de Zulma,partie au lycée de jeunes filles de St-Quentin.Je commis l'imprudence de parler de cettelettre, encouragé que j'y fus par le fait queZulma me priait de ne pas lui répondre aulycée, mais à une adresse particulière qu'ellem'indiquait. « Quand j'aurai quitté l'école,vous poui-rez compter les letti'es que vous re¬cevrez de moi ! » me lança à la figure Maù¬ricette, ironique et mauvaise. Je la devinaisincère, et j'en fus vraiment peiné. Je répon¬dis à Zulma, à l'adresse donnée. Une lettreatone, insignifiante. Comme je fus bien ins¬piré ! Margot ma femme eut des nouvellestontes fraîches de ma grosse paysanne deZulma : à chaque sortie, c'étaient deux outrois amoureux qu'elle faisait marcher auxdiverses h.eures du jour, et chez sa correspon¬dante, une amie complaisante, arrivaient deslettres et des lettx-es enflammées, de ce genreque j'avais désappris depuis des lustrsss Unrécent bonjour m'a prouvé que Zulma n'a pastout à fait oublié encore les morts malgré savie turbulente...Quant à Maùricette, elle s'en fut avec unecamarade délui'ée tenter sa fortune à un exa¬men, dans un département voisin, plus « faci¬le », disait-on. La « marchande de soupe »,par intérêt, se refusa à les faire accompagner.Elles trouvèx-ent des gars passant aussi desexamens. Vérité ? Vantardise • P Elles revin¬rent, triomphantes, et annoncèrent aux « jeu¬nettes » des classes inférieures « Quellesséances à X... ! Ce qu'on a rigolé avec lesgarçons ! Nous pouvons dii'e que nous avonsperdu tout ce que nous avions à perdre ! ».Pauline, la Belge, m'apprend qu.e la « prin¬cesse russe exilée » s'est mariée le 20 septem¬bre dernier à Casablanca, avec un fabricantde chocolat espagnol...Elle a tenu parole : jamais, au grand ja¬mais, elle no m'a envoyé un mot ! « Tu vois !xn'a souvent répété depuis Margot... Tu vois,ta Maùricette ! Et dir.e que l'année où sonpère ne voulait plus payer sa pension, tu vou¬lais la prendre chez nous ixour qu'elle puisseau moins continuer ses études I (Exact)... Etpuis dans ce Landernau plein de scandales,d^ (t bondieusards », quelles histoires n'au¬raient-ils pas fait courir sur toi ! ».Le fait est que j'ai eu successivement troisétudiantes étrangères à la maison, que septfois l'administration.et la police m'ont con¬traint de faire des démarches et des formali¬tés pour chacune d'elles, et .que des agentsont été même jusqu'à provoquer ces honnêtesfilles pour s'assurer qu'elles ne se prosti¬tuaient pas ! Maùricette chez nous, quel tin¬tamarre ! Rien que la « marchande de soupe »(uixe veuve colosse) perdant une gamelle qui rap¬portait, n'aurait jamais pu imaginer qu'une ga¬melle pût coûter quelque chose à quelqu'un, etsurtout à ce Gobi'oix, absolument indifférent àtous ses charmes... — Gabriel GobSon.
La moralité est l'attitude que nous adoplonsvis-à-vis des personnes que nous ne pouvonspas sentir. —, Oscar Wilde.

la double politique de MussoliniLa correspondant de Rome de G iusiizia eLibertà signale (25-12-36) au moment où Mus¬solini cherche de l'argent à Londres- commela Pologne à Paris (pour leurs 'armements),qu'au début de décembre 4.000 fascistes ontdéfilé à Rome eu uniforme de « phalangistesespagnols » et ont été embarqués à Spezia.50.000 uniformes ont été adressés à Francopar des bateaux fascistes tellement chax-gésque la ligne de chargement était à 0 m. 15 sousl'eau. La prime d'engagement payée par Ro¬me est de 2.000 lires. L'Ovra établirait, assu-re-t-il, un sexwice d'espionnage dans les régions républicaines afin d'y provoquer des dis¬sensions et des désordres.
les jésuites à l'assaut de 1 EspaqneLe correspondant barcelonais de Giustiziae Liberté (25-12-36) affirme que les Jésuites,au 19 juillet, avaient 6 milliards de pesetasinvestis dans les principales branches de l'acti¬vité économique espagnole. D'où ce détail quia frappé tous les Français en Espagne : les.guichets des Banques toujours pleins de cu¬rés !Les Jésuites étaient les maîtres des Compa¬gnies de chemin de fer, de tramways, de gaz,d'électricité, de transports maritimes, ils con¬trôlaient les latifundia, les téléphones, lesbanques, la Bourse. L'agent des Jésuites, leMarquis de Urguijo, tenait les téléphones (ta¬blettes d'écoute, ô Mandel !) ; Ruiz Senen,autre agent des Jésuites, est le manitou de40 puissantes sociétés de la grosse industrie.A nçter que la Société secrète de Jésus étaitparfois en rivalité avec des Ordres religieux,détenteurs de capitaux fabuleux, arrachés à lamisère espagnole. L'Aecion Populair, organedes Jésuites, peut être considéré comme l'or¬gane ayant fait le plus de mal à la. Républi¬que Espagnole, soutenue et répandue partoutpar 300 Ordres religieux dont les 6.000 cou¬vents étaient autant de repaii'es où les fac¬tieux, leurs mercenaires et leurs imbéciles heu¬reux préparaient l'insurrectioo.
la croisade anfi-commiinisfeLe correspondant de Giustizia e Libertà àMilan communique (19-12-36) que le 6 décem¬bre ont défilé dans Milan, bien habillés etprêts à partir lutter contre l'Espagne com¬muniste, les volontaires. A Spezia, on n'entrequ'avec des passeports : il y a 5.000 Boches,plusieurs milliers d'Italiens et un groupe devolontaires dé la Cité du Vatican.
riiomme aux deux SêSesQuand il s'agit de l'Italie et de son agres¬sion en Abyssinie, quand il s'agit de Franco,des criminels de droit commun de la LégionEtrangère .et des bicots du Maroc (« la pouil-lerie musulmane », selon lë mot de Louis Bex'-trand, de l'Académie1 Française) mettant l'Es¬pagne à feu et à sang, le Pape est fort - pru¬dent, il se range héroïquement du côté dumanche...Mais quand il s'agit de l'Australie, d'Adelai-de où vient de se tenir un Congrès de l'Ensei¬gnement Catholique, où nul Australien n'a la.pensée de se révolter contre l'Etat, alors lePape fait un long discours sur les devoirs duchrétien vis-à-vis de l'Etat, et va même, Jeplus sérieusement du monde, jusqu'à i-ecom-mander aux Australiens « d'éviter toute rébel¬lion »! ! I (cf. L'Avvenire d'Italia, 21-IIL36).

les forces délétères
Lumen de Lurtiine (Montevideo, p. 87), larevue spiritualiste bien connue en Amériquedu Sud pour sa haute élévation de pensée,écrit -,
« Le fascisme est la i-eeomxaissance de l'es¬clavage antique, qui méprise et détruit la per¬sonnalité humaine et le libre-arbitre. C'estl'exploitation -des masses pour le profit d'uneclasse privilégiée... Les peuples semblent prisd'une folie générale, ils prêtent attention à deschefs et à des dirigeants de mauvaise foi, qui

11e sont pas autre chose que d'aveugles ins¬truments au service des puissances du Mal,qui se lancent, déséquilibrés, dans la destruc¬tion. Les mots : Dieu, Patrie, Famille, sontles masques qu'utilisent les agents du Mal, deI'Anté-Christ, pour anéantir les peuples. Com¬
me l'a dit le Divin Maître : « Us se cachentsoiis la peau de l'agneau, mais ils soxit pires-.lue les loups féroces. »En s'associant à cette oeuvre satanique, lecatholicisme politique joue effrontément lacarte fasciste. La réaction s.e produira, ter¬rible ! les Judas de Jésus expieront. Et cesera justice.rappel à la pudeur
Reformai!or (p. 454) à propos d'une offensivecléricale déclenchée par l'organe jésuit.e O Dia-^rio (Bella Hox-izonte), rappelle les Tartuffes duBrésil à la pudeur sous le titre \ Venin clé¬rical -,
« Si le romanisme (nom donné au césarismecatholique) .est le seul grand Ami des Patrieset de l'Humanité, d'où vient qu'il n'a jamaisfait que susciter et alimenter.des guerres; desrévolutions, des insui'l'ections qui ont dévasté,jeté les uns contre lgs auti-es et détruit tantde frères, et toujours en se plaçant habilementeiitre les belligérants de façon à être finale¬ment dn côté des vainqueurs, quels qu'ilssoient, prêchant de part et d'autre le contrairedes enseignements d'amour de l'Evangile... »C'est bien d'Evangile qu'il s'agit ! Deman¬dez à Mauriac : « Quand mes vendanges n'ontpas été bonnes, je fais un livi-e de plus ! »,écrit ce marchand de bouchons, calotin etpervers. D'où son dernier » navet » : Vie deJésus, pour crétins de séminaires, avec l'im¬primatur caché à la page 207...

même sous la trique de Saiazar !Deux revues portugaises qui ne sont pascommunistes Luz y Caritade (Braga) etIdéal Cristâo (Leira) ont publié' ces lignes :
« Nous ne pouvons oublier les figures bril¬lantes qui ont donné du l'olief à'l'Eglise, quel¬ques-unes étant les plus beaux fleurons del'Histoire du Portugal. Nous ne pouvons ou¬blier l'effort fait par les missionnaires dansla colonisation du Brésil ; nous avons cons¬cience que le prestige du Portugal en Orienttient poux* une bonne part aux missionnaix-esqui ont porté en ces régions lointaines la foichrétienne parmi des peuplades mentalementformées par d'autres eredos, mais qui à l'om¬bre de la Croix trouvèrent le calme pour leurâme et le soulagement pour leur douleur. Nousne voulons pas davantage ignorer la valeurspirituelle des missions en Afrique et recon¬naissons que la haute mission sociale de l'Egli¬se n'est pas encore terminée. Mais l'espritmercantile qu'elle étale à l'égal du plus purpaganisme, est Incompatible avec notre épg-
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.que, et au ileu «le développer les vertus et lesvaleurs mentales qui sont latentes en touthomme, l'Eglise engendre le doute et sèmel'incroyance. »Le Pape .en profite pour crier haro sur lesautres ! Vive l'esprit, ô Banque du Vatican !la culpabilité du Pape au BrésilRcformador {p. 406) posait une fois de plusla question au Vatican qui déclare toujours re¬présenter Dieu : « Pourquoi, si son Royaumen'est pas de ce monde, s'obstiner à vouloirfonder un Etat sur terTe ? Pourquoi organiser
un Etat avec une armée, une banque, desmonnaies, des postes, des trains, qui ne s'ac¬cordent pas avec l'idéal du Christ p En vertude quoi y eut-il des conciliabules secrets etdes tractations mystérieuses entre les « Mons:-gnori a du Vatican et le Chef fasciste lors del'abominable agression et conquête de l'Abys-sinie ?La revue de quinzaine se demande comment
un pays en pleine crise économique et pauvre
a pu soutenir de tels frais et ajoute « Le Va¬tican ouvrit ses coffres, aidant ainsi un mou¬vement anti-chrétien, comme suite au Traité, deLatran entre le Vicaire de Jésus-Christ « etMussolini, athée et matérialiste. »Tartufle joue Ie§ niaisL'Avvenire d'Italia (21-11-36) et La Gacetadel Norte (Burgos) prenant leurs lecteurs pourdes abrutis — et ce n'est pas moi qui leurdonnerai tort — essayent de salir le gouver¬nement mexicain avec des histoires de cegenre :Dans toutes les écoles, on habille le plusbête de la classe en curé. On le fait venir de¬vant les autres, auxquels le maître demande :
DISSERTATION SUR L'EXPÉRIENCE
Sans doute, l'expérience qui s'ojfie à toipeut échouer ou réussir, te combler de saiis-factio nou te plonger dan's un abîme die dé¬sillusions. Mais cela, tu. le saurais seul&menLsi tu la tentes. Et qu'elle te pmcure joie,ou douleur, elle t'enrichira dans un. 'sens oudans un autre. Si tu n'ien retires que décep¬tions, tu réfléchiras, lu te demanderas si tu

as fait tout ce qu'il dépendait de toi poursa réussite. El tu en concluras qu'à la pro¬chaine expérience — car on peut assimilerune expérience à une halte d'un jour dansl'une des auberges semées sur la roule de lavie — tu mettras davantage du tien, pourqu'elle se. tourne à ton avantage. Refuserl'expérience proposée ou offerte, est Le faitd'un timoré ou de celle.ou celui qui n'estpas sûr de lui, qui n'Ose pas envisager lavie en réaliste, et dans le. cerveau duquel
ou de laquelle plane, encore, quelques-unsde ces fantômes qui s'appellent : peur de'sconséquences, crainlie des responsabilités,terreur de l'inconnu. Je ne te demande pdsd'accepter ou de provoquer l'expérience quine cadre pas avec ton déterminisme. Ceque j'ai contre toi, c'es.t que. tu refoulés tandésir de tenter l'expérience qui se présente.

Je ne. te reproche■ pas de meLtre autantd'atouts que tu peux die ton voté, bien OU.contraire. Ce que j'ai contre toi, c'est quetu te dérobes à l'expérience. Dès lors que tufuis ou que tu hésites, tu ne peux pLu'S m'in¬téresser, car je suis de ceux qui ne peuventsupporter la compagnie de quiconque n'osepas s|e risquer, piétine sur place s'interrogeet se demande toujours si, l'expérience ache¬vée, les plis de sa draperie n'accuseront pasun dérangement de nature à lui nuire dansl'esprit des gardienls du statu quo...E. Armand.

« Qu'est-ce que c'est que cet outil-là ? — Uncuré ! — A quoi ça sert ? — A rien ! — Alorsqu'est-ce qu'il faut en faire P — Le tuer ! »Et à un signal, tous se précipitent sur le curéet lui f... sur la g... !Des églises en papier sont brûlées au milieudes pires injures, ojj fait venir les élèves sansmanger et on les oblige à s'agenouiller devantle Christ : « Ehi bien ! Bourriques, demandez-lui votre pain quotidien ! ». Et on les tortureainsi...
le R. P. Tàcebi -Venîuri, S. ]. ne

' .s ennuie pasC'est « L'Action Catholique » qui est pré¬sentement l'une des brigades de choc dont lesrusés Jésuites se servent : L'Avvenirei d'JLtalia(21-11-36) permet de constater combien le per¬sonnel enseignant est gangrené déjà par lasecte : M. Raymond Manzini a été jusqu'à dé¬clarer qu'instituteur catholique et instituteuritalien, c'était bien la même chose ! car leséducateurs sont au service de l'Eglise et del'Etat, depuis les accords de Lati'an
« Les légionnaires qui ont écrit des pagesdu plus sublime héroisme en Abyssinie sont desélèves de l'école italienne. Mais à côté dudrapeau, ils portaient la croix... Les maîtresde l'Italie sont les ouvriers les plus humblesmais les plus profonds de la renaissance ca¬tholique qui n'est pas autre chose que la re¬naissance nationale. »M. Manzini a cité les discours de Musso¬lini sur l'importance de l'unité religieuse pour

un peuple : « Compromettre ou seulementmenacer cette unité — a proclamé le Duce —c'est un crime de lèse-Nation. » — GabrielGobron.

pour faire réfléchir...La vérité lest qu'un système de pro¬priété égale ne nécessite ni restrictions nisurveillance quelconque. Il n'est pas be¬soin de travail en commun, de repas encommun, de magasins communs. Ce nesont que des instruments pitoyables et er¬ronés qui restreignant la façon de vivresans conquérir l jugement. Si vous ne pou¬vez gagner les cœurs de la ■communauté àvotre parti, n'attendez rien des règlementsdraconiens. Si vous parvenez, la régle¬mentation est inutile. Un pareil systèmeconvenait assez bien à la constitution mili¬taire de Sparte, mais il est absolument in¬digne de gens qui ne 's'enrôlent dans nulleautre cause que celle de la justice et de laraison. Gardez-vous de réduire les hommesà l'état, de machine. Ne les gouvernez pasautrement que par le. moyen de l'inclina¬tion et de la conviction... William Godwin.

. Le dessin ci-contre
parEélix Cotjrché

est extrait de
MAUER

(tome VII)Editions de
« La Bibliothèque
de l'Artistocratie »

a la manière Je Nietzsche.
L'invraisemblable n'est qu'un aspect duvraisemblable.L'effet d'une cause n'est pas en réalité dûà cette cause, mais à la cause de laquelle ilprocède en dernière cause.Premier exemple Ainsi établis-je que jedoive nie préoccuper de mon sort par delà cequi m'est propre, et dont je suis conscient,quand je sais que mon sort par delà ce quim'est propre,, propre à ma raison d'être, etdont je suis naturellement conscient, ne m'ap¬partient pas. Il convient que je sois insensé,et le sache.Deuxième exemple : Je ne pourrais jamaisêtre, si je n'ai jamais été.Mais alors, je ne serai pas. — Or, je suis.Donc, je peux n'avoir jamais été et cepen¬dant être.
Ainsi parlait Zarathoustra : cc Je suis le fouqui crie dans le monde désert... et dont lavoix épouvante des milliers d'êtres grouillants,qui se traînent dans la fange humaine, meur¬tris, sanglants, souillés, pantelants, abomina¬bles, pitoyables... »Et moi, pauvre fou, devant ce gouffre hor¬rible, cette vivante tombe, cet effroyablespectacle du monde, cette misère sans nom,qu'éclaire de lueurs sinistres, la torche flam¬bante de la « Civilisation », je ne puis m'em-pêcher de m'écrier : « Au meurtre ! » Ecarte-toi, Satan ! 0 humanité, tu roules à l'abîme,prends garde et relève-toi ; sors de ton ombre,et regarde face au soleil, face à la Vie !Voici se lever la lumière... écarte-toi, Sa¬tan ! Et toi, ô humain, regarde, imprègne-toi;

11e cligne pas des paupières, ne baisse pas. tesyeux éblouis, mais ouvre-les tout grands, etregarde... regarde-la resplendir dans l'ombre,
sur le morne horizon des temps, illuminer lanuit des Mondes !Regarde-la !...Elle est le flambeau que tu élèveras à lahauteur de ton front, le flambeau de la vie,ton sceptre de Gloire !Debout ô héros ! Tu as vaincu Satan, tu esDieu !...Mais alors de cette tombe, des ombress'éveillent, s'agitent autour de moi, et lesplus noires (sans doute les plus sanglantes)de s'épouvanter soudain, en se traînant dansla boue de leur ornière : « C'est le fou... »Hélas ! oui, je suis le fou, le fou qui criedans le morne désert, et qui espérait se faireentendre par des ombres, des hommes !...Eloigne-toi, pauvre fou ! Satan est là, quiveille... tel un vautour sur sa proie ! »Ainsi parlait Zarathoustra. — RogerRobillard.
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Les amis he L'EN DEHORS : Renseigne¬ments contre deux timbres poste de fr. 0,50osu deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehohs, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point (le
, vue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr. 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.

AVIS IMPORTANT
Les renseignements concernant les « Amis »et les « Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àÏirepager nos thèses, à faire connaître notreigne ae conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis »^ et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans ieurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, Conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
JUSQU'A WOUVEL ORDRE ETPfiilit »9S II8IIES SEILEHIElîLa Révolution Sexueiie et la Camaraderie Amoureuse

etFleurs de Colilude et Foinls de Repère
- par E. ARMAND -
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :20 fi". 75 franco cl recommandé

Abonné ch. capital initial 1.000' fr. pourtentative association culturelle et réalisatrice.
•— J&jo, rue Touniefort. 2, Paris, 8e.

Occasion : à vendre, parfait état, bloc oudétail, 4 macbi. automatiq. au tournant, av.plaq. chauffantes, av: ou ss. les emporte-piè¬ces' pour découpage ou moulage matières plas¬tiques pr boucles, barrettes, épingl., petitspeignes, support-jarretelles et bretelles, etc.,Moteur, cisaille à détailler, petites mach. di¬verses, bancs, courroies, poulies', transmis¬sions, etc. (Marchandises : lots de barrettes,tiges, supports-chaussettes, bretelles, boucles,pet. -peign. nuque). — A défaut vente, loue¬rais matériel avec atel., magas. et logement,pavillon trois gdes pièces, gd emplacement.Conviendr. à forain. — Eer. J. Chazelle,Ceyzé'riat (Ain).

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les heux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous ies partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.

La lièss dt la " (tantes asonse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations seniimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, ia coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
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La Radio E. A. 4 F. I. J. L,, onde de tra¬vail, 40,90, fréouenee 7.176 cycl. au servicedu Comité Péninsulaire de la Fédér. Ibériquedes Jeunesses Libertaires transm. ts les jrs à11 h. du m., à 3 h. de Ta.-m. et à 10 h. du 's.des nouvelles importantes de Madrid. De plus,l'émission de 10 h. du s. clonne^ tous les lun¬dis, merci', et vendr. des allocutions en russe,,allem., franç.
Marseille, Provence et Côte d'Azur : abon¬nés et Amis -de l'e. d., lectr., lect. et sympat.thèses de l'e. d. habitant la région ipriés d'écr.à Bernard, 71, (Cànebière, Marseille pour en¬trer en relations, etc...

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEl lilEE DO VICE ET DE Li VERTUrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922par E. ARMAND : franco : 12,75BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.
l'un (envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. AKMAND, 22, cité Saint-Joseph. ORLEANS.Reçu directement : 204. E. Roux. 205'.Grégoire.Bien qu'il nous manque encore 95 .souscrip¬tions, notre éditeur a consenti à faire paraî¬tre ce volume. Sa publication n'est donc plusqu'une question de temps.IDIlIllIlllillIIIIIplaisir d'amourNe pas mépriser le plaisir !Il nous environne et nous pâme.Il s'affirme dans le désir,La chair vibre, de même l'âme.Malaisé, le rêve à saisir,Impossibilité des cimes.Ne ipas mépriser le plaisirNi renoncer aux vols sublimes.
Plaisir d'amour est fait divin !Je savoure l'étreinte ardente.Baisers fiévreux et souverainsPris aux lèvres de mon amante.A la coupe, emplie de vin fin,Exquis, je bois avec ivresse.Plaisir d'amour est fait divin !Doux charmes éclos aux caresses.
Oui ! j'aime le plaisir rôdeur.Tant pis si je deviens sa pi'oie !Je ne connaîtrai pas l.'horreurDu pauvre hère aux yeux sans joie.Ne pas vouloir vendre mon cœurNi prostituer ma guenille.Oui ! j'aime le plaisir rôdeur,Qui butine le sein des filles 1Maurice Imbard.
en dépouillant notre courrierC'est toujours avec un égal plaisir que jereçois chaque mois le si vivant périodiquequ'anime bellement E. Armand. Aucune autrepublication à ma connaissance ne présentéune richesse documentaire comparable à « l'endehors » où sont exposées en toute liberté lesthèses les plus diverses concernant la cultureindividuelle, le sexualisme, le combat contrela jalousie, le naturisme, les milieux libres,etc., etc. — L'abonnement annuel à <t l'endehors » n'est que de 12 francs par an, ce quiest extraordinaire de bon marché, étant donnéla valeur documentaire de cette revue qui vaentrer allègrement dans sa dix-septième annéede parution régulière. — H.-IV. Adrian (LaVie Hippique, 26-29 nov. 1936).
Camarades blessés colonne internationaleser. heur, reçev. livres et revues. Ne pouvantdonner adresse sure, faire envoi à RoUSSON,Le Pont, Samt-Etiennè-Vallée-Française (Lo¬zère), qui transmettra.A Vendre : Petit matériel complet d'Impri¬meur. Platine Regina, sept casses et access.S'adresser R. Guérard, à Bavent (Calvados).Boussard : Bien reçu.



IV l'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumôme prix, ou 25 p. 100 à partir de-100 exemplaires du même titre.Pour les: brochures ou valûmes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constammentDans tous les cas, Joindre le- montant de l'envoi à la commande

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques; sexualisfss» et diverses
franco

E. Armand : L'Initiation individualiste.
— Fleurs de Solitude et Points deRepère
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse
— Ainsi chantait un « en. dehors »(2e série)
— Profils de précurseurs et- figuresdb rêve
— Les Loups dans la Ville, pièce enA actes.
— Prostitucion y Libertinaje
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridàd
— Sexualismo Revolucionario. —Aman libre'An1™8 (1') comme vie et activité indiv"»6A rencontre du;ban sens, th. en 1 acteAmour libre-et' liberté sexuelle.Animateur (L')Athéisme (Mon)Camaraderie1 amoureuse (là)Ce que nous entendons par «. liberté del'amour » (une mise au point)......Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour
— Id. (en français: et en ido)Emancipation sexuelle (1'), i'amôûr encamaraderie et les mouvemts d'avant-gardeEternel problème (1'). Les Imposteurs..Illégalisme art0» (F); le mécanisme judi¬ciaire et le-p4 de» vue individualiste..Illégal06 an0» (F) estrif, notre, camarade?Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition).Jalousie (la)...Lettre ouvte aux travailleurs des champsLimitation raïsonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste-, . ..Monoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le).-.Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an*«».Petit manuel an*» individualistePeut-on encore croire en Dieu, pêut-onencore croire à quelque chose ?.Prostitution (là) et ses multip163 aspectsPrécurseurs de l'anarohisme (les)... .Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (l'a)'Refus de servies militaire» (le) et' suvéritable signification8ttmérisme (le)'Tueries passionnelles (les) et le tartu-fîsme sexuel,8ubversism.es sexuels..Vie comme expérience (la)Andrenro (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelleE. Armand, Hugo Trrni. Bobin Hood :Les utopistes et IA question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. _ De Sadenon conformiste et libre-penseurE. Armand- et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelèz vivre 1
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tes1*français ert- « ido »)E. Armand, Vera Livinsea, G. de S<-Héi.f.nf. : La oamaraderle amoureuseC. Bbrneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Cohyew, (J. R;.) : La va¬leur de la chastetéBècssivor (Ch.) . Le. Cœur qui ohante,pièce en 3' acteBOhardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Clare (Hope) : La virginité stagnanteGOrtbm (X. R.) : Qu'est-ce que- la' sé¬duction ?Darrow (Cl.) r Qui luge le: criminel ?oamiihi : Histoire du Soldat Inconnu
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Després (Marguerite) : D'une femarsaaux femmes et filles de syndicaliste»,révolutionnaires', communistes et.-anarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Devabdès (Manuel) : Réflexions sur1l'individualisme 0 50Différents visages, da l'anarohisme, parSi T. Byïngtén, E'. Carpenter, J. FF.Mackay,. W. G". Oitren, Henry: Sey-monr, etc.. 2 25Divers' aspects de l'anarohisme, par« Freedom ». Jo. Labadie, Henry.Meulen, Mackay 0 66Estève : Eiagabal ou un Ijénine . del'Androgynat, 1.30, — Poltys ouFamour grec aux temps héroïques. ... i 40Fottrniek (E.) : Péché d'Adam et d'Eve- 0 60GoiiDMAN (Emma) : La tragédie de-l'émancipation féminine 0 60Halek (V.) : Sous l'arfere creux 6 25Hcbrbigkr : Cosmologie glaciale 1 76Ixigrec : Qu'est-ce que la mort- ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un' indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 76Lacaze-Duthiers (G. de), E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et lès individualistes. — La-honteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : GOMMENTLES EVITER, COMMENT LESOBERER 0 25Libertad (A.) : La Joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté . 0 60Pierre: Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgjs (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0.60Spiéss (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tuckek (B. R.) : Ce que sont' les an"*individualistes. — La liberté indivïd18 0 50Vgltairine de Cletre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors:du détint au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tbut- 145' numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.
l'en dehors du n° 194 au n" 300 (lo nov.19-30 a. mi-décembre 193.6), envoi recomman¬dé.. .. ■ 75 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualistes, franco et reeomm. : 12 75.
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contrela jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudistme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco-et reeomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max: Stirner, Hap Ryner, Bi Armand, AlbertLibertad, Bgo, Foscolo1, Euripide, HavelockEflis, Marguerite, Desprès, Ràvachol, G. Cle¬menceau, 5 feuilles •; l'fr. 50; 20 feuilles : 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit. cartes postaies : traiby; boisi et simili-gra¬vures-. : impression noire ou ble uaoier.; cita¬tions, choisies ; portraits-de A. Libertad, RaulRaidijEtte,. R. Ohardon, E. Armand; cantonbristol une et deux couleurs.; tirage très soi¬gné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco).

Tract8-suoplôm3iii& de " l'en denars
E Armand r LA J7fLG'US! E. L'cxomp, le' cent.(Tract de combat contre ce dé¬rangement' de l'esprit" et" serravages) 0. 10 » »El Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la. propagandede l'e. di) 0 25 » »N° I. G. de. Lacaze-Duthiers :LES' VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce calai que vous appels»;vivre ?' ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontuni programme) 0 10 8N" 2. E; Armand»:- MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire. légisias.tion, religion; sociabilité;):. 0- 20 15 »N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. dé là morale tra¬ditionnelle)., Bois.de L. Moreau. 0 2'5 18 75N' 4*.. I. Pierre- Chardon.; CE,QU'EST LA PATRIE (lesmeilleures, nage» d.u MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet su véritable, signification(rapport présenté, au. CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrations,de. Moraau. et Daenens ...... 0 20 15 aN- 5. E". Armand: LE NATU¬RISME ! N.D ! VIEUA LIST E.(Le Naturisme par rapport àL'individu, non à un dogme.). 0 20 l'5N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUA LIST. ES (sauvegarde e.tdéfense de l'ego v.is-ài:v.is du« soeiétarisme »■ organisé', op¬presseur et. constrictif) .... 0.15 10 »N" 7. E. Armand : LES » NO!-VI D U ALIS-T ES CÛMME U N EESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies. poétiques) 0 20 15 »N"' 8. G. de Lacaze-Duthiers. :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès,véritable (intérieur), oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10N'9. E'. Armand,: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Quiest-ce quel'obscénité ?. D'où vient la. pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) ■ 0 20' 15N." 10. E. A-bmand : LA». RCCJ -PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature", applications, etc.... 0'25 17 50N* 11. E. Armand : LIE STIR-NÊR1SME. Stirner ett« E'.Bhi-que ».. L'homme, Fcauvre,. la-philosophie. Bibliographie 0 20 15 »N° 12) E. Armand : CE QUE':NOUS ENTENDONS PAR

(( LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au.point: nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistés' de- droiteet de gauche 0 10 8N" 13. E. Armand : PETITMANUEL AN ARINDIVI¬DUALISTE, 5» tirage decc Sfbn p' dé vue de l'an1»™8"individualiste » (1911), avecun résumé de Fattitudè « endeboriste » (1934) 0 16 l#i »N' 14. A. Libertad : LA JO'IEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE . 0 15 10 »N*' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES' : Comment les évi¬ter. Comment les guérir 0 20 15 »N" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet rte NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc 0 50 40 »La collection des 18 tracts franco : 2 fr. 7*



l'en dehors

StISLiat, IMISiE, «MEBessèâe : Initiation sexuelle ...BiMari (Frère) .: Lies Dttfférw» luxuresBourdon : Perversions aexueii.esBourges : îiroit à il'amour p' -la femmeCaufeyncm : Amour Chez les animaux.Caullêry : Problème de la sexualitéCharles Albert : L'amour libreD'Autiee : L'outrage aux mœursDe Fontanges : "L'éducation charnelleDe 'Muyser ,(B.) : L'amour et la con¬ceptionDevaldès (M.) : Maternité consciente..BiOi-bec : La froideur ehez lia femme.Ducharme : L'avortement »Englisch : Hist. de l'érOtiBm6 en EuropeEstève <iL.) : iLe nudisme —......Evans et Lindser: Mariage sans chaînesFischer : Vie érotique pend1 la guerre.Flake (Otto) : Le marquis de SadeGaltier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, .maladies, hygiènespéciale, avec planches
— Pour soigner 'les .maladies véné-.riennes, sexuelles, iirinaires..Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesGourmout fB. de) : Physique de l'amourHavelock Eilis : Art de l'Amour, Scien-oe de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-

(sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas-feté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisnie, Cleptolagnse. — La Pros¬titution, — P.udeur.. Périodicité se¬xuelle, Autorérotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique."Mécanisme de la dëtumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter-taires. —- Amour et vertu. Ch. vol.Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuellesHesnard (A.) : Psychologie homosexuelleHLrschfeld (Dr) : Perversions sexuelles
— L'âme et i'amour
— Le Sexe inconnuHirschfêld et Bûhni : Educat. sexuelleHodann (Max) ; Amour et sexualitédans la biologie et la .sexologieJaeobns X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v.Jean (Dr) :Maladies des femmesJung : Métamorphoses et .symboles deia libidoKey (Ellen) : Amour et MariageKrafft Ebing : Psychopathie sexuelle..Lanval (Marc) : Stérilisation sexuélle.
— Liberté sexuelle ou Prostitution
— Los mutilations sexuelles dansles religions anciennes et modernesLévy Lens : Enoyclop1® de la vie sexu«Eiepmcnn : Jeunésse et SexualitéLorulot : Verit. éducation sexuelle...Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Métanésïe.Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états IntersexuelsMareslun (JE) : L'Education sexuelle..Monin (E.) : impuissance virileNystrom : La vie sexuelle set ses lois..Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et tfe la femmeReich (W.) : La crise sexuelleRoyer (L.) : Au pays des hommes nusRussel (.Bertrand) : Le mariage et lamoraleBalardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. ,Ch. vol.Benancour : 'De l'amour .selon les loisprimordiales, etc.Simon (Dr) :'La syphilisStendhal : De l'amourBtern (Léopold) : Sacher MasochThesing : La sexualité dans l'univers..Vachet : Psychologie du viceVan de Velde : Le mariage parfaitVoivenel : La chasteté perverseWatson : De Cythère à LesbosiWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — i. promiscuite primitive.valeur de la virginité. II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque volIWilly : Les aphrodisiaques
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1 Fabre (L,) • Les théories d'Einstein.. 5 »«•"I Wfed -8*1 EabaejÈaiee (A.) : Pour une ;politiquep f Afl t P ec -sexuelle (12 dir.) 5 »«m « Faublas : Ses aventures et ses amours 2 50Nous recommandons les envois à partir de Fontanges (G. de) : L'éducation -char-10 .francs de .commandes (pour l'extérieur, „ n6'.'e fr.)..... . 12 »ajouter '2 fr,). Prendre soigneusement note horuuer (Ch.) : Hiérarchie du cocuaged'indiquer d'autres volumes pour remplacer, le (12 fr. 50) 5 „cas échéant, ceux 'qui [pourraient être vendus. Godard (A.) Le Christ et les Religionsprimitives (12 fr.)....
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Amance : Divinité de Frédérib Nietz¬sche (12 fr.)Allard (P.) : Les enigmes de la guerreAlsace (B'-) : 'L'enfant 'arfîfidfél (éd. à15 tfr.) .Anquetil : La maîtresse légitime......Anquetil et Jane de.Mqgny : L'amantelégitime (édité à 15 fr.)Anquetil.: Le -mariage à l'essaiApip.ukn : Spinoza (éd- à 20' fr.).,Arnac (M,) : Un cœur et deux paillas¬sons (éd. à 12 fr.).
— Madame EJiogène (éd. à 12 fr.')..B'Autrec (Lionel) : >Bobéohon, 3-aje.unis-.seux -de vaches (éd. à 7,5.0)Arnac (M.) : à l'heritage ou les vacan-■ces singulières (éd. Î2 ïr.jAvennaete (B.) : Lfapologie.de l'adul¬tère .(éd. à 15 fr.).Biuyse (De) : Le roman d'un Poly¬gameBalzac : La femme et l'amourBaudelaire ,-. .Les .petits tronçons duserpent ,(pensées choisies)Barbier (A,) : ïambes et poemesBrantôme - Quelques dames galantes..Balzac (H. de) :: Contes bruns (éd. à15 fr.)Barbey d'Aurevilly : Victor Hugo. . ..Baudelaire (Ch.) : 'ExcentriquesBeaulieu (J. de) E."Education Sen¬suelle ,(éd. à 12 fr.). ....Becque (H.) : L'enlèvement, les poli-Chînelle (éd. à 15 fr.)Blasco-ïlsuiez : Dans le-cratère du vol-,oan (éd. à 12 fr.)Blavatsky : ,Au pays des montagnesbleues (éd. à 15 fr.)Borghi (Ar ) : -Mussolini en chemise (éd.à 15.fr.)Bonmariage (Sylvain) : L'adultère -deJocaste (éd. 15 fr.)Bouvier (>E. L.) : Le communisme chezles insectesBransiet,(M,) : Vie,et amour de SacherMasoch (éd. à 15 fr.)Bringer (B.) : Les gaillardises de M.de TaulignanBrunei (N.) : Philosophie du cocuage(éd. « Monde Moderne »)Buasy-Babutin .- Histoire amoureusedes Gaules (éd. ;à 25 fr.)Bertheroy (B.) :: ,La ville des expiationsBaudelaire : Conseils aux jeunes litté¬rateurs (éd. 16)..Benda (J.) : Dialogue d'Eleuthère (12fr.)Bransi&tJM.) Vie et amour (de Sacher-Masoch (éd. à .15 'fr.)Cafier.o .: Abrégé ,du Capital, de KarlMarxCarpenter (Edward) : Prisons, police,châtiments (épuisé)Casanova (Nonce) : Flamme amoureusede l'automne (éd. à 15 fr.)Chansons des Geishas, frontispice deTToujita, papier de luxeChassaigne (M,) : Les procès du comtede Morangiès (éd- à 9 fr.)Coquiot (G.) : Des gloires déboulonnées(éd. à '12 frjCrookes (William) : Discours sur les re¬cherches psyéhiquesCarco : Le Nu dans la peinture, 34 pho¬tographies hors texteChautard : Goualantes de la Villetteet d'ailleurs (éd. 30 .fr.) —Coquiot : Maurice Utrillo, 6 hors texteCorrespondance Gœthe-Carlyle, 4 horstexte (éd. Norton) ........Courteline : Boubou roche, suivi decontes divers, numérotés (éd. 30 fr.-)Callias (S. de) : Jeanne d'Arc répond(éd. 12 fr.)Chamfort : Maximes et PenséesConstans : -Face de 'Rat (12 fr.)Dunan (B.) •: Kaschmïr, jardin du bon¬heurBuclos (Ch. P:) : Ma jeunesse, — Aba-jou et Zirphile

— : Les confessions du Comte de ***Dulaure J.-A. : Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez'lesanciens et'les modernes (réimp. com¬plète)Ervillier (B. il') : La vie amoureused!un passionné (25 fr.) ,
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10 50 les jumeaux à inte-rvalls
„ Un fait assez :.vare a été constaté a l'hô-pital de (Losnoz. en Tchécoslovaquie : la nais-g n saucé d'un jumeau deux mois après celle deson .frère. "LàûifèM — Anne .Kouhetko — et les6 .25 j.umeaux — si l'on veut --- vont bien.
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11 „ Toute préoccupation de ce qui, dans la con¬duite, est bien ou mai, prouve un arrêt dans10 » le développement intellectuel. — Oscar Wilde.
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Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez a éditer denouvelles orocnures, oe nouveaux tracts.franco
Allendy (D-) : La Psychanalyse...... 15 75Alfaric, Couehoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 10 75Basch (V.) : L'individualisme anarchis-te : Max Stirner 36 2oBinet-Sanglé : Folie de Jésus 2o 75
_ Haras humain 12 75
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— Vie des Martyrs.. 12 75Duncan (Isadora) : Ma vie.._ 18 75Ellis (Havelock) : Monde des reves.... 12 75
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— Psychanalyse appliquée 15 voGarçon et Vinchon : Etude sur le diable 15 75Guignebert : Problème de Jésus .... 8 50Blaringhem Le perfectionnement desplantes 3 50Cornetz : Exploration et voyages dèsfourmies 3 50Dauzat : La géographie linguistique.. 5 »Gaudefroy Demombynes : Les insti-utions musulmanes 9 50Harris : Ma vie et mes amours, 4 vol. 60 25
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 30 75Huet : Contes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir 10 75Iswolsky (H.) : Vie de Bakounine 14 25Kropotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75Laeaze-Duthiers : Philosophie de laPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leclerc du Sablon : L'osmose en biolog16 3 50Lichtenberger : Philosoph'6 de Nietzsche 20 75Lombard : L'Agonie, Byzance, ch. vol. 15 75Lorrain (J.) : La Maison Philibert 15 75
— M. de Phocas.. 15 75Niceforo : Indices numériques de la ci¬vilisation et du progrès 5 »Nietzsche, par Lou Andréas Sàlorné.. 20 75
—- Par G. Bianquis 20 75
— Par F. Cliallayè 15 75
— Par Th. Meaulnes 20 75Ossip Lourié : Philosophie de Tolstoï. 18 75Patorni (Aurèle) : Le rire dans le cime¬tière 10 75Podasch : Effondrement de Nietzsche. . 15 75Reclus (El.) : Correspondance, 3 vol. 45 75Rey (A.) : La Philosophie moderne... 16 75
— Le retour éternel et la philoso¬phie de la physique 12 75Rolland (R.) : Vie de Tolstoï 10 75Rostand (Maurice) : Le procès d'OscarWilde . . 12 75Rousseau (J.-J.) : Confessions 12 75Sageret (J.) : La vague mystique 3 50
— La Révolution philosophique et lascience (Bergson. Einstein, LeDantec, Rosny aîné) 15 75Sautarel : Plus materhlc qu'amoureuse 5 75Winslow : Mandela (j. f. en uniforme) 15 75Zulliger (II.) : La psy.chanah0 à l'école 12 75Zweig (S.) : Amock, 12.75- Confusiondes sentiments, 12.75; Balzac,Dickens, 10.75; Casanova 14 25
— Marceline Desbordes-Valmore... 6 80
— Dostoïewski, 12.75 ; Tolstoï 12 75
— La guérison par l'esprit : Mes¬mer, Mary Bakker Eddy, Sig-mund Freud 18 75
— Erasme, 20:75 ; Marie-Stuart.. 25 75
— Le Combat contre le démon(Kleist, Hoklerleiij. Nietzsche)..., 18 75Gide (André) : Retour de l'U, R. S. S. 6 50Maeterlinck (M.) : L'ombre des ailes. . 12 75Meunier (Mario) : Apoilonius de Tyaneou le séjour d'un dieu parmi les hom¬mes 31 »Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Berneri (Ch.) : Le juif antisémite.... 8 50F). Pnrazols : Rêve à Vénus 15 75Han Rvner : Les orgies sur la montagne 12 >Maeterlinck (M.) : Le sablier 12 75Devaldès ; Croître et Multiplier, c'estla guerre 15 75

où Dieu et.Jes papes apparaissent
en mauvaise posture
On a découvert récemment qu'un suaireexposé à Cadouin près de Bergerac et qu'onprétendait avoir enveloppé la tête du Christn'était autre qu'une sorte de manteau, por¬té par de riches musulmans et tissé à la fiadu xie siècle. Ledit manteau porte des ins¬criptions en arabe, à la gloire d'Allah etde son envoyé, Mahomet. Tout ceci ne se¬rait rien, car bien des ieliqu.es sont fausse's,mais le troublant est que le pseudo-suairede Cadouin a accompli un nombre plus querespectacle de miraclefs, deux mille, sanscompter une soixantaine de résurrections.Parmi ces miracles, on cite des pestes, desbempêtes, des incendies arrêtés subitement,des muets de naissance se mettant à parler,des aveugles recouvrant la vue, des paraly¬tiques retrouvant l'asagte de leui's jambes,etc., etc. Il va sans dire que des Souve¬rains Pontifes, au nombre de quatorze, ontconsacré nar leurs bulles la dévotion à la re¬lique'. En contséquehce, les papes ont erréet quid de leur infaillibilité ? — Dieu ainduit ses fidèles len erreur et quid de sajustice ?... Heureusement que je me sui'sdit que les miracles n'étaient que fbes gué-risons dues à la suggestion des fidèles oudes faits mal observés et embellis par l'ima¬gination populaire. Et comme je ne croisni en Dieu ni à l'infaillibilité du pape, jen'ai pas eu de foi à perdre... Candide.
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CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue, internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous leBmercredis, de 20 h. 30 à 22 h, — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre ie cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).ST-DENIS. — Les camarades se réunissentdésormais le vendredi à 20 b. 30, au local,impasse Thiers, 10. Adresser tt ce qui conc.le Groupe à François, chez Patin, r. Fontaine-Judas, Montmagny (S.-et-O.).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1OT octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitule. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac, rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lun¬di 15 février prochain, à l'Imprimerie del'e. d., rue d'Aixe 11' 21, de 15 à 19 heures.(Une réunion « entre nous » aura lieu le mêmesoir, à 20 h. 30, à la même adresse).ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, anbureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amiss rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, '22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre len numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.giiiiiiiaiiHiiiiiniaiihiiaiMBaiRasiBRmiiiBsiaiiiaEBsarsiaaCORRESPONDANCÉ INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental portugais (polonais, russe,, yddish).
E. Armand : AMOUR LIFRE ET LIBERTESEXUELLE. La question des rapports Sexuelset les indivdualist-s antea ; Qu'est-ceque l'amour ? ; L'éducation et la contamina¬tion sexuelles ; Formules contre la contagionvénérienne Là cohabitation : La jalousie ;L'amour plural, la camaraderie amoureuse ;Le stimulant sexuel : L'obscénité, la pudeur,l'émancipation sexuelle : Tartufe et ses dis¬ciples ; L'inversion sexuelle (2° édition). —Franco 60 cent.
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