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II l'en dehors

RARMI#ce qui xe%PUBLIE!
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, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Léonev : Vers un Etat supérieur de l'Etre,premières méditations philosophiques, préfacede E. Armand, 4 fr. (Ed. de l'en dehors). —Pendant qu'un monde meurt I., arec 5 boisoriginaux de l'auteur, 15 fr. (Ed. de « LaUaravélli).Oswald Spengler : Années décisives (L'Alle¬magne et le développement historique du mon¬de), traduction de Raia Hadekel, 15 fr. (Ed.ce Mercure de France »).Louis Ferdinand Céline : Mea Cuipa, suivide La vie et l'œuvre de Semmelweis, 7 fr. 50(Ed. Denoël et Steele).Gabriel Giroud : Paul Robin, sa vie, sesidées, son œuvre, 15 fr. (Ed. Mignolet et Storz)J.-E. Pouterman : Pouchkine, textes re¬cueillis et annotés, 12 fr. (Editions SocialesInternationales).Samard : Histoires Hitlériennes, 12 fr. —Roger, Dys : Sridet de la Cerbade, 12 fr. —■Franeourt • L'homme condamné (Ed. Eug. Fi¬guière).Yves Le Docloy : La Terre à l'envers, 10 fr.

— Georges G reperd : Présence, 6 fr. (Ea. RenéDoIdi'ss-sg) •Eddv Garou : Confidentiel, roman (Ed. R.gaillard).Louis Yallet : Grimaces dans !e Miroir, pre-sensntion de P. Massé (cahier LXXIII de « LaBibliothèque de l'artistocratie », rue Monge,n° 113. Prris). Le nouveau dépôt des cahiersdo la B. A. se trouve chez René Debresse, ruede l'Université, 3, Paris, 7e.R. Goetze : Elementos de Fisïica matematica(Editorial Labor. S. A.).Buenaventura Duirutti : (Ed.. PropagandeC. N. T. - F. A. I.).A.-L. Constandsé : Het Spaansa Treurspei(Ed. « De Albatros »).
- Campio Carpio -, Democracia Liberto Ser¬ran : JuanlHo, el abandonado, Rafaël Paseual :Tragedia (numéros 544 à 546 de « La NovelaIdeni », Bnrcelona).Julius Sarluis : Eroticismes et Philosophais,7 fr. (Ed. « La Yie Contemporaine »)'.Mario Meunier : Appoionius de Tyane (Ed.Grasset). —- On sait qu'au xvn6 siècle lesincrédules ont eu recours à ce « Dieu parmi lashommes » pour s'attaquer à la superstition.C'est la vie de ce « Saint » du paganisme quenous présente ici, après Philostrate. M. Ma¬ri» Meunier, tout à fait qualifié pour le faire.C'est un récit édifiant, truffé d'épisodes mer¬veilleux et d'aventures extraordinaires. Ph:-losophe pythagoricien, Appoionius, par sesdons de ' thaumaturge, son tempéramentd'évangéliste, sa culture, essaya de contre¬balancer l'influence du chr'stianisme, qui aum0 siècle, avait cessé d'être une puissancenégligeable. Une légende s'établit autour delui, les empereurs de la dynastie des Sévèrelui vouèrent un culte, il accomplit des mira¬cles posthumes, sa renommée, pendant un siè¬cle, balança celle de Jésus de Nazareth. Fina¬lement, la victoire resta aux Pères de l'Eglise,déchaînés contre ce <c suppôt de Satan », ce« singe du Christ ». Le Nazaréen fut vain¬queur, une fois de plus. Au Moyen Age on lestigmatisait comme le type du « sorcier » parexcellence et il fallut attendre les humanistesde la Renaissance pour h voir réhabilité. M.Mario.Meunier n'a eu d'ailleurs l'intention,en écrivant, cette yie « que de rendre accessi-■»> ble et faire revivre dans l'esprit même de» sa pieuse légende, la curieuse et attrayante» Jegende d'un des derniers représèntants de># la sagesse antique et de l'ascétisme aristo-» eratique du Sage de Samos »... E. A.Juliette Akar -, Les lauriers de Pétrarque(Ed. Figuière). ,— Mme J. Akar en nous ra¬contant l'histoire de Pétrarque, celle de Lau-re de Sade, noué», fait revivre l'époque destroubadours, des Cours d'Amour. Nombreusescitations du Poète... F. E.

S

Aurel : La flamme aux yeux (Ed. J. L. L.d'Astrey). — Aurel moralisera jusqu'au bout.Elle veut absolument .que.le bonheur soit dis¬cipliné. je croyais que le propre, dli bonheurcomme de l'amour, c'est qu'il se' concevait pardelà le bien et le mal ? Aurel demande aux.hommes ce qu'ils préfèrent, les femmes-pou¬pées ou les femmes-cerveaux F On pourraitrépondre que la femme préférable • est cellequi vit sa propre vie, indépendante de l'hom¬me, ne cohabitant pas et se faisant valoirpar ce qu'elle est et pour ce qu'elle est.. MaisAurel tient au couple, à la famille, à la pa¬trie, et c'est (pourquoi, malgré certaines en¬volées, n'envisage pas le problème dans touteson ampleur. Elle est trop « actuelle ». et,sans doute, il y a des femmes méchantes, maisle milieu social est-il si bon que cela F Quandon voit tant de milliards consacrés à l'œuvrede destruction, tant de meurtres en série,peut-on faire peser dans la balance quelquescrimes occasionnels F Qu'a fait la femme pourempêcher l'agression italienne -en Ethiopie, leu'onunciamento franquiste, les lois contre la.divulgation des procédés anticonceptionnels,le réarmement de l'Allemagne, le th.ermidoris-me stalinien F Pas davantage que son congé¬nère masculin î... E. A.M.-P. Nicolas : De Nietzsche à Hitier (Bi¬bliothèque Charpentier. Ed. Fasquelle).. »—Hitler est-il oui ou non le réalisateur des idéesde Nietzsche, le type du surhomme de l'auteurd' « Ainsi parlait Zarathoustra » F M. J.Benda dit oui, et M. P. Nicolas, s'en prenantà ce dernier, s'efforce de nous démontrer quenon. Je suis de l'avis de M. P. Nicolas, mal¬gré ce qu'on en pense Outre-Rhin et ailleurs,je crois que Nietzsche aurait ridiculisé Hitler,sa camai'illa, sa manie des discours et sonamour de la popularité. Netzsche était un non-conformiste inné, un contempteur des valeursmorales en cours, un réfractaire et sa vie l!abien prouvé. Toute sa vie, il a craint d'êtremécompris, trahi. Et j'estime que c'est ce quilui arrive à l'heure actuelle. M. P. Nicolass'appuie d'ailleurs sur des citations, des tex¬tes qu'il est bien difficile de contester... E. A.Antonio Anante : Vie et Aventures deMarco Polo. ■— On sait que Marco Polo ainauguré la série des grands voyageurs etexplorateurs occidentaux. Mais !e Milione faitpartie des « Voyages Merveilleux »,. en ca sensdue -Marco Polo n'est pas un voyageur or¬dinaire. Catholique, crédule, curieux, ses quin¬ze ans d'Asie sont un voyage de rêve dansun continent enchanté. Il a visité l'Arménie,la Perse, le Belouehistan, la Tartarie, la Chi¬ne, l'inde. Il est intéressant de voir ressus¬citer cette histoire qui a exercé une si grandeinfluence sur les conceptions géographiquesdu Moyen Age et les idées qu'ils se faisaientde l'Orient... F. E. (Ed. du « Mercure deFrance »).Henri Lelong : Ecrits., vains (Ed. Rivet,Limoges, 20 fr.) ,— M. Henri Lelo'ng est unde ces critiques de la société que nous subis¬sons qui mériterait une audience plus vasteque celle qu'il atteint, car sous une apparence,un peu bonhomme, un peu plaisante où pla¬ne de temps à autre une pensée de tristesse,il porte de rudes coups à la façon dont est or¬ganisé le Milieu Social, en nous rappelantqu'il n'est ce qu'il est que par rapport à sescomposants. Notons aussi quelques « descrip¬tions de la nature » fort bien venues. Certainsdes récits de cet ouvrage mériteraient de pa¬raître ici... E. A.Jules Regnault : Fille ou garçon (Ed. Médi-eis). — Dans ce" gros volume, l'excellent Doc¬teur Jules Regnault examine les formules pré¬conisées pour avoir, au choix une fille ou ungarçon. La deuxième partie est consacrée auxmoyens de contrôle pour savoir si la mère estbien enceinte. Dans la troisième partie, l'au¬teur examine les méthodes préconisées pourreconnaître le sexe de l'enfant à naître. Ou¬vrage bourré de documents, de .références,d anecdotes, de conseils ; il semble que le Doc¬teur Regnault attribue, en dernier ressort lesexe de l'enfant à la nutrition. Dans tous lescas, il v a ici à glaner — et comment — pourceux qu intéresse la question... F. E,Léonid Andrenko : Encyclopédie du systèmesolaire, t. Il : La Planète VENUS, un vol.gr. in-8° 604 p., 652 fig., Kharkow 1936. (Latravail très documenté sur l'état planétologi-que de l'Etoile du Berger, ses conditions d'ha-bitalité, établissant définitivement la durée derotation de Venus — 225 jours -— se trouveactuellement dans la Bibliothèque de la Socié¬té Astronomique d'Anvers, où peuvent le con¬sulter tous les touristes s'intéressant à laquestion des surfaces planétaires).

Raymond Offner : La bonne nouvelle éter¬nelle" (Ed. de Paris). — J'aime fort IL Ray¬mond Offner, mais cette, résurrection de l'Evan¬gile est-elle de saison F Trop de vilenies, deréaction, de tradition, de démangeaison deretour à l'inquisition s'abritent derrière Jé¬sus et ses prétendues paroles. Malgré HanRyner, je me demande si le Jésus an ci socialn'est pas davantage un mythe que le Jésussocial F... E. A.La Librairie du Travail édite toujours desouvrages de grand intérêt pour l'histoire et lacause des mouvements ouvriers. C'est ainsiqu'elle vient de publier. : par Rosîner : Lemouvement ouvrier pendant ia guerre, del'Union sacrée à Zimmerwald, gros volume deprès de 700 pages, orné de reproductions desplus intéressantes, et qui mériterait une étu¬de approfondie tant il est écrit avec conscien¬ce, — par Rosa Luxembourg : L'accumulationdu capital, ouvrage technique dont elle nousdonne le premier tome ; — par Marcel Marti¬net : Culture prolétarienne^ où l'auteur défendla thèse trop oubliée parfois que la recons¬truction sociale dépend des hommes et nond'un chef, d'un Sauveur, d'un surhomme. E. E.iLéopold Joua-naud : La mystérieuse aven¬ture (Ed. Figuière). Curieuse histoire où lemysticisme fait concurrence à la fantaisie...F. E.Theodor Wolff -, La guerre de Ponoe-Pilate(Ed. Albin Michel). — Documentation abon¬dante sur les derniers mois, qui précédèrentla grande guerre par l'ancien directeur du« -Berlmer Tagblatt », qui fut, avant Hitler,
, journal démocratique le plus important de1 Allemagne. Ceux que la question intéressetrouveront amplement à glaner dans ce groslivre... F. E.Paul Freyssinier : Dans De l'ombre à l'Etoi¬le, I auteur, spiritualiste convaincu, fait étatdes progrès modernes, pour démontrer que laocience actuede rejoint la sagesse antique.est une opinion. — Dans Langage et Poésie,un + ,£S§es.' 11 nous f?urnit une synthèse delait littéraire, une histoire des conceptionsdiverses et évoluantes de la poésie, une vued ensemble sur 1 esthétique intellectuelle etspir.tuelle de notre planète, une analyse de lavhTl dYL Actions. C'est de la condensationIUU p. 100, comme on voit... F. E.■BgggSIRgigssigggggremarques sur l'œuvrede Freud...Précieuse, comme procédé d'analyse litté¬raire rt artistique, l'œuvre de Freud mérite en¬core d être admirée comme wuvre littérairecomme œuvre d'art. M. Mann souligne avecraison la beauté du style de Freud, la clarté etharmonie de sa prose ; on y a trop rarementreconnu 1 artiste de la pensée et du stylepoui que nous ne distinguions pas chez lutcomme chez Nietzsche, plus encore qu'un phi¬losophe peut-être, un artiste. Freud se méfiede la philosoph e ; son domaine appartient àcelui des sciences naturelles, de l'investigationconcrète, du fait objectif, à !tel point qu'onsent parfois combien il est inexact de parlerde theone et de système quand on étudié l'œu¬vre d'un homme où tout est basé sur le puresprit scientifique, sur l'observation et l'expé-rience. Contrairement à ce qu'on croit généi'a-lement, les .meilleurs livres de Freud lie sontpas ceux qui rélèvent d'une certaine idéologieconclusion de l'investigation, mais les rapportsde l'investigation même les diagnostics lascomptes rendus des traitements, toute cettepartie clinique de son œuvre, d'une, inépuisa¬ble fécondité.Si féconde que M. Mann, résumant ce queFreud représente pour l'époque actuelle etpour 1 avenir, admire chez lui ce qu'il appelleun certain, esprit colonisateur. Il compare au-dacieusement l'œuvre de la psychanalyse àl'assèchement du Zuyderzee, ou à ce canal quifut la dernière création du vieux Faust. Freuda découvert, en effet, des terres nouvelles,il. les. a ouvertes à l'exploration et à la colo¬nisation de l'intelligence, e.t l'on ne peutque reprendre le mot si iuste de ThomasMann, qu'il est le créateur d'un nouvel huma¬nisme, qui dépasse de beaucoup la valeur thé¬rapeutique de .sa méthode pour" devenir unmoyen de connaissance générale incluant dansl'étude et la définition' "de l'homme tous cesroyaumes, encore ténébreux aujourd'hui, del'inconscient et du subconscient que les an¬ciens humanistes ne connaissaient pas... —Marcel Brion (in Thomas Mann et Freud LesNouvelles littéraires, 30 janvier 1937).'



l'en dehors III

la scène el l'écranTHEATEE DE L'ATELIEB : Jules César,de M . Shakespeare. — Ch. Dullin nous donneune nouvelle adaptation d'une des oeuvres maî¬tresses au grand Vviii. Tout le monde en con¬naît ies grandes lignes. Borne est dominée parun dictateur dont le peuple raffole parce qu'ila su flatter sa vanité en lui jetant eai pâturedes victoires sur les ennemis de Home et en luifaisant de grandes largesses. César, lui, sembletravailler pour le bien public. Ce qui le granditencore aux yeux de la populace, c'est que partrois fois César- a feint de ref user la couronnede roi que M. Antoine lu. tend. Honte n'a pasoublie qu'elle a, chassé jadis ses rois 'abhorrés..Cependant quelques patriciens croient s'aperce¬voir que la Liberté pend -du terrain tous lesjours. One conspiration va donc se former sousle signe de la Liberté. Brutus, l'intègre, i'intel¬lectuel stoïcien, celui que la tradition soup-çmurié d'être le lil,s naturel de César, en de¬viendra le cher. . On décide d'assassiner ledictateur au Sénat. De nombreux avertis-Mmentis semblent suggérer le danger quise prépare. Un terrible orage, la nui t ; Cal-.pliurnia, sa femme; un devin ; des admira¬teurs, sont les instruments dont les cir¬constances se servent pour détourner son<( déterminisme » du projet de Se rendre auSénat, aux » Ides de Mars », rien n'y fera.Méfiant, hésitant, César y va, poussé pari'enthousiasme du peuple, la séduction desflatteries, son immense orgueil. C'est au mi¬lieu du Sénat, au pied de la statue de Pom¬pée qu 'il vainquit à Phartsaie, que Césartombe Transpercé par les poignards des con¬jurés. Ses dernières paroles, en se voilant levisage, voyant Brutus le frapper le dernier,sont : « Et toi aussi, mon fils, alors tombe,César ! », Aussitôt des clameurs réjouiess'élèvent : « Liberté ! Délivrance ! Paix f »Mais le peuple, dont les sentiments sont vo¬lages, après avoir acclamé les meurtriers duTyran, change d'avis en entendant une ha¬rangue pleine d'artifice de M. Antoine. Peuà peu, convaincue par ses paroles astucieu¬ses de l'horreur du crime et de l'amour deC'ésar vis-à-vis d'elle, l'a Ipopulace tournecomplètement casaque et se répand eu la¬mentations sur la fin du « noble » César.Les conjurés fuient: -Borné devant le peuple-ameuté contre eux. Un triumvirat se formeoù l'esprit de César domine toujours surHome. Les événements se précipitent. Dansla plaine de Philippes la chance se retournedéfinitivement contre ceux qui ont cru sau¬ver la Bé'pubïique et la Liberté. Pendant lanuit qui précède , la bataille,, lé fantôme deCésar apparaît à Brutus. Certains ont vou¬lu voir dans cette scène impressionnanteun symbole de la nécessité, l'acte accomplise retournant contre la volonté de celui quil'a exécuté, le remords de Brutus assas¬sin de celui qui l'avait tant aimé. Morale-•mor.t, la bataille est déjà perdue. Stratégi-quenient les conjurés -seront vaincus. Laplupart y laissent la vie, et c'est le dernier,que Brutus, de ses propres mains, met fin à•sa vie. La légende a mis dans la bouche dece Stoïcien ces mots : « Vertu, tu n'esqu'un vain mot ! ». Shakespeare fait s'in¬cliner les vainqueurs devant son cadavre.C'était le Bomarn le plus 'pur, le seul peut-être qui ne frappa point par ambition. Ilfut un conspirateur par honnêteté et paramour 'de la Liberté. La Nature pourraitse laver et prononcer : « C'était un Hommedans, toute l'acception du mot ». Là-d-essu-sle drame 's'achève. Il est aisé de se rendrecompte que la sympathie intellectuelle du dra¬maturge va ici h la victime de son idéal. Eïiface de Jules César, -la Force et son appa¬rat visualisés qui séduisent la foule, Brutusmédiocre homme d'action, dont -les. aspira¬tions idéologiques ire touchent que peu l'es¬prit public. Et ce n'est pas au personnagede chair du dictateur que Brutus en veut.Il dira expressément : « Soyons des purifi¬cateurs, non des Sboucliers. Dressons-nouspoutre l'esprit de César. Dans l'esprit il n'y'a pias de sang. Que ne pouvons-nous détruire-cet esprit sans, toucher au corps ? » Langa¬ge élevé, , certes, mais dans la réalité desguerres_ civiles, la- victoire ne sera jamais'aux philosophes. N'importe, ce n'est .pas àtoutes les époques de l'histoire que les poi¬gnards ont su abattre les tyrans. Ce drameest monté avec beaucoup de goût et de com¬préhension. Une adaptation nouvelle, souli¬gnée d'une musique descriptive, une misean scène -colorée, -mettent en relief toutel'action tragique. Bref, un spectacle de pre¬mier ordre qu'on ne regrettera pas d'avoirvu. — J, Sarltjis.

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
les causes du cancer

« En Nouvelle-Calédonie, où beaucoup seservent du nickel, le cancer est-il plus rarequ'ailleurs ? », interroge Gabriel Gobron dansle fascicule de mi-mai 1936.Il faut absolument éviter de « -raisonner »
sur des données « pratiques ». Eh théorie,cela n'a- pas d'importance : les théories, l'idéo¬logie étant très malléables. Mais, en prati¬que, dans les faits de la vie courante, on ar¬rive à de gros contresens qui éloignent leslecteurs qui connaissent pratiquement et nonthéoriquement les questions traitées. Cecien général.De la phrase ci-dessus, il ne faut pas con¬clure que, la Nouvelle-Calédonie possédant desmines de nickel, les Néo-Calédoniens se serventdu nickel pour la préparation et la conser¬vation des aliments.Le Néo-Calédonien — et je reviens du pays
•—• n'a pas les moyens de travailler le nickel.On se contente de « condenser » le mineraide nickel en -des briquettes, des » mattes »,d'une teneur élevée (80 p. 100 si j.e me sou¬viens bien) qui sont expédiées dans les paysindustrialisés. Et en N.-C., on ne. se sert pasplus de nickel qu'ailleurs.Je n'y ai pas observé plus de cas de cancerqu'ailleurs, ni moins de cas que dans le Midide l'a France.A part cela, an sujet de la marche ascen¬dante du cancer, j'incrimine :1° La vie trépidante et nerveuse contempo¬raine, surmenage dans tous les domaines (jen'ai pas encore lu l'ouvrage : Les impulsionscréatrices du cancer », mais je crois que la thè¬se doit en être, bonne). est je gros facteurqui prépare le terrain et c'est ce qui a étéoublié en le The rwo Worlds.2° iCe qui orée i'attaque et le développementcancéreux : produits poussés à l'engrais chi¬mique, chimie alimentaire, aluminium, pain,viande, sucre, goudron, certains sols (affai¬re de radiations !), taudis sombres, humideset salpêtres, constipation, etc..., etc... Quantà savoir le rôle particulier de' chacun de cesfacteurs... cela, dépasse ma compétence.3° Il y a aussi des facteurs qui neutralisentl'attaque et Se développement cancéreux : ter¬rains magnésiens .et produits en provenant(pais tous... pourquoi ?), climat sec et chaud(est-ce l'action du soleil qui est prépondéran¬te avec ses rayons ultra-violets et autres quinous sont encore inconnus), le soleil (d'où nu¬disme) ; alimentation sur la triple base : fruits,légumes, grains, avec adjonction secondaired'œufs, (laitage ?), etc... Mas-sages spéciaux;(oignons ! !, -ail, échalote ? ?).Question très complexe dans laquelle les re¬cherches empiriques risquent encore de gagnerle pas sur la science officielle. — P. Madel.
dimensions de l'UniversLe télescope géant du Mont-W'ilson a déceléune nébuleuse située exactement à 800 mil¬lions. d'A.-L., de notre système cosmique, etqui paraît s'en éloigner à une vitesse de 43.000K.-s. Comme d'après les théoriciens de ladilatation de l-'Univers, une spirale 7 fois pluséloignée nous fuirait à l'allure de la lumière,la limite absolue de la visibilité télescopiqueserait environ de 5 milliards 600 millionsd'A.-L.Notons, du reste, que le rayonnement de lapesanteur semble bien moins "étendu : la gra¬vitation n'est, sans doute, qu'une force IN-TBA-nébulaire : en dehors des nébuleuses,une force antagoniste, l'hypothétique répul¬sion ÏNTEK-spiralaire, s'exercerait souverai¬nement. — Eve Ellest.
Les chiens qui aboient trop ennuient jusqu'àleurs propriétaires. — Oreste Frecchiami.

sfafisficiens illusionnistes jLe N° 2 de l'organe « Natalité », bulletinde « L'Alliance Nationale contre la Dépopula¬tion », — reconnue d'utilité publique, s. v. p.
—, à coups de savants graphiques et d'im¬pressionnants tableaux, publie les perspecti¬ves démographiques de la Firance, calculéesmathématiquement, assure-t-il, jusqu'en 1985.D'un de ces tableaux, il résulte que pour500.000 vieillards de 80 à 99 lans vivants en1935, un demi-siècle plus tard, notre pays encompterait 1:360.000 ! D'où cette augmenta¬tion, du moment que notre population a uneffectif stationnaire depuis longtemps ? L'artde la- longévité aurait donc fait bien des pregrès ! •— Louis Estève.
A TRAVERS LES REVUES : Dans LEMEBCUEE DE_FRANCE du 1er février : « Lemétier d'invention », par Georges Duhamel;

« Luigi Pirandello », par Alfred Mortier; « LaLutte pour Pouchkine », par Nina Gourfinkel;« L'Approbationiste », par Billy (suite) ; « Ki¬pling et le folklore », par A. van Gennqp;« Les Echos », etc., etc. — Dans LA NOU¬VELLE BEVUE FBANÇAISE du gf février :« L'homme et la coquille », par Paul Valéry;
» Limites non frontières du surréalisme »,par André Breton; « Textes égyptiens », parJ.-C. Mardrus; « Misérabilisme », par JeanSchlumberger ; « A propos de Molière », parBamon Fernandez; « L'Air du Mois », etc.HiBSSBBiaiiaaBBBI

« MEA CULPA »Chez nous il peut encore se divertir,Proîovitch ! Y a encore dés petits loisirs,des drôles de fredaines clandestines, duplaisir enfin ! Même l'exploité 6oo p. iooil a gardé ses distractions !... Comme ilaimé jaillir du boulot dans un smokingtout neuf (location), ■jouer les millionnai¬res whisky ! Se régaler d\e cinéma ! Ilest bourgeois jusqu'aux fibre's ! Il a legoût des fausses valeurs. Il esl singe. Il estcorrompu... Il est fainéant d'âme... Il n'ai¬me que ce qui coûte cher, ou, à défaut, cequi lui semble tel. Il vénère la force. Ilméprise le faible. II.est crâneur, il est vain.Il soutient toujours le fai'san. Viswl avanttout, faut que ça se voie ! Il va au néoncomme la .mouche. Il y peut rien. Il estclinquant. Il s'arrête tout juste à côté de cequi pourrait, lé rendre heureux, l'adoucir.Il souffre, se mutile, saigne, crève,'et n'ap¬prend rien. Le sens .organique lui manque.Il s'en détourne, il le redoute, il rend la.vie die plus en plus âpre. Il se précipitevers la mort à grand coups de matière,jamais assez...L'homme il est humain à peu près au-tant que la poule vole. Quand elle pr id uncoup dur dans le pot, quand une a.x(o lefait valsicr, elle s'enlève bien jusqu'au loil,mais elle repique tout de suite dans labourbe, rebecqueler la fiente. C'\esl sa. na¬ture, son ambition. Pour nous, dans h4société, c'e'st exactement de même. On cessed'être si profondément fumier que s. r lecoup d'une, 'catastrophe. Quand lom .jetasse à peu, près, le naturel reprend le ga¬lop. Pour ça même, une Révolution fautla juger vingt■ ans plus tard...
A bien calculer, c'est pleiil-êlre ça l'Espé¬rance ? Et l'avenir esthétique aussi, ! Désguerres qu'on saura plus pourquoi ) Deplus en plus formidables ! Qui laisserontplus personne tranquille !... que tout lemonde crèvera... deviendra des héros surplace... et poussière par dessus le marché !...Qu'on débarrassera la Terre... Qu'on a ja¬mais servi à riien... Le nettoyage par l'Idée...

— L.-F. Céline (*).(*) Extraits de Mea Culpa, le nouveau livrede L.-F. Céline. A nos bureaux, 8 francs,franco.
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NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux Camarades appartenant à nos coopérations,

A. Vous aul êtes abonnes et cnangez 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 P Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonskésoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer deoui ttance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS P Et cela alors qu'il est simple•t ne coûte rien de nous renvoyer ce journal•'Il ne vous plait pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqù'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.
i.. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argenttu nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu-réau de J'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon aocompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée aêtre réexpédiée. — 4, Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse dans•hacune 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 ceux 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¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?Souscription permanente. — M. G., 14; Si-monelli, 3 ; G. Bergeret, 3.50 ; H. Boulanger. 3 ;H. Lebigne, 10; H. Gachard, 15; Giorgetti,10 ; P. Estaque, 25 ; Raymonde, 7 ; Tony etMérée. 7- J. Taupenas, 3.50; J: Loraud, 1.50;A. P.^ 7.50; F. Svensson. 6.50; P. Madel,3.40'; A. Leb-retton, 5; H, Hespel,-3; A. Ri¬chard, 3; Anonyme, 3.50; L. Boirard, 3; Jail-lon, 3; F. Nicolas, 3; H. Dogny, 3; P. Ba-binot, 3.50; M.. Marchand, 8; D1' Durey, 18;L. Ducellier. 8; J. Rouvière, 6- L.-H. Bois-sin. 2; Bourgoin, 2; L. Cliauvet, 8; A. Pé-rai'il, 5; J. Verhaeghe, 8: A. Caubel, 1 ; V.Roux, 8 ; H. Focquet, 3 - P.. Luthy Gauthier,3.50; R. PcrarcL 3; M. Dubreuil, 6; Fiéschi-Vivet, 2.50 L. Lignier, 8; L. Van den Berg,3.50; F. Pfeiffcr. 8; H. Zisly, 3; Lurcy-Lé'vy,2; Çhochon, 38; A. Mercier, 8; A. Geoffroy,8 J. Camus. 11; J. Pichon, 3; F. Branch,8.45; Ferraro, 42; P. Parsonneau, 10; E. Le-moine, 5; Ch. Noël, 3; M. Labinle, 3; Del-marre, 3; Jean Maurice, 2; Tùrpin, 8; G.Steru. 4; A. Digo, 8; P. Bernède, 5; M. Jua-rès. 8; R. Mardop, 2; Giraudon, 2; Un drôlede client, 5; G. André, 8; Silly, 3; J. Balde-relli, 8 ; Dumontéil, 1 ; H. Maginot, 5 ; Dr Rey,3; V. Védrine, 3; Ch. Goguel, 1 ; M. Monnot,1; H. Pia, .3; E. Pasque't. 6; Brignon, 3; G.Donjon, 8; E, Deramburp. 5; A. 'François. 8;Racat, 4; Turmeau, 37; N. Nolf, 9; A. Meu¬nier, 12.50; Ferrèr'e, 3; G. Daeliez, 8; Alice,3 ; E. Garnier, 3 ; Laurian, 100 ; Perron, 3 ;Anna. 6; GeoTges', 5; Roméo, 1..50 ; .Lanton-net 1 ; Ellen, 10 ; Grupo libertaria idista, 70 ;Collectes café du Bel-Air, « Chez Simon » etIvry, 74.75; Reliquat entrée, 34; Boueharel,8; H. Saucias, 50; A. D., 10; Esquirol, 25;Un inconnu, 5; Emile T., 2'; L. Mamet, 3;Joly, 1.50; N. Garibaldi. 3; Gui'ruchaga, 1;Trovaslet, 1; C. Varela 4; P. Cordier, 3; L.Devaux, 3; L. Marguin. 3; F. Grenier, 12;P. Viala, 12; A, Hermann.. 6; L. Blain, 8;L. Duhé, 7 ; F. Folgoas. 8; E. Martin, . 2;J. Pennavaire. 3; E. Salmon, 8; L. Empire,(5; Figuières-Martv 8; Thévenin, 3; M. Ché-teau, 4 ; M. Brunei. 7.65; R. Lemaire, 3; M®Bôuisson, 3; M. Cote. 8; A. Salis, 3; G. Fil-dier, 7; L. Lignier, 13; C. Sruh, 5; P. Prat,5; H. Fouchef; 5 ; C'. Albe-uque 1 ; J. Fren-paz, 1 ; E. Renaud, 9 ; E. Gorré, 6 ; E.-J. Haie,50; P. Messager. 7.50; E. Belisle, 26.

utilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annonces 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.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE

I. — Nous ne recevons pas d'abonnement»à servir poste restante publique ou privé»(P. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous n<communiquons 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 r1° 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 s»sthèses 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 « 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 notr»revue.
SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour lee diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

M. Poitevin, Bibliothèque Miguet, M® Ded-de, M. Le Doze, Mlle Griphe, A. Torre, J.Susini, H. Meircadier, Lemaire, A. Feston,Grosselin : Votre journal nous revient avecmention « Parti sans adresse ».
Collaborateur dés. corresp. lectrice affran¬chie ts préjugés et suscept. devenir compagnesens plus elevé du mot il" 2091, avec t. p. p1'transmiss.Camarade, pauvre, sei'. reconn. à qui voudr,lui faire don livres, même fatigués, poésie,voyages, sexologie ou autre, n° 2092, avec t.p. pr transmiss.Qui pourrait me donner à conn. moyens etcombinaisons pratiq. faire tr. grands voyages,même tour du monde aux moindres frais pos¬sibles — Ecr. André Drocourt, r. de Courcel-les. Guise (Aisne).Camarade désirerait corresp. sur ce sujet :Un milieu libre est-il viable en France etimmédiatement ? Répondre à Marius Monnot,rue de l'Egalité, 20, Givors (Rhône).Abonné céderait pommes de terre de semen¬ces produites par lui, variété « Andréa ». —Sébastien Breton, àr Lezargol par Axgol (Fi¬nistère) .

S„ Breton : Iniciales ne paraît pas en cemoment. Pour les renseignements que tu medemandes, mieux vaut t'adresser directementà Léon Drovar, Premia, 44, Barcelone-, Espa¬gne. Suis trop surmené et surchargé pour ré¬pondre moi-même à toutes ces questions. —E. A.
Un certain nombre d'abonnés se plaignentde ne pas recevoir leur exemplaire. Nonoustion de la revue se tait au local de i'imprimerie, à Limoges, et qu'elle est faite avecbeaucoup de soin. Pour les nouveaux abonnés,leur exemplaire leur parvient, cpioi qu'il arri¬ve, avant que paraisse le numéro suivant.70 kilomètres de Paris, Une camarade na¬turiste, cultivée et intellectuelle^ avec garçon¬net 7 ans, seule depuis 5 a., des. conn. com¬pagnon cultivé, intellect., affect., sérieux, li¬bre, tr. b. éduc., ipr aide morale imméd., ami¬tié. amour sine, et durable, et cohabit. si affi¬nités. Peut recev. ch. elle. — 2090 av. t. p.transm.
Miliciens front de Saragosse, dés. recev. li¬vres en français récemment parus par ex.d'André Gide. Victor Serge, Marcel Martinet,etc., etc. — Envoyer directement à LouiseGoetze, Domènec 15, 2°, Manlleu-Barcf.lona(Espagne).Naturiste dés. conn. camar. deux sexes pournouer relat. amis. — L. Mamet, rue J. deBeauvais, n° 5, Paris, 5e.
Nous serions heureux qu'on nous épargneles questions, discussions, demandes de ren-seignement etd'informations sans réelle urgen¬ce. Nous ne possédons pas le personnel, néces¬saire pour une besogne autre que le travailcourant.^ Ceux qui nous demandent expédi¬tions,. réponses par retour du courrier et ainside suite, oublient que nos appels, à nous, res¬tent sans réponse, malgré un surmenage accu¬mulé par des années et des années d'activité.

— E. A.Maison d'enfants naturistes de l'Etoile,Nice (Pessicart). Libre de toute attache reli¬gieuse ou politique. Fondée en 1920.Pour cause surcharge occupation à céderprix modeste, agence location dans centre na¬turiste littoral région Hyèi'es. Bonne petiteaffaire à développer sans capitaux. 2075 t. p.pr transm.

Militant dés. f. conn. compagne idées ousympath. idées e. d. pour relations (corresp.sorties) et union si entente, région Côte-d'Or.2076, t. p. pr transm.Freydure donnera nouvelle à Romieux, bur.de l'e. d.Abonnée d, tr. emploi secret., dactylo, demoi¬selle compagnie, chez lectrice e. d, ou couplenon conformiste. 2077. t. p. pr. transm.Abonné d. f. conn. compagne sympath, id.e. d. aimant vie campagne, élevage, propriété-
. 8 ha. S'adr. surtout à chômeuse ou isolee. —Jean Folgoas, Tailladet, par Montferrand duPérigord (Dordogne).Un camaî", ch. relations camaraderie com¬pagnons ou compagnes Paris. — Delmarre, ruedes Vannes, 7, Aix-en-Othe (Aube).A. Meunier déni, nouvelles de Boilon R.Sieurac : Attendons toujours ta réponse.Marseille, Provence et Côte d'Azur : abon¬nés et Amis de l'e. d., lectr., lect. et syrnpat.thèses de l'e. d. habitant la région priés d'écr.à Bernard, 71, Canebière, Marseille pour en¬trer en relations, etc...Nargue aux moralistes : Je dés. f. conn.compagne ou couple expérimental, d'accord av.thèses combat contre la jalousie. C. A., droità Pamour pour les âgés et y souserjv. sansréticences. -Nécess. ré'sid. région Paris, etpouv. recev. chez soi. — 1001 bur. de la rev.Couple naturiste, abonnés, d. f. conn. coupleou un ou une camar. capable de relations trèsamicales. — Bureau U. N. F. n" 50, Bd Da-vout, 128, Paris (20e).Un camar. cuit., expérimenté, milit. tr. lon¬gue date, dés. f. conn. compagne ou cple Paris,id. de l'e. d., pour relations agréables etsuivies. — 2057 avec t. p. pr transmiss.Abonné ch. capital initial 1.000' fr. pourtentative association culturelle et réalisatrice.
— Jégo, rue Tournefort, 2, Paris, 86.
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m: culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :j et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :| — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — [naturisme individualiste — associalionisme volontaire et milieux libres■ ■■ - - - - - —

en guise d'épilogue
Les procès politiques se suivent auparadis des Soviets et se ressemblent plusqu'il ne conviendrait pour ne pas susci¬ter en le « spectateur pur » plus que duscepticisme. Je ne connais personnelle¬ment ni Radek, ni Sokolnikoff, ni lesautres. Je ne sais de Trotski que ce quej'en ai lu et je n'ai pas oublié la façon

— à la fasciste — dont il mit fin à l'in¬surrection communiste de Cronstadt. Ilest vrai que par un de ces chocs en re¬tour si fréquents dans l'histoire, ses par¬tisans paient cher les semailles sanglan¬tes de leur chef : il sema la mort, ils ré¬coltent la mort. Mais ce n'est pas surcette constatation que j'insisterai ici; c'estsur le peu de foi qu'on peut ajouter auxaveux, déclarations et autres confessionsde ces conjurés qui travaillaient pour legouvernement soviétique, le trahissaienttout en feignant de défendre sa politiqueet ne trouvent pas mieux, en présencedes juges d'un régime qu'ils abhorrent,de dénoncer leurs complices, vrais oufaux. Le dernier de nos mecs à la redres¬se, de nos types du milieu, pour peu qu'ilse respecte un tantinet, ne descendraitpas à ce niveau. Pour d'anciens révolu¬tionnaires — éprouvés s. v. p. — quellementalité ! Si bien qu'on peut se deman¬der, sans se mêler à la querelle, s'il nes'agit pas, dans le but de ruiner l'influen¬ce du Trotskisme, d'un scénario montéde bout en bout par le gouvernement deMoscou, de mèche avec ceux qu'il traînedevant la cour martiale. A en juger parleur attitude, ces bougres-là seraient biencapables de faire le jeu de Staline. A<moins qu'un apothicaire bolchevik leurait fait avaler un cocktail psychologiquecapable de leur faire tourner la cervelle ?
— Qui Cé.

Les hommes de toute ta terre comprendrontque, si le soleil un jouir oubliait de se lever,il n'y aurait plus de patries sur la terre. —R.-M. Peter et L. Piazza.
OPINIONA mon sens, l'an-archiste entend que toutindividu humain adulte soit SOUVERAIN, —<c fils de rois », comme disait Arthur de Go¬bineau... Souverain ! C'est-à-dire sans puis¬sance hiérarchique qui le surplombe. Souve¬rain, comme le sont presque toutes les collec¬tivités qui forment nos « états » actuels, lesunes par rapport aux autres. L'égalité d'indé¬pendance est le corollaire indispensable de lavéritable liberté civile et même de la sincèrefraternité. C'est l'unique sauvegarde de ladignité personnelle. Donc, en principe, mêmerespect à tbus les hommes ! Ne rend-on pasles mêmes « honneurs royaux » (101 coups decanon !) au principicule de Monaco qu'à Sta¬line, tsar de toutes les Russies ? — LouisEstève.

Il faut que nous ayons un but à cause du¬quel nous nous aimions tous les uns les autres.Tous les autres buts sont dignes d'être dé¬truits ! — F. Nietzsche.

réalités, vérités
La princesse Juliana-vient de se marier àLa Haye- Le caross© en «r des époux a par¬couru la capitale dans l'enthousiasme géné¬ral. L© peuple a fait cadeau à la princessedu « chauffage central », pour son château.Pauvre princesse, qui n'a même pas de quoise payer le chauffage central ! et peupleplus pauvre encore qui lui fait un pareil ca¬deau !

—o—On a vendu 22.000 francs un petit chiapeaude Napoléon. Pour moi, je n'en donnerais pasquatre sous. Il y a vraiment des gens quiont du temps à perdre, et de L'argent, pour sepayer pareilles fantaisies !
—o—L'idée qui consiste à faire construire unepyramide colossale pour y loger une boita àmusique et de menus objets, destinés à épaterles générations futures, est une idée saugre¬nue qui n'a pu germer que dans le cerveaud'un milliardaire. Ce monsieur au/.-ait (puutiliser un peu mieux son 'argent. Après tont,ce n'est peubêtre qu'un botbard !
—o—Sept fois marié et quatre fois bigame, c'estun record... qui vaut à son détenteur les tra¬vaux forcés à perpétuité. Ce monomane dumariage ne faisait de tort à personne... qu'àses trop zélées adoratrices. Il jouissait enentendant les orgues jouer à son intentionune marche nuptiale. Innocente manie, queles juges anglais ont cru devoir punir sévère¬ment. De quoi la justice se mêle-t-elle ?
—o—L'essentiel, pour un juge, ce n'est pointd'éclairer 1a. justice, c'est son <c avancement ».Il fait de tout procès une affaire personnelle.Il vaut avoir raison coûte que coûte. Aussidécerne-t-il un mandat d'amener contre lepremielr citoyen venu. Pendant que ce dernierse morfond sous les verrous, le juge se frotteles m'ains. Il tient le coupable et il sert lajustice !

« La Paix doit être défendue les armes àla main », proclame un des leaders du FrontPopulaire. C'est exactement ce que disent lesleaders du Front National. C'est ce que disenttous les dictateurs. Il n'y a plus de paix pos¬sible dans ces conditions. Le pacifiste digne dece nom ne possède point une mentalité de réu¬nion publique : il s'efforce de mettre ses actes'en harmonie avec ses idées.
—o—Une (( Solennelle » ( !) est célébrée pour ho¬norer les grands hommes du prolétariat. Usdéfilent devant la foule, salués par des vi¬vats. On remplace les idoles par d'autres ido¬les. Il s'agit de susciter dans l'âme du peupleun culte des « héros », dont les images se dres¬seront à chaque carrefour. Les icônes chan¬gent, la bêtise humaine demeure.
—o—Les voûtes du métro, qui en ont entendubien d'autres, retentissent maintenant duchant de « L'Internationale » et du cri :« Mort aux fascistes ! », Le bourgeois' apeurése tient coi. Il encaisse touî* sans rien dire,pensant - « Que les temps sont changés ! ».Les temps ne sont malheureusement pas chan¬gés parce qu'on entend gueuler « L'Interna¬tionale » au heu de la « Marseillaise »^ et queles poings se lèvent au lieu de s'abaisser.

« Nos salaires ! », réclamant à cor et àcris, après 'Six mois de Front Populaire, lesexploités du-capital. Ils trouvent, pour les re¬fouler, leurs copains de l'a police. Vont-ilspersister à crier, chaque fois qu'ils manifes¬teront : « La Police avec nous » ?
Une feuille communiste « apprend avecplaisir » (sic) que le ministère de la DéfenseNationale vient de décider l'attribution danstoutes les formations et unités de « deuxquarts do vin par jour et par homme » ! Il n'enfaut pas plus pour déchaîner l'enthousiasme.Cela fera d'excellents soldats, pour la prochai¬ne guerre du Droit !

— o—Miracle ! on a vu les députés, de l'extrême-gauiehe à l'extvêma-dlroite, voter à l'unani¬mité le projet contre l'enrôlement des volontai¬res en Espagne. Sans s'en douer, ils ont faitdu pacifisme intégral. Mais savent-ils au justece qu'ils font !
Nous approchons du Carnaval. C'est sansdoute pour cette raison que le gouvernementnous a offert à prix réduit des masques àgaz de sa fabrication. Le port du masque obli¬gatoire, dernière victoire remportée par leFront Populaire sur le Front National !

—o—Les mêmes types qui employaient il y a quel¬ques mois toute leur énergie à saboter lesexercices dits de défense passive, approuventaujourd'hui les mesures gouvernementales obli¬geant chaque citoyen à se munir d'un groinprotecteur. La politique a ses, raisons que la{raison ne connaît pas. Tout de même, il nefaut rien exagérer.
Chaque mois, on assiste, a la gare d'Orsay,au départ de volontaires pour l'Espagne. C'estdu délire ! Hélas ! nous avons assisté aumême spectacle en août 1914, à la gare del'Est, les mères exhortant leurs fils à faireleur devoir et leurs maris à revenir vain¬queurs. C'est aussi pour le Droit et la Libertéqu ils se battaient. Puissent les volontairesde 1937 ne pas se battre pour la peau.—o—Qui tourne des obus, fabrique des canons,construit des avions, peuple les arsenaux etles usines de mort, si ce n'est le peuple ?Ce sont les ouvriers qui travaillent à la dé¬fense nationale. Alors, pourquoi, crient-ils :(c A bas la guerre. ! ». S'il n'y avait plus d'ou¬vriers dans le monde pour fabriquer des armes,il n'y aurait plus de guerre.
Faire croire aux individus qu'ils sont maîtresdo leurs destinées, 'alors qu'on le mène par lebout du nez, a toujours été un puissant moyende gouvernement. Cela prend toujours. Al'heure où les gens sont le plus esclaves, ilsse croient le plus libres !

- -o—Le communisme mérite désormais de s'ap¬pelle d'un autre nom : réformisme, légalisme,autocratisme, etc. Peu à peu, il rétablit cequ'il prétendait abolir. .Il espère par cettemanœuvre prendre en mains les rênes dupouvoir. A quels reniements est-on contraintde s'abaisser lorsqu'on fait de la politique I
—o—Pour sé débarrasser des chômeurs, les na¬tions. qui ne peuvent les nourrir les envoientse faire, tuer en Espagne, pour le compte d'unparti ou d'un autre.



9ô t'en dehors
La civilisation n'a Jamais autant trouvé dedéfenseurs qu'à notre époque. Tout le mondeveut la sauver. L'Allemagne veut sauver lacivilisation, l'Italie veut sauver la civilisation,do même la France, la Russie, l'Angleterre,les Etats-Unis, le Japon, etc. Tout le mondeveut ,sauver la civilisation... en utilisant dans

ce but les armes les plus barbares !
Qui pense au Négus, personne ! On l'a belet bien oublié. Si peu intéressant qu'il soit,il l'est tout de même plus que les farceurs quiaprès avoir pris sa défense, l'ont lâchementabandonné. Voilà qui est fait : on aura désor¬mais le droit do s'emparer d'uni territoirequ'on convoite. Proudihon avait raison quandil disait : « La propriété c'est le vol ». C'estsurtout vrai lorsqu'il s'agit de condottieri qui,sous prétexte de civiliser les gens, leur pren¬nent tout ce qu'ils possèdent.—o—La guerre pour la liberté dégénère peu à•peu en Espagne en une guerre tout court. Sefaire tuer pour la liberté est une formule queles gouvernements ont toujours employé de¬puis qu'il y a des guerres. Mourir pour laliberté, tel est le .sort réservé laux anarchistessyndicalistes, socialistes ou communistes quiauront été tenté de préserver des fureurs dufascisme le régime républicain.
Les communistes parlent d'un » patmi-moine o) qu'ils ont le devoir de « préserver ».Us vantent sur tous les tons les beautés del'histoire. Bientôt il n'y aura plus en FranceUn .seul communiste véritable, un seul com¬muniste de la stricte observance, comme iln'y en a plus depuis longtemps en Russie.
k Lq Parti Communiste s'honore d'avoirrendu au peuple la « Marseillaise » et le <c dra¬peau tricolore », proclame son leader le plusen vue. Ce parti vote des félicitations à desministres qu'il traitait la veille d'assassins.C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dansles idées. Rie*! ne sépare plus désorm'ais lecommunisme du nationalisme.
« Tout ponr le Eront Populaire, tout parle Eront Populaire », formule qiui n'aurapoint de sens tant qu'il y aura une armée,une police, umo administration, à la solded'un parti, tant qu'il n'y auirta rien de chan¬gé dans les mœurs et les habitudes des indi¬vidus. —o—Les » camarades » n'exigent plus des

« avions pour l'Espagne ». Leur enthousiasmes'est calmé. D'autres mots d'ordre circulent,qu'il leur faut observer. La .politique duFront Populaire ressemble à toute politique :elle nage dans l'incohérence.
On ne manqua pas de nous rappeler detemps à autre les » résultats substantiels »de la politique du Front Populaire. Le PartiCommuniste s'estime satisfait. Allons, tantmieux ! Il compose avec le parti radical, de¬venu sou alter ego, après avoir été longtempsson ennemi héréditaire.
Les partis dits d'avant-garde qui récla¬maient si bruyamment il y a quelques semai¬nes l'intervention en Espagne et condamnaientavec force la politique de neutralité, ont adop¬té une autre tactique. Us ont changé d'avis.On ne les entend plus crier : a Blum à l'ac¬tion ! ». Les meetings se font rares. Tout■rentre dans l'ordre... en attendant les évé¬nements. —o—On dit d'un tel : « C'est un farceur ». Sonnom, dès qu'en le prononce, évoque toute uneexistence de reniements et do palinodies.

Qiue do sang versé, de monuments détruits,de vies humaines sacrifiées, pour aboutir —ainsi en ont décidé les a gi lande s puissan¬
ces » — à un gouvernement modéré en Espa¬gne ! Les mêmes tiendront les leviers de com¬mande, camouflés en républicains. Ceux quiauront cru mourir pour la liberté seront mortsen réalité pour l'esclavage.
Que de contre-vérités avec lesquelles on aessayé d'égairer l'opinion à propos du drameespagnol ! On ne sait plus où l'on en a.Ou n'y comprend plus rien. Les fausses nou¬velles succèdent 'aux fausses nouvelles. Cha¬

cun invente une histoire eu une langue oudans une autre. Le verbe a arraisonner », in¬connu jusque là, est devenu familier à tous.L'un attaque un cargo, l'autre en attaque unsecond par mesure de représailles, et ainside suite. Il n'y a pas de raison pour que celafinisse. Diire q.ue le sort des individus dépendde la lutte que se livrent dans le monde le fas¬cisme et l'antifascisme !
Ah ! mais, ça ne finira donc jamais cetteguerre d'Espagne, devenue une mêlée géné¬rale, dans laquelle le régime politique del'Espagne n'est pour rien. 11 s'agit, pour ceuxqui interviennent, de .s'emparer de ce pays,comme ou s'est emparé de l'Abyssinie. Ils'agit d'en faire une colonie (allemande, ita¬lienne, ou autre. Où est l'Espagne que nousavons aimée, l'Espagne d'Alicante, de Barce¬lone et de Valence, l'Espagne de Tolède et deCordoue si riche en tirésors artistiques et ennobles individualités, dont le charme était siprenant F

—o—Quelle que soit l'a feuille qu'on lise, onn'y trouve que des mensonges. Commentverrait-on clair dans ce labyrinthe de faus¬ses nouvelles, dans ce déluge de ragots, danscette collection de bobards qui s'étalent toutau long de ses colonnes F Prenez celle-ci,prenez celle-là, c'est la même marchandise ava¬riée. La presse n'a jamais été plus prostituéequ'aujourd'hui. — Gékakd de Lacaze-Duthiehs.2-5 janvier 1937.
P.-S. — Certains camarades, malgré notreappel, n'ont pas renouvelé leur abonnementà la « Bibliothèque de l'Aristocratie ». Usfont la sourde oreille. Ce sont toujours lesmêmes qui se dévouent, donnent leur temps,leur 'argent, leur savoir..; sans rien recevoiren échange !
La beauté animale est naturelle. La beautéhumaine n'est pas naturelle; c'est une inven¬tion lentement perfectionnée, un des travauxvisibles et le chef-d'ueuvre de l'intelligence. —R. de goIJKMONT.

en mémoire de Federico G. Lorca•vr-jrV
Le rossignol altier n.e gazouillera plus,et s'est tue la lyre cristalline de l'éminentpoètequi réalisait sur le vifles grâces d'une rime cervantesque.Ses élégies ne peupleront plusles bocages de Cordoue et de Grenade,les cordes de sa lyre sont brisées,en pièces est son luth et sa voix étouffée.
Mais qui priva l'Espagne de ce divin produc¬teur FQui put rompre cé^owhr qui palpitaiten des strophes que la gloire a consacrées F
Un barbare vêtu d'un uniforme,un certain Cascajo, un hideux soudard,honte de l'Espagne et larron d'honneur',

Eloy Mtmiz.

cosas de Espana••«••••••
Tétom&n de la Victorias
Tétouan de las Victorias est mis en piècespar les avions factieux. C'est lu guerre. Main¬tes familles se trouvent dans la rue, sanslogis et sans ressources pour subsister. Main¬tes mères ont perdu leurs enfants et maintsfrères leurs frères. C'est aussi la guerre. Maisque le.s aviateurs choisissent de préférence pourleurs exploits les petites créatures qui font laqueue autour de la Plaza de turos dans l'es¬poir de la distribution de quelques jouets ;qu'ils volent le plus bas possible pour mieuxlocaliser l'objectif « enfants », ceci n'est plusla guerre — c'est la cruauté et la sauvageriede ceux qui s'appellent chrétiens et sauveursde l'Espagne.Le premier jour qu'ils bombardèrent ce fau¬bourg de Madrid et tandis que les trente-deuxtrimoteurs anéantissaient les humbles maisonsà un on deqx étages, les gens s'enfuyaient,atterrés, pour se réfugier, faute de caves, dansla Campagne, avec tout Je dramatique qui peutcaractériser la débandade d'enfants endormiset de vieillards paralytiques. Ils couraient,couraient pour abriter leur malheur sous unarbre ; ils couraient pour sauver les êtresqui leur étaient ch.ers et se sauver eux-mêmes.Mais le sadisme criminel, le raffinement cra¬puleux de leurs assassins unissait l'ignominiede leurs bas instincts à la puissance des troismoteurs et'à leur agilité de chasseurs. Et unegrande partie des familles ouvrières de Tétouanfurent pourchassées et mitraillées dans cettecampagne même où elles avaient cru trouverle salut. Rien de plus tragique ni de plus na¬vrant. Dans les rues de Tétouan nous avonsvu des manteaux et des vêtements encore ac¬crochés aux fils du téléphone et qui apparte¬naient à de pauvres femmes parties à la re¬cherche de petits morceaux de charbon quandles bombes de cent kilos les surprirent, soule¬vant des morceaux de chair et de vêtementsjusqu'à la hauteur des fils.Voici des femmes qui pleurent silencieuse¬ment, intimement, tout en trimballant leursmatelas et leurs misérables effets sur une voi¬ture à bras qui les mènera trois rues plus loin.
—• Pourquoi ne te laisses-tu pas évacuerdans un village du levant (*) Si tu as des'enfants, ils seront davantage en sûreté.
— L'un d'eux est au dépôt ; l'autre estdisparu dans le second bombardement. Je resteici, je ne veux pas m'en aller, je ne m'en iraipas avant que j'aie vu la figure .et pour lemoins arraché les entrailles à l'un de ceux-làqui veulent entrer à Madrid.Dans toutes les guerres, on a vu de la mi¬sère et des deuils. Mais au milieu de toutecette douleur, il y a toujours eu Un geste, une'action démontrant que l'ennemi n'avait pasperdu sa qualité humaine. Dans cette guerro-ci domine sans atténuation la folie féroce etbestiale de notre ennemi. Tétouan de Las Vic¬torias en est une bonne preuve.Contrastes remédlables ?
Ce « music-hall » Valencien est de la dernièrecatégorie. La fille qui s'exhibe sur la scène estabsente de l'ambiance du lieu, elle ne montrepas la moindre intuition d'art, et ses gestesindolents n'expriment que de l'inaptitude pourle but plus ou moins excitant pour lequelelle a été engagée.Presse antifasciste. Périodique confédéral.Hebdomadaire des femmes de la F. A. I.
— Compagnon, veux-tu m'en acheter un ?
(*) C'ert-à-dire la région orientale de l'Es¬pagne,
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le§ systèmes sociologiques et la réalité(fin)

Adolfs D^n Franco Benica(L'Aurore)
— C'est toi que je voudrais acheter. Qu'endis-tu ?
-j- Il me reste beaucoup d'exemplaires avendre et je n'ai pas 1# temps de te répondre.Le périodique n'intéresse presque personne )et beaucoup moins l'effort multiple et tenacedes femmes qui, malgré tous les obstacles mo¬raux et maternels l'orientent, l'écrivent et lepropagent dans le but de contribuer à ce quedisparaisse, entre autres nombreuses formesd'esclavage, le très douloureux spectacle d'unede nos sœurs obligée par la misère et l'inca¬pacité à servi)- de risée e.t de vil amusementà quelques hommes qui, en de nombreux cas,«o dénomment camarades et font étalage d'-as-.ipirations élevées.Dans le second a music-hall », la femme quis'offre en spectacle remplit à la perfection lerôle assigné dans le contrat par l'imprésarioou le comité de contrôle, et le public y répondavec toute la f«rcé de son, animalité accumuléequi extériorise en beuglements de brutes et eninsultes bestiales son. grossier instinct sexuel.Mais où, en sommes-nous ?- Aux miliciensqui vne rencontrent o,u ne savent trouver decompagne — misérable excuse, qui retarde lapossibilité de supprimer la prostitution — ilconvient de fournir les moyens de résoudreleur question sexuelle, sinon de la manièreplus digne, du moins de la façon la plus hy¬giénique possible ? Si de différentes parts desdivers fronts, on dénonce la gravité des' effetsde l'abstinence sexuelle et si le « music-hall »n'y remédie pas, quel prétexte justifie sonexistence PLe troisième. « cab.aret » est rempli à cra¬quer de vestes et de cuirs miliciens, de vinschers et de bouteilles do Champagne. Combiencoûte une bouteille de Champagne ? Soixantepesetas. Alors, sur cette table où voisinentcinq bouteilles de Champagne il y en a pour300 pesetas 1 ! !Dans la rue, une nuit si peu claire qu'elleempêchait de voir à quelle réalité apparte¬naient quelques ombres qui avançaient versnous.
— D'où venez-vous ?
—- Nous sommes des évacués en provenance«le la province de Cordoue.
— Huit jours de perdus dans les montagneset cinq jours de voyage.
— La petite est tombée malade.
— Je n® sais pas où est restée ma mère, jel'ai perdue.
— Pourquoi pleures-tu, ma, camarade ?
— À cause du bon oceur de qu.elq.iaes hom¬mes. Voici un miliciqn qui. a partagé entrenous tout ce qu'il portait sur lui, cent cin¬quante pesetas.
— C'est mon devoir. On me fournit à man¬ger et l'argent ne me sert de rien. En outre,

Ce n'est donc )-as d'une révolution, c'estavant tout des mentalités individuelles quedépend le progrès social. Libérer ces menta¬lités par l'éducation, voilà la lâche primor¬diale et toujours actuelie. Cela, les anar¬chistes révolutionnaires vraiment conscientsl'ont toujours admis, et voilà pourquoi ilsont essayé de précipiter l'évolution par lapropagande et l'éducation des individus'.Propagande qui se fait par la brochure,et surtout par la réunion publique. Et cer¬tes, celle-ci permet de toucher un nombreuxpublie et d'amener à la réflexion des audi¬teurs qui n'auraient ni le temps ni l'oc¬casion de s'eduquer par la lecture. Deuxécueiis sont pourtant à éviter : d'abord, uneréunion publique développe les instinctsgrégaires, et les camarades mal préparéssont dominés, moins par le désir d'instruireque par Je dessin collectif de défendre l'ora¬teur coûte que coûte, même si son argumen¬tation se trouve accidentellement en défaut;ensuite, l'orateur lui-même prend à tâchede mettre knock-out tous ses contradicteurs,tout comme s'il était infaillible, alors qu'ily aurait intérêt et profit pour tous à recon¬naître loyalement des erreurs toujours pos¬sibles. La réunion publique peul être l'occa¬sion qui suscite des réflexions libératrices; •elle est insuffisante pour réaliser entière¬ment des individus autonomes.Ceux-ci pourront édifier graduellementleur vie intérieure par la lecture, d'abord,ensuite et surtout par la réflexion et l'ob¬servation individuelles. Celles-ci leur mon¬treront sans cesse que l'éducation livresqueest le plus souvent un dressage, que les édu¬cateurs eux-mêmes ont parfois des préjugeset des idées préconçues et qu'en définitiveils gagneraient à traiter leurs disciples enégaux et à en recevoir à leur tour des con¬seils suggérés par la vie quotidienne. Com¬bien peu, même pami les anarchistes, selivrent à ces réflexions salutaires ! Que depontifes suivis cl prétendant dicter leursprogrammes, surtout parmi les ignorants etles médiocres ! El vous aurez beau vouloir,par la persuasion, les affranchir de ce tra¬vers; c'est eux qui prétendront avoir le

dernier mot, sans le moindre égard pour vosarguments, même les plus logiques et lesplus vécus, mC'est qu'il n'est pas donné à tout le mon¬de de se libérer. Tels qui se croient exemptsde toute croyance se révèlent imbus des es¬pérances les plus naïves : ce n'est pas d eux-mêmes, mais d'une Providence extérieurequ'ils attendent la libération. Cette Provi¬dence, actuellement, c'est le suffrage uni¬versel. Si jusqu'ici, il n'a rien donné d'es¬sentiel, c'est qu'on l'a mal appliqué. Voulez-.vous leur montrer le contraire, ils vous in¬terrompent au milieu de votre exposé; et,sans qu'ils vous laissent le temps de la ré¬partie, ils vous soûlent de leurs tirades in¬terminables sur les bienfaits du mandat im¬pératif, de la représentation proportion¬nelle, que sais-je encore PEt Ton trouve une assurance tout aussidogmatique chez la plupart des anarchistesrévolutionnaires ou même scientistes. Pos¬sesseurs de la Vérité révélée, ils prétendentl'imposer aux hérétiques, à tous ceux quicherchent dans l'expérience quotidienne laconfirmation de leurs tendances ou les mi¬ses au point incessantes qu'elles comportent.Pour eux, pas de variété^ par d'individualitédans les manifestations de la pensée liber¬taire : une même règle de conduile, un mê¬me programme valable pour tous. Toute in¬novation est une déviation. On sai.L com¬ment ils s'attaquèrent par la violence, parla calomnie aux premières tentatives dela propagande individualiste; et pourtantcelle-ci u'était-elle pas basée sur l'ensemblede nos connaissances, et ne se renouvelait-elle pas sans cesse avec leur propre déve¬loppement ?Et puis, est-il parmi nous un seul indivi¬du qui puisse embrasser tous les méfaits del'organisation autoritaire p Chacun n'0nsaisit qu un domaine limité; il lui attribueun rôle prédominant. Mais c'est précisé¬ment cette particularité qui fait la richessede.notre propagande; loin de s'exclure, lesmanifestations individuelles se complètent,et c'est par leur synthèse que nous enri-
cela n'a aucune importance. Deux de mes frè¬res ont été tués sur le front et j'ai laissé macompagne dans un hôpital de Madrid, rendueaveugle par une bombe.Nous arrivons au. refuge. Le réfectoire estample, il peut contenir deux cents personnesOn entre par groupes de ce nombre. Pour lepremier groupe, il y a des lentilles, du pain etune tasse de café. Pour le second groupe : deslentilles et du pain. Pour le reste : néant. Lesvivres sont épuisés. On n'attendait pas autantde monde. En outre, nous sommes en tempsde guerre et il convient de se sacrifier. LeFrente Popuiar n'a pas l'argent nécessairepour pareillee affluenee.
— Au moins, un peu de lai;t pour les bébésau sein et pour cette petite que la fièvre dé¬vore.
— Et un petit peu encore pour' ce vieuxhomme !
— Il n'en reste plus. Tout est fini. Ces.gens-là ne cessent de demander. ''Retour. Dans la. rue. De nouveau, les. corn-tradietions. Voyons ! Nous sommes dans uneépoque de sacrifices... Le « Frente Popuiar »n'a pas d'argent... Les caravanes d'évacués sesuivent sans pouvoir manger, Les femmes, dontles frères et les compagnons sonrtmorta sur

le front, manquent de lait poux leurs petits.Sur les tables du troisième « musio hall »i5 x 60= 300 pesetas de Champagne.Avant de m'endormir, Je-songe qu'il est descontrastes terribles auxquels on pourrait re¬médier. Mekcédès Cqmaposada.(ïi,Eij.n.A y LiBBB'rAD, il"s du 16, et 213 jan¬vier 1937).
—o—

conséquences de la résistance espagnoleLa guerre civile d'Espagne a 'amené. unescission dans le. Secrétariat du « Bureau In¬ternational Antimilitariste », dont le siègeest, comme on sait, aux Pays Bas. Alors quela majorité se rangeait sans conditions auxcôtés des résistants espagnols, la minorité fai¬sait remarquer que telle qu'elle se présente,ladite- résistance menace- d'engendrer te mili¬tarisme et la _dictature. En effet, une lutteannée organisée est impossible sans la milita¬risation des groupes, de combat et sans, la cen¬tralisation du pouvoir économique et politique.La lutte espagnole a dépassé la phase de lamilice^volontaire, pour aboutir à l'a constitu¬tion d'une- armée (présentant beaucoup d'ana¬logie avec l'armée rouge, ce-qui n'a plus, cons¬tat® cette minorité, qu'une vague-ressemblanceavec ljantimilitarisme du B. I. A. Ou saitqu. en Hollande, nombreux sont les anarchis¬tes qui n'envisagent la lutte que sur le terrainéconomique. " " *
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ehissons et que nous varions sans cesse no¬tre acquis. Il est donc souhaitable que cha¬cun de nous accorde une place prépondé¬rante à ses propores observations. Et, sil'en dehors donne une place importante àla question sexuelle, c'est, n'en déplaise àtous les censeurs pudibonds une tâche detout premier plan qu'il assume. E. Armanda justement flétri le rôle néfaste de 1 hypo¬crisie sexuelle. Si les bourgeois la profes¬sent en apparence, dans leur for intérieurils savent à quoi s'en tenir. Toute une litté¬rature officielle nous édifie sur ce point :Hercule filant aux pieds d'Omphale, LeMalade imaginaire, Boubourochc, LaFemme et le Pantin, la Du Barry,pour n'en citer que quelques exemples. Lafemme, légalement inférieure, prend bien■sa revanche dans la réalité : par la ruse te¬nace, dissimulée sous les apparences trom¬peuses d'une affection très habilement fein¬te, elle fait progressivement, et sans qu'ils'en doute, sa chose exclusive du compa¬gnon le plus averti; peu à peu, elle l'amèneà rompre toutes relations gênantes; adroi¬tement, elle jette le soupçon sur les amisles plus éprouvés. Jusqu'à ce qu'enfin elleait accaparé tout son être, au besoin par unefatigue sexuelle propre à anéantir les plusénergiques. J'en connais qui furent jadisde bons militants et dont la grande occu¬pation actuelle est de promener les petitschienchiens à leur mémère.
Je pense, en émettant ces quelques ré¬flexions, à l'excomunication prononcée con¬tre l'en dehors par certain contradicteurqui voyait seulement en lui un organe de,thèses amoureuses. Alors que justement ilse distingue par la richesse et la variété deses exposés. Il m'incriminait en outre parceque j'accordais mes préférences à la ten¬dance individualiste; et il se noyait dans desdétails sans importance, prétendant excom¬munier tels ou tels coupables, disait-il, dedéfaillances impardonnables. Pour lui avoirrépondu que ces fautes passagères ne meconcernaient pas, que j'examinais, non pasdes cas individuels, mais les tendances gé¬nérales du mouvement individualiste, je fustaxé par lui de dilettantisme littéraire : jefaisais de l'abstraction, non une étude vi¬vante.S'il me lit encore, je lui pose cette ques¬tion : de l'abstraction n'en fait-il pas lui-même à son insu, tout comme M. Jourdainfaisait de la prose sans le savoir ? La réalitén'est-elle pas trop complexe pour que nouspuissions la saisir tout entière dans sa ri¬chesse infinie ? Si quelqu'un'pense le con¬traire, il est mûr pour résoudre ce problèmeinsoluble, la quadrature du cercle. — PaulCaubet.

examen de conscience
•••••••••

Humain, as-tu un cœur qui vibre ? — Es¬poir du savoir lmmain libre. — Veux-tu dé¬sormais ta liberté ? — Peux-tu concevoir l'éga¬lité? — Réponds-toi à toi-même ,sans feinte.. —Libère-toi de toutes les craintes. — Désormais,apte à comprendre. — Sachant que ton bon¬heur n'est pas à vendre. — Tu pourras, certes,rire aux éclats. — Tes rires seront vrais. Tulaisseras aux fats — La mesquinerie chèreaux bas égoïstes. —• Pour que ta vie vaillemieux, cher altruiste. — Puise en toi la véri¬table puissance. — Anéantissant en toi toutenuisance, ■— Tu pourras prendre place, ôcœur généreux, — Parmi les humains les plusvaleureux. — Ovide Duoatjroy.

Divorce
Il faut tenter de graduer(pour le rendre efficace) sa litté¬rature au public que l'on sepropose d'atteindre (1) -, l'ar¬ticle qui suit avait été écritpour celui du journal L'Œuvre,en août 1934.Deux jours après son envoi, leSecrétariat de ce journal « libreet indépendant » m'en remer¬ciait, m'écrivait qu'il « se pro¬mettait » de le passer bientôt.Tel, sa teneur bénigne fut

sans doute jugée trop dangereu¬
se encore, puisque jamais il neparut à I'CEuvre, journal, com¬
me on sait, « libre et indépen¬dant ». — H. L.

C'est dans un village des Alpesj réduit pres¬que à l'état de ruines, que j'ai lu l'articled'André Pierre, paru dans I'CEuvre du 12 août1934 : ci Le Cinquantenaire du Divorce ».Un village qui compte une soixantaine demaisons — et un seul habitant : un vieillardde 75 ans, vétéran de la conquête de l'Algérie,et dont les remords font parfois de sa vieilletête un enfer, tant à cette époque il a parti¬cipé à des massacres... Les économistes dis¬tingués trouveront mille excuses à la mort sansphrases de ce village charmant : plus simple¬ment, ce sont les guerres. qui l'ont petit àpetit vidé, depuis un siècle et demi ; et ladernière l'a. littéralement achevé... Il n'y aplus d'entretenu comme bâtiment que la pe¬tite église rustique.: de temps à autre, sesgrêles deux cloches lancent à volée leur appeltriste dans les vallées, et quelques vieillesgens y viennent ouïr les mensonges char¬mants d'un dieu mort lui aussi.L'ancienne mairie est presque une ruine elleaussi, avec des lézardes qui grossissent cha¬que an, des herbes plein ses dallages, et lesvole'ts chenus qui protègent mal les archivesjaunies que la salle basse renferme encore.Curiosité plus que pitié a fait que j'ai, par¬fois; jeté un coup d'oeil sur les vieux registres,les proclamations défraîchies, les vaines pa¬perasses d'autrefois : les plus récentes, aureste, pas tellement vieilles, puisque l'uneest un grand papier jauni orné de petits dra¬peaux tricolores : « Mobilisation Générale »,avec la date de 1914..Mais ce n'est point cette trouvaille que jevoulais signaler ici : j'ai découvert des regis¬tres d'Etat-Civil de l'époque révolutionnaire(1793, je crois) qui motrent qu'à cette époquele divorce existait bel et bien, et sous la for¬me simple du mariage lui-même. C'est-à-direque je me suis aperçu, avec stupeur, que cetteinnovation tellement logique, tant reprochéeà l'U. R, S. S. ou tant louée chez elle (1),suivant le point de vue, est tout uniment unevieille idée révolutionnaire de chez nous...Pourquoi ce mode de divorce a-t-il été sup¬primé ? Pourquoi, si soigneusement, nous ca-che-t-on ce fait que notre période révolution¬naire a été parfois si loin et si hardiment (carun juriste à qui j'en ai parlé a été littérale¬ment stupéfait) ? Les prétendants au divorce,après, je suppose, affichage, venaient « pardevant l'Officier d'Etat-Civil », chacun flan¬qué de deux témoins, et, sans chicane, sansenveniments, sans frais, le divorce était pro¬noncé sur l'hèure purement et simplement.Une question se pose : mais alors, qui donca eu intérêt à ce que change cet arrangement
(1) Opinion personnelle à l'auteur et qui serelative à un autre public que celui de l'e. d.

— E. A.

amiable, auquel s'est substitué une procédureimpossible et ridicule, des formalités innom¬brables, des frais limités seulement, le plussouvent, par les possibilités des victimes ? Sansdoute et en premier chef, l'Etat, qui ep tiramoults profits, n'y est pas étranger ; puis, sur¬tout, tous les hommes de loi, qui trouvèrentleur compte à envenimer des choses déjà suf¬fisamment désagréables... (N'oublions pas lepourcentage énorme d'hommes de loi que ren¬ferment nos Chambres).Je voudrais, à l'heure où tant, de questionssemblent deveir être remises en discussion,que l'idée se répandît d'un retour à cette vieil¬le législation humaine de l'époque révolution¬naire -, moitié des crimes dits « passionnels »disparaîtrait du coup (a-t-on remarqué que laplupart ont lieu pendant les exaspérantes « for¬malités » du divorce, qui durent généralementdes années, et qui constituent un épuisant dechoix pour le système nerveux le mieux équi¬libré ?), bien des misères et ruines seraientévitées, et l'on verrait du coup disparaîtreces officines plus ou moins louches qui vivent,et prospèrent, presque « industrie nationa¬le », de la commercialisation éhontée du divor¬ce, — du divorce qui, 99 fois sur 100, seraitla chose du monde qu'il serait la plus simplede régler rapidement et sans douleur...Août 1934. Henri Lambert.
i(l) A remarquer que l'U. R. S. suit la mê¬me pente, puisque les facilités de divorcer s'yrestreignent. Par ailleurs, on pourrait répondreà Henri Lambert — et certains de nos lecteursne manqueront pas de le faire in petto — quetout ce qu'il reproche au divorce n'a lieu qu'àcause du mariage. C'est à l'institution du ma¬riage qu'il faut s'en prendre et non au divorce.Dès lors qu'on admet le couple, la famille, etc.

— tout le reste suit. — E. A.

tahiuùe. t>iauue du tiaua.ilJe ne veux pas de musique,Je ne veux pas d'amabilitésPas de joies ni de peines,De douceurs, ni d'ailes,Car il me faut être le meurtrier de mon âmeIl me faut aimer et haïr les choses fades,comme les font les autres hommes —C'est ce que quelqu'un m'a dit.
Hléas ! mon âmeIl me faudra te piétiner,T'assassiner,Avoir honte de toiSinon, je mourrai de faimLes humains ne veulent pas me laisser en paix.Dans la jolie fontaine moderne je te noyerai,Puisque tu ne veux pas te laisser endormir.Janice Brooke.



l'en dehors 93
la tragédie dePouchkine

Si les circonstances qui rendirent possi¬ble chez Pouchkine un changement deconduite furent au nombre de deux, uneseule en fut la cause, et la raison : la fem¬me. Convenons que ladite cause ne pouvaitêtre ni plus puissante ni plus suggestive.D'Eve à Madame Simpson, de la premièrefemme à la dernière, la chanson est la mô¬
me... Or, Pouchkine, avait été un DonJuan au petit pied (i)... Mais le jeu finitpar le lasser et le laissa avec le désir deconnaître l'amour, disons romantique.Comme chaque poète, Pouchkine s'étaitforgé un type idéal de femme, lequel, endéfinitive, était le type littéraire consacré :de Béatrice à Dulcinée, de la Margueritede Goethe à l'Elvire de Lamartine ; d'unesorte de monstre mystique où s'unissentla beauté corporelle de la Vénus athénienneet la beauté spirituelle chère à chaque poè¬te : une somme de perfections ; un fan¬tôme; quelque chose de surhumain qu'ontrouve dans la mythologie, mais qu'on nerencontre pas dans la vie réelle.Pouchkine crut découvrir cette créaturedivine en une jeune fille de 16 ans, Natha-lia Nicolaevna Gontcharova, fille de parentstitrés mais pauvres, deux malheurs en un.Le poète frisait la trentaine, il possédaitbeaucoup d'illusions et peu de pécune ;mais son grand renom lui donnait l'espoird'amélioéer sa situation. 11 vit Nathalia etl'aima. « Quand je l'aperçus pour la pre¬mière fois, je perdis la tète », écrit-il. Cefut le classique « coup de foudre », quiignore les frontières, entre parenthèses.Au dire de tous ceux qui la connurent, Na¬thalia était très belle. Tous les auteurs dutemps l'ont reconnu, et il est certain qu'ellepassa pour être l'une des plus belles fem¬mes du Pétersbourg de son temps.Pouchkine se déclara à cette jeune filleen 1828 et en obtint le « oui » si désiré;il commença ce prologue conventionnel quesont les relations de fiançailles. Ces fian¬çailles furent longues et auraient pu servirde leçon à un homme intelligent, s'il eûtvoulu en profiter... Mais l'amour est aveu¬gle et Pouchkine, amant de la beauté, depar sa sensibilité de poète, aimait pour lapremière fois. C'est seulement en acceptantque 1 amour est une folie — la plus sublimedes folies — qu'on peut excuser cet hom¬me, plus qu'aveugle — fou.Nathalia ne l'aimait pas et Alexandre lesavait... Pouchkine n'espérait pas être aimé.Un^ peu moins d un an avant de se marier,il écrivait à la mère de sa fiancée : « L'ha¬bitude et 1 intimité me feront uniquementgagner 1 affection de votre fille; j'espère mel'attirer avec le temps, quoique je sacheque rien 11e lui plaît en moi; si elle consenta me donner sa main, je n'y verrai quela preuve de la tranquille indifférence deson cœur... ». Il ne sut pas, comme Dante,aimer de loin sa Béatrice; il ne comprenaitpas l'amour romantique, malgré la descrip¬tion qu'il en donne dans Eugène Onéguine,son chef-d'œuvre. Comme Balzac avec1 Etrangère, Pouchkine voulait la pos¬session... Peut-être Pouchkine ne put-il, àinstar d un Dante, d'un Beethoven, subli¬mer une passion plastique; dans les veinesde notre poète, il est vrai, coulait du sang-africain et jusque dans leur poésie les afri¬cains ont le besoin de la possession : Boab-dil aurait donné Grenade, non pour unsoupir, un regard, mais pour un baiser...

Pouchkine ne put se soustraire à celtepassion, c'est entendu. Mais Nathalia, pour¬quoi s'cnchaînait-elle à un homme qui luirépugnait ? Si elle ne l'aimait pas, s'il luicausait de l'aversion, pourquoi accepter sonamour ? — Parce qu'elle était l'une desbrebis du troupeau des filles de cette épo¬que, esclaves de la tyrannique volonté pa¬ternelle ?... Non pas. Elle pouvait rompreun mariage destiné, pour le moins, à êtremalheureux. Dès le premier moment, celtetrès jolie femme, sans talent pour dissimu¬ler, dévoile son âme superficielle, facile,sans complications : elle n'aime pas Pouch¬kine, mais il lui convient. Tandis' que, mé¬caniquement, son cœur bat, sa tête calcule :le poète a ses entrées à la cour... elle y péné¬trera, à son bras, quitte à le lâcher ensuite.Ame de maquignonne. elle n'aperçoit dansun mari qu'un moyen de parvenir à l'uni¬que aspiration que pouvait nourrir la par¬faite coquette qu'elle était : promener sonétincelante beauté à travers les salons im¬périaux, se voir entourée d'une cour degalants admirateurs, rendre jalouses lesdames vaniteuses qui fréquentent le palais,être la reine des bals et des fêtes; vivre,en somme, sur la scène brillante et fas¬tueuse à laquelle elle croyait que sa beau¬té lui donnait droit... Voici l'argent pourlequel se vendit cette femme.Cette étrange union se consomma à Mos¬cou le iS février i83i. Nathalia et Pouchki¬ne formaient le couple le plus disparatequ'on pût imaginer — elle : gracieuse, fine,joli visage, aux lignes parfaites et délicates,bouche mignonne, teint blanc et manièrestimides — lui : figure hardie et imposante,une peau sombre, des cheveux crépus, desyeux noirs, un nez dilaté, de grandes lè¬vres sanglantes', de larges épaules et destraits dégagés; elle semblait la grâce et luila force. Les assistants les appelaient Vénuset Vulcain. Oui, étrange couple, où la beautéde l'esprit était en sens inverse de la beautécorporelle.Ce mariage éveilla un sentiment de com¬passion profond et équivoque. Au -souve¬nir du tumultueux passé donjuanesque dePouchkine, on plaignit sa jeune épouse,lui prédisant un avenir de trahisons et delarmes. La comtesse Fikelmon « mondainefière et intelligente », écrivait : « Ces deux« physionomies n'indiquent ni tranquillité« ni bonheur serein dans l'avenir. On aper¬ce çoit chez Pouchkine toutes les ardeurs« du cœur ; chez sa femme une abnéga-« lion mélancolique du sien. » Nous ver¬rons bientôt où se trouvait l'abnégation etcomme il est trompeur de préjuger quoique ce soit à l'égard des vies humaines.Les premiers temps du mariage furentLrès heureux pour le poète. « Je suis ma¬te rié et transporté — écrivait Pouchkine« — ; mon unique désir est que rien ne« change dans mon existence; je ne puisa rien espérer de meilleur. Cette situation« est si nouvelle pour moi qu'il me semble« recevoir la vie pour la seconde, fois. »II était ivre de beauté, fou de joie de possé¬der ce beau type de femme, tel le biblio¬phile qui a réussi, sans regarder au prix,à se procurer l'exemplaire d'un livre qu'ilest -seul à posséder. Pouchkine montraitNathalia avec allégresse, avec orgueil, aveccette vanité -masculine qui transforme leshommes en fanfarons, en enfants.Insensé, Pouchkine voulut placer celtebeauté de marbre sur le trône que toutamant envie pour sa bien aimée. Et il fitun faux pas, faux pas qui lui coûta la vie...Présentée à la cour impériale, Nathalia Ni¬colaevna vit tout le monde, tsar inclus, ren¬

dre hommage à son extraordinaire beauté.La femme avait vaincu, sa vanité était satis¬faite, mais elle ne sut jamais que c'étaitau détriment du plus pur du poète. Apartir de ce moment, l'amère existence del'auteur de Boris Godounov entre dansl'équivoque. Le "tsar est-il son protecteurou son rival ? — Et lui-même : est-il lepoète Pouchkine ou le mari de cette bellefemme. — Et sa femme : est-elle sa compa¬gne ou une courtisane qui lui concède lafaveur de partager son lit ?... Nathalia igno¬re complètement les inquiétudes du créa¬teur de Tatiana, méconnaît ses goûts, nesait même pas les titres de ses œuvres donttout citoyen moyennement cultivé est aucourant. Impossible d'imaginer plus, granddivorce spirituel entre deux personnes quivivent sous un même toit. Cette femme,qui aurait pu être une inspiratrice, ne futqu'une source de tourments. Où donc setrouvait « l'abnégation mélancolique ducœur » ? Chez le poète, certes, non chezelle.Pouchkine se transforme en une espècede parrain, de bon tuteur de son épouse.11 se préoccupe de l'orienter, de l'avertir,de lui signaler les périls auxquels elle s'ex¬pose comme s'il s'agissait d'un jeu inno¬cent. Ses lettres préventives trahissent unaccent paternel résigné : c< Ne me fais passouffrir, petite, en te montrant trop co¬quette » ; « Ne me néglige pas, petite,considère que ma vie est un tourment per¬pétuel » ; « Ne flirte pas avec le tsar, niavec le fiancé de la princeesse Liouba » ;« Tu flirtes avec le corps diplomatique toutentier »... A quoi bon ? Nathalia suit sonchemin, l'abîme l'attire et elle y tombera...Si, quelques années après la célébration deson mariage, Pouchkine avait établi sonbilan -spirituel, il aurait trouvé au débit :manque de ressources, vie matrimonialedétruite, tranquillité d'esprit disparue,amertume intellectuelle à cause des cruellespersécutions de la censure; enfin, avenirgros de soucis qui obscurcissent déjà lesoleil et ne vont pas tarder à éclater...Si Nathalia fut ou non la maîtresse deNicolas Ior, la question n'a pas encore étéélucidée. Pouchkine s'écria un jour : « Letsar fait la cour à ma femme comme uncadet ! » Malgré tout, pourtant, le poètecroyait à la vertu de sa compagne : il lasavait coquette, frivole, écervelée; il ne lacroyait pas perverse. L'excelleence de -sonpauvre cœur déchiré l'empêchait de supposer qu'elle fût capable de le trahir. Plusencore : il la croyait inapte à l'amour;si elle ne l'aimait pas, c'est parce qu'elle
(1) Les biographes de Pouchkine passentgénéralement sous silence « sa sensualité uni-

« que dans la littérature russe, allant, dans
« la complexité de ses nuances, d'un érotisme
« raffiné au verbe ordurier (Pouchkine est
« peut-être le seul grand auteur russe dont
« certaines œuvres continuent d'être éditées
« sous le manteau). ») [« Mercure de Fran¬
ce », 1er février 1937]. Malgré son byronisme,l'auteur des Tsiganes est le transpositeur des(poètes érotiques du xviii0 siècle, l'admirateurde Parny, le disciple de Voltaire, dont il a sui¬vi la courbe. Le Pouchkine première manière11'est pas seulement le complice moral des dé-cembristes, c'est un esprit -libertaire et libertin.Plus tard, il évoluera, c'est entendu, mais sanscesser d'être frondeur. Mais pourquoi les admi¬rateurs de Pouchkine se taisent-ils sur le côtéanacréontique, sensuel, érotique, bachique dugénie dont ils célèbrent le centenaire, d'autantplus que dans tout cela le a spirituel » n'estjamais absent ? — E. A.
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ne pouvait aimer aucun homme; l'amourétait remplacé chez elle par la vanité duluxe, de 1 ostentation, de la pompe éblouis¬sante... Un poète est ce qui ressemble lemoins à un psychologue... Les poètes lesplus illustres ont été « trompés » et Balzac,il y a un siècle, lès plaça dans la liste desprédestinés dans sa savoureuse Physiologiedu Mariage.Si Nalhalia iie fut pas la maîtresse dutsar, elle le fut du petit baron GeorgesCharles d'Anthès, beau gars de aa ans,alsacien d'origine, de haute taille, bienplanté, instruit, intelligent, mondain; élé¬gant comme Brummel, beau parleur commetout français, plaisant, aux femmes, spiri¬tuel... Il fit fureur à Pétésbourg; il entraimmédiatement dans la garde avec le gradede sous-lieutenant, séduisit tout de suitel'aristocratie avec se manières raffinées etsans tarder se mit à la recherche d'unepartenaire. Dans les hautes sphères sociales,un scandale vous pose un homme... Anthèschoisit Nalhalia. Ils étaient faits pour s'en¬tendre, ils parlaient le même langage etprofessaient la même morale : accommo¬dante, élastique.Comme il est de règle dans ce milieu,le dernier averti fut le mari... Combien ré¬pugnant et écœurant le spectacle de cesgens qui affichent en public une moralesévère, se croient supérieurs aux autres etse montrent tellement misérables dans descirconstances comme celle-là. A la déro¬bée, en cachette, on riait du poète malheu¬reux; on le ridiculisait par derrière, desgestes indécents soulignaient sa disgrâce.On descendit jusqu'à lui envoyer un « di¬plôme » anonyme où on le baptisait « Goad-juteur du Grand Maître de l'Ordre desCocus ».Pouchkine, cette fois, envoya un cartelau jeune Anthès. C'était l'époque des duels,procédé aussi ridicule qu'inefficace. Unmari vengeait son honneur en recevant, enplus de l'offense, une balle de pistolet ouune estafilade... plus il comptait de cica¬trices, plus son honneur était sauf. Pouch¬kine ne pouvait se dérober à la coutume ré¬gnante. Mais Anthès ne reçut pas le défi.Il était absent quand la lettre arriva. Sonpèr adoptif, le baron Ileckeren l'intercep¬ta, 1 ouvrit, la lut et courut présenter sesexcuses au poète; le vieillard supplia, pleu¬ra, demanda un délai permettant de véri¬fier l'exactitude des on-dit. Pouchkine,vaincu par les larmes et la douleur deHeckeren céda... On vit alors Ileckeren,digne exemple de la morale aristocratique,faire le facteur entre Nathalia et Anthès;en bon diplomate — le personnage étaitambassadeur — il trompa 'le grand poètede la façon la plus malpropre ; il démon¬tra à Pouchkine que ce n'est pas Nathaliaque poursuivait Anthès, mais sa sœur Ca¬therine Nicolaevna Gontcharova. On poussameme le cynisme jusqu'à les faire se ma¬rier.Mai? ni Nathalia ni Anthès ne rompirent.Marié, le jeune officier continua ses assi¬duités auprès de Nathalia. Pouchkine vitclair enfin. Le duel, cette fois, ne put s'évi¬ter, Le poète envoya ses témoins à Anthèset la rencontre eut lieu à Péfersbourg le27 janvier 1937. Les deux rivaux tombè¬rent blesses. On voulut les réconcilier surlé terrain, mais Pouchkine ne voulut pas.« Si nous réussissons à nous rétablir nousrecommencerons ». Hélas, le poète ne putrecommencer. Une balle, après lui avoirpeifore les intestins, vint se loger dans lacolonne vertébrale. Sa mort fut lente et

douloureuse. Avant d'expirer, il put re¬voir et embrasser ses trois petits enfantset sa slupide compagne. Elle resta à ses côtésjusqu'à ce que, le surlendemain, le plus il¬lustre des poètes russes eût rendu le der¬nier soupir. De temps à autre, Pouchkine,d'un geste d'oubli et de pardon, caressaitla tête de cette pauvre femme tant aimée;quant à la malheureuse, elle ne paraissaitrien comprendre à ce qui se passait nisaisir la portée du drame. Aux premièresheures de la soirée, l'auteur de La Roussal-ka succombait, après avoir pardonné à sadivine « poupée sans .cervelle ».
:— La vie est finie ! — telles furent sesdernières paroles intelligibles.On revêtit le cadavre d'un vêtement d'éta-mine symbolique, car le poète avait expri¬mé le désir de ne pas être enterré dans sonuniforme, de chambellan, qu'il haïssait. Ons'efforça de cacher autant que possible cedécès; le tsar ne permit pas de funéraillessomptueuses ni solennelles. Le peuple ce¬pendant, tout en ignorant les causes, ap¬

prit la mort de son poêle favori et il accou¬rut, en masse, pour le voir une dernièrefois. La police chargea et dispersa les grou¬pes qui se formaient...On plaça le cadavre sur un traîneau, quipartit au galop, comme s'il sût hâte des'enfuir de là. Où allait-il ? Loin, bien loinde la cour impériale. Loin de toute cettepourriture, loin de toute cette misère mo¬rale, loin de ce milieu d'incompréhensionet, de traîtrise... A la campagne, vers lalerre accueillante, la terre endurante etrésignée, où l'air est pur et parfumé, lapensée cristalline, la vie saine. Dans le gou¬vernement de Pskov, auprès des pins ai¬més de Mikhaïlovskoié, au lieu même oùdouze années auparavant on l'avait exilépour mâter son âme de rebellé inné — làoù il avait senti ses ailes se déployer et sonesprit atteindre les c.îmes gigantesques oùfréquentent les poètes. C'est là que fut en¬terré Pouchkine. Plus qu'un ensevelisse¬ment, ce paraissait une restitution. —A. Fkhnandkz Ercobés. "

Il y a plusieurs manières d'étudier unproblème comme celui-ci. On peut, parexemple, citer un grand nombre de faitsque l'on classe en deux parties. L'une serapportant aux faits qui sont déterminéspar la mentalité occultiste. L'autre ayantIrait aux faits déterminés par la mentalitéscientifique. Ensuite, on peut examinerles conséquences de (ces deux manièresd'agir.Cette méthode est avantageuse pour ceuxqui veulent se documenter sur les consé¬quences d'une certaine manière de pensée,mais elle ne renseigne aucunement sur la« cause » qui différencie lès deux mentali¬tés en question; ni sur les phénomènes quiles ont déterminés eux-mêmes.D'autre part, ceux qui ont la foi dansl'occultisme s'ingénieront toujours à tour¬ner à leur avantage les expériences les plusdésastreuses pour leurs croyances.Leur révèle-1-on les supercheries d'un mé¬dium, les tricheries d'un fakir, l'échecd'une expérience spirite, leS erreurs colossa¬les de l'astrologie et de la radiesthésie, vi¬le ils imaginent une explication qui, pourun esprit à discipline scientifique, n'a abso¬lument aucune valeur, mais oui pour euxest l'explication lumineuse du fait qui vientde se passer.Mieux que cela, loin de le» rendre pru¬dents et mieux observateurs, ces faits sontulilisés nar eux comme des preuves abso¬lues qu'ils sont Sur la bonne voie.Ça né prouve rien, disent-ils à chaqueéchec. Et, ne comprenant pas l'absurditéde leurs nensées, ils inversent, les rôle? etveulent absolument qu'on leur prouve uneles inventions de leur imagination n'exis-lent pas.C'est que le croyant a déjà sa certitudetoule prête. Il faut que font ce que l'onva dire ou faire aboutisse à la démonstrationde Son rêve, à la justification de son besoinde merveilleux.Sa crovance est une sorte de caisse danslarruelle les faits doivent absolument ren¬trer. Malheur à eux s'ils résistent à l'em¬ballage de ce maître emballeur. Il taille,

coupe, retranche, rogne, tasse cl relasse etremplit sa caisse consciencieusement. Etayant travaillé de la sotte, ayant déforméla malheureuse réalité pour en faire unemasse informé empilée dans sa valise, ilconclut que sa caisse contient toute laréalité.Ainsi, tous les faits sont déformés pourrentrer dans la malle de l'occultisme.On me rétorquera que le savant en faitautant et qu'il fait rentrer de gré où deforce les faits dans la malle-scientifique..Te réponds que cela est absolument, faux.11 ne faut pas confondre l'explication, laIhéorie qtre peuvent, donner les savantsd'une série de faits observés avec ces faitseux-mêmes. Les théories peuvent changer;les faits, eux, ne changent point. Les loisphysiques qui ne sont que l'observation dece qui est, ne varient point. Ce sonl lesexplications qui changent,.La loi de la chute des corps dans le vi¬de est invariable et tous les corps — lourdsou légers -— y tombent avec la même vi¬tesse. Mais on peut l'expliquer par des ré¬pulsions/ des rotations, des vibrations, despressions, etc., etc., jusqu'à ce que ces ex¬plications, ces hypothèses devenues elles-mêmes sujets d'expériences soient à leurtour classées dans le domaine des faits' etprécisées sous forme de lois.Dans l'occultisme il n'y a pas de faits,contrairement à l'affirmation des crovanfset tandis nue l'expérience scientifique fai¬te avec mélhode conduit à des résultats pré¬vus et contrôlables, qui sorit, In hase detoutes les réalisations techniques au mi¬lieu desquelles nous vivons, les expérien¬ces occultistes ont beau se répéter depuisdes millénaires, elles sont toujours enve¬loppées de mystère, d'exceptions, de réli¬cences. d'obsctirité, d'exclusions et n'ontrien, absolument rien réalisé de pratiqueet d'utile dans la vie des humains.Cela prouve sans conteste le cÔlé imn-gitiàire de l'occultisme, sa base chiméri¬que et l'absence de faits positifs dan? cel¬te manière de penser.Je ne m'étendrai point Sur l'étrange



mentalité (te nos amateurs de mystères quiparviennent à s'inventer des cocasseriestelles, qu'un tout petit peu de bon sens endécèlerait immédiatement la niaiserie. Parexemple, des esprits inventés par ces pau¬vres cervelles se révèlent loufoques, jovials,grossiers, terre à terre, pot-au-feu, pantou¬flards, bornés, ignorants, bourrés de sou¬cis petit-bourgeois mais sans aucune con¬naissance des grands problèmes concernantla matière, l'énergie, le mouvement, lavie, la sénescence, la mort, eLc., etc... Cesesprits sont bien créés à l'image de leursauteurs,Ainsi, nous nous trouvons en présencede deux manières de penser. L'une qui seréfère à l'expérience (idées exogènes); l'au¬tre qui se réfère à la croyance (idées endo¬gènes) .Les humains, croyants ou athées, ayanttoits subis lès mêmes influences anceslra¬ies, il me paraît intéressant de rechercherpour quels motifs ces deux formes de penséesse sont développées simultanément et pour¬quoi elles persistent.C'est tout d'abord en observant la vieet la manière dont se comportent les êtresvivants que l'on peut comprendre, en par¬tie, comment, s'est formée l'inteiligehoopratique, puis beaucoup plus tard, avec ledéveloppement de l'imagination, l'espritmystique créateur de l'occultisme.Tous les êtres vivants, et surtout les ani¬maux, se meuvent, s'alimentent, s'accrois¬sent, se, reproduisent et meurent. Pour cette,succession de phénomènes, ils sont obligésde se déplacer dans l'espace et dntis letemps.ïl est donc compréhénsible que les ani¬maux ont. une connaissance plus on moinsétendue — et on rapport avec leur degréd'évolution — du mouvement, et de la du¬rée, de. l'espace et du temps.La nécessité d'évaluer lés distances pouratteindre ou pour échapper, l'attente d'unfait, l'attention portée sur Une successionde faits; bref, tout, ee qui constitue la vieanimale s'est formé dans l'espace et dans letemps.fies deux perceptions font nartîc de l'ac¬tivité même des animaux. Elles ne .sontdonc pas des inventions de l'intelligencemais ce sont ces deux réalités qui ont aucontraire façonné l'intelligence.Comme les notions de temps et d'espa¬ce sont les éléments primordiaux de tousnos jugements, il est de la plus haute im¬portance de faire remarquer ici que c'estla vie elle-même, dans ses réactions avecle milieu, qui s'est, modelée suivant cesdettx états die la réalité : l'espace et le lempti,el non l'inverse.Sans nous attarder à l'étude des ani¬
maux inférieurs, élude pourtant très inté¬ressante et qui renforcerait le point de vueexposé plus haut, nous pouvons voir quel'évolution, on plutôt la succession et Infiliation des animaux, s'accompagnent d'undéveloppement remarquable du système ner¬veux, lequel semble monopoliser les rela¬tions entre le monde extérieur et l'orga¬nisme vivant.Or, une des fonctions les plus étudiéesde ce système nerveux est le réflexe. Le ré¬flexe est une, réaction de l'être vivant à uneimpression sensorielle. Cette réaction va¬rie, naturellement,, avec la nature de l'im¬pression.TI ne faut pas oublier nue depuis sa nais¬sance l'animal baigne littéralement dans unmilieu phvsico-ohimique dont tous les phé¬nomènes l'assaillent de toutes parts. Cesont :

les hruils et les sons,les odeurs,la lumière,les saveurs,lés contacts,dont le tout forme une sorte de concertpermanent, dans lequel il fonctionne iî l'ai¬de des premiers réflexes transmis hérédi¬tairement: par ses parents.Or, si certains de ces phénomènes sontsans intérêt immédiat, ou d'une importan¬ce secondaire, il en est d'autres, an con¬traire, qui sont, intimement liés à son fonc¬tionnement organique et assurent sa con¬servation et sa durée. II doit s'alimenter,se défendre, se reposer, etc., et cela nepeut se faire qu'en se déplaçant parmi lesphénomènes en question.Les relations qui s'établissent par con¬séquent entre eux et lui ne s'effectuentpoint n'importe comment; elles se fixentdans sa mémoire dans un ordre, une suc¬cession, un rapport qui ne dépendent au¬cunement de ses réactions personnelles, maisqui s'imposent au contraire à lui sans qu'ilpuisse, d'aucune manière, en changer lecours.Cette première partie de l'activité de l'ani¬mal forme ce que nous pouvons appeler .sonéducation, c'est-à-dire sa connaissance exac¬te du milieu et l'établissement, plus oumoins avantageux de ses réactions person-neles à l'égard de ces connaissances.Pour le jeune carnassier, la chair amenéepar les parents se résume en sensationsvisuelles, olfactives et gustatives, puis tac¬tiles et les glandes salivaires commencentà fonctionner simultanément. Pins tard,l'odeur sera étroitement associée à la for¬me des proies; les formes à leur tour s'as¬socieront à certaines conditions d'existen¬ce de ces proies, dues aux climats, aux sai¬sons. aux phénomènes météorologiquesetc.; bref à Ions les éléments qui favorisenton entravent l'existence des animaux né¬cessaires à la vie du carnassier.C'est ainsi qu'une perception, étrangèreen apparence au comportement d'un ani¬mal, ncut. par association avec d'autres"Créent ion s antérieures,'éveiller en lui unefonction qui paraît, an 'premier abord, trèséloignée et non en rapport avec celte fonc¬tion elle-même.Pavlov a méthodimiement étudié ces as¬sociations de sensations qu'il a appelées« réflexes conditionnels ».On sait qu'en associant, chez un chienpar exemple, un son d'une hauteur donnéea la fonction digesfive, déterminée primi¬tivement par le contact des aliments, il estarrivé à provoquer la sécrétion saliva iresarts intervention d'aliments par l'émissiondii son associé. Et la précision de cè ré¬flexe conditionnel est telle que la fonctionglandulaire, chez l'animal, observé, est dé¬terminée ou interrompue si le son varied'un huitième de seconde. Il faut, bienentendu, répéter un certain nombre de foisces expériences pour fixer le réflexe condi¬tionnel.Chez les ancêtres de l'homme, ces ré- .flexes furent déjà en nombre prodigieux,car il est aisé de penser que leur abon¬dance est en fonction de la richesse du sys¬tème nerveux. Une autre particularité de cesréflexes, c'est leur interpénétration mutuel¬le, leur juxtaposition, source de générali¬sation el de fixation des. Caractères perma¬nents des divers faits impressionnant l'ani¬mal. Enfin une fonction particulière et trèsimportante dit système nerveux est la fu¬sion des influx nerveux voisins les uns des

autres constituant l'acte créateur par excel¬lence ; l'imagination.Comme nous nous rappelons ces créations,il est certain qu'il reste en nous une trace,un effet des dijes créations et que par consé¬quent un nouveau réseau de réflexes s'ajou¬te aux réflexes créés par le monde extérieur.Autrement dit, l'imagination est la fusionentre eux de certains réflexes conditionnelsdéterminant l'apparition de nouveaux ré¬flexes, sans excitations extérieures, plus oumoins bien fixés dans notre mémoire.Nous voyons immédiatement le côté avan¬tageux et dangereux en même temps decelte faculté cérébrale. Le monde extérieur
se présente, en effet, par rapport à l'animal,sous deux grands aspects qui le déterminentde sa naissance à sa mort ;
le connu, l'invariable, le statique, le per¬manent;

et :l'inconnu, le mouvarii, l'instable, l'im¬prévu, le dynamique, le changeant.Or, si ses réactions .personnelles vis à visdu permanent se fixent dans sa mémoireassez rapidement, il n'en est pas de mêmedu changeant, car celui-ci ne peut détermi¬ner des réflexes conditionnels par répéti¬tions suffisantes.II est Vrai que chaque fait imprévu n'estjamais totalement nouveau; il peut toujoursdépendre et se rapporter aux impressionshéréditaires de temps et d'espace qui sontpour l'animal des particularités connuesde son activité dans le monde où il vil.En allant, plus loin, il peut, y avoir encoredans le fait nouveau d'autres choses con¬
nues et les perceptions sensorielles présentespeuvent éveiller en lui d'autres excitationsantérieures.Mais en fin de compte, il finit par setrouver devant une particularité inconnuequi peut lui être fatale, qui a dû être fataleà des milliards d'animaux. 11 s'agit doncpour lui de réagir avantageusement. Com¬me l'influx nerveux est amorcé par celleexcitation, il y a, nous l'avons vu, uncommencement de réflexes conditionnelsqui peut se lier à d'autres réflexes et encréer d'autres encore, ceux-là -complète¬ment imaginés mais se traduisant finale¬ment par mi acte. Cet. acte est avantageuxon il ne l'est pas, mais de tontes façons,si l'animal ne meurt pas — il reste des tra¬ces de cet acte, que nous appelons souve¬nir, et ee souvenir, cette expérience, ferontpartie du connu de l'animai.Nous voyons que l'imagination peut sau¬ver ou perdre l'animal. Remarquons quel'absence d'imagination le perdrait égale¬ment s'il s'abstenait d'agir dans des cir¬constances nécessitant l'action. Dans d'au¬tres cas, l'absence d'imagination peut, aucontraire, le sauver, car l'action peut le me¬ner dans un danger plus grand que celuiqu'il fuit.Nous nous trouvons donc en présence dedeux formes de réflexes : ceux dûs au mondeextérieur déterminant les idées que nousappellerons exogènes. Et ceux dûs ait* Asso¬ciations et surtout à la fusion des premiersréflexes déterminant l'apparition des idéesconstituant l'imagination et que noiis Ap¬pellerons idées endogènes.Et nous pouvons voir que si lès premièresidées sont en étroites relations Avec le mon¬de. extérieur, et sont pour ainsi dire façon¬nées par lui, il n'en est pas de même dès se¬condes qui peuvent aussi bien se coohlofi-ner selon la réalité, que se Coordonner d'unefaçoti tout à fait arbitraire.
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Dans le premier cas, la coordination abou¬tit à la méthode scientifique.Dans le deuxième, elle mène au mysti¬cisme, à la superstition, à l'occultisme.Comment, me dira-t-on, se sont différen¬ciées ces deux formes de pensées et quiprouve qu'il en est bien ainsi, que ce classe¬ment n'est pas lui-même un produit del'imagination ?Mon but étant précisément de bien fairecomprendre, d'établir nettement cette dif¬férenciation et son évolution, je vais es¬sayer d'en expliquer le processus.Reprenons l'animal ancestral d'où noussommes descendus. Cet ancêtre lointainest plongé dans un prodigieux enchevêtre¬ment de phénomènes déterminant en luid'innombrables réflexes. C'est ainsi qu'ilperçoit des arbres et parmi ces arbres desdifférences sensibles. Les uns ont des bran¬ches d'accès facile, l'avantageant dans lafuite ou la poursuite, tandis que d'autresl'entravent dans son action. La qualité desécorces, des feuillages ; la solidité, la résis¬tance des ramifications se précisent à samémoire. Il en est de même de la plupartdes arbustes et des plantes de toutes sortesqui l'entourent et prennent, suivant lescirconstances, une importance plus oumoins grande. Il en est de même pour laplus grande partie des animaux au milieudesquels il vit. Et il y a aussi l'eau, le so¬leil, la nuit, le froid, les orages... Et toutce qui vit et grouille autour de lui et qu'ilclasse dans les choses avantageuses, indiffé¬rentes ou nuisibles .Certes, il fait des associations de penséeset crée lui aussi des idée?' endogènes, maiselles sont strictement appropriées aux événe¬ments en ce sens qu'elles ne s'enchaînentque suivant un processus rigoureusementutilitaire, que corrige encore sévèrementla réalité s'il se permet, dans les circons¬tances graves, des fantaisies trop en désac¬cord avec le fonctionnement des phéno¬mènes environnants.L'intelligence étant l'utilisation des mo¬yens pour atteindre une fin, il est évidentnue la fin, le but plus ou moins conscientsde cet ancêtre consistant en nutrition, re¬production. sécurité, repos, etc., tous sesgestes tendent à les réaliser conformémentà son expérience acquise.Et s'il associe la présence d'un oiseauà l'idée d'un bon repas, c'est, qu'il sait,par expérience, que cet oiseau est friandde certains fruits nutritifs dont il fait lui-même sa nourriture.S'il s'inquiète de la fuite éperdue detel animal, c'est qu'il sait, également qu'ily a dans les parages un adversaire de sa sé¬curité. Et ainsi de suite.Bien sûr, cet ancêtre voit, lui aussi, lalune, les nuages, la pluie, l'éclair aveu¬glant, le vent, le soleil réconfortant, maisces perceptions, sont liées dans l'ordre mê¬me où elles facilitent ou entravent sa luttecontre le milieu. Elles sont d'ordre utilitaire.

— IxigreO (à suivre..).
GRIFFONNAGESTu n'es rien, et tu es tout, ô mon Amant,dans l'émotion qui soulève mes entrailles !Tu n'es rien car, sans l'état bienheureux demon être, tes doigts et ta bouche et ton ra¬dieux visage sp perdraient dans la foule desformes ; et tu es tout, car sans tes doigts etta bouche et ton radieux visage, mon cœuret mon âme seraient muets; Je t'ignore etje ne sais que toi. La beauté est en moi, maistoi seul, l'as fait resplendir dans cette minute'parfaite, ô magicien.(Sitffe et fin page 104).

SUR LA TABLE RASE
II

- DIEU » ET COMPAGNIE
Le monde est — incompréhensibhemenl.En lui, une aventure naît : la vie.De cette aventure, en surgit une autre :l'homme — tavec son intelligence.Dans >leur ignorance, leur étoniriement,leur peur, leur angoisse, certains, parmil'iespèce en son enfance, inventent une ex¬plication et du monde et de l'homme : lefantôme « Dieu » naît — dans le cerveauhumain.Plus tard, d'aucuns découvrent que cetteexplication est une erreur, mais leur ruseleur fait saisir tout le parti qu'ils peuventtirer de cette illusion et ils la convertissenten un men'songe.C'e'st 'dette erreur puérile-mensonge arti¬ficieux qui règne sur l'humanité : ellecrève de son emprise.Quant à ceux, en nombre infime, qui,ayant fait la même découverte, voudraientqu'elle fût proclamée, que régnât la vérifiételle que la scHenee nous 'la fail apparaître,leur voix est étouffée, à la fois par les mys¬tificateurs et les mystifiés. Ceux-là sont évi¬demment des a ennemis du peuple »...■Il y a 1me grande almalogile entre l'idéede « Dieu » et le tirage au sort.Supposons up instant que l'imaginaire<( Dieu » sojlt une réalité. L'action arbitraireet aveugle qui semble, aux yeux de qui ad¬met son existence, émaner de lui., rappelleinvinciblement l'opération du tirage ausort, lequel apparaît lui-même comme uneréduction en miniature du déterminismede la nature la plus brute. Mêmes résultatsdépourvus d'intelligence et de justice dansles trois cas — qui en réalité ne sont quedeux et même ne sont qu'un1 ; celui du dé-terminisfne.Alors, 'supposez que je me mette à divi¬niser le tirage au sort et que j'implore1celte nouvelle baudruche mystique : « OTirage au Sort qui es aux cieux, Toi quej'adore, je T'en prie humblement, fais-mtoi gagner le million à la Loterie natio¬nale. », ne. me comporterais-je pas, ce fai¬sant, en parfait crétin, digrie de Bicêtre ?C'est pourtant ce, que fait journellement

le croyant, un type très estimé des « intel¬lectuels » bourgeois et, disent-ils, le fon¬dement dk- la( civilisation — comme on s'enaperçoit bien à la façon dont va le monde !HAfini de créer une profitable confusiofi et,en même temps, die se faire prendre ausérieux, si possible, par quelques naïfs deplus, la bande des théologiens catholiquess'efforce, depuis quelque temps, de s'MW-xer le vocabulaire scientifique. Voici parexemple deux professionnels du mysticisme,1'E'spaghol J.-D. Bterrueba et. le Français J.Chevalier, qui écrivent : « L'idée et le ter¬me même de « mystique »... désignent es¬sentiellement la 'connaissance expérimen¬tale du Dieu caché (1) ». Cet abus du sensdu mot a expérimental » est pure escobar-derie.Qu'est-ce que l'expérience scientifique ?ri quoi s'applique couramment et logique¬ment l'adjectif « expérimental » ?L'expérience scùentifiqiie est une épreuved'un point de théorie, d'une cléductidn,d'une hypothèse, voire d'une vérité acqui¬se, épreuve qui peut être faite à tout mo¬ment par quiconque se conforme aux né¬cessités de ladite expérience ; et elle don¬nera toujours, dans les mêmes conditions,lie même résultat.Essayez, je vous prie, de renouveler dansvotre cerveau la vision de quelque névro¬pathe, de quelque hallucinée religieuse dela Salpêlrière. Voilà une opération qui,couronnée de succès, justifierait la qualifi¬cation d' « expérimental » attribuée à soHrésultat. Mais, au simple énoncé de votreintention, le psychiatre vous mettrait dansle même sac que la névropathe. Et il n'au¬rait pas tort.Autre exemple d'imposture de ces deuxthéologiens qui, non seulement donnentunie apparence scientifique au mysticisme,miais le présentent également comme ra¬tionnel. Parlant du mysticism)e de Thérèsed'Avila, ils diserit : « Si, avec Descaries,nous définissons le bon sens comme « la» puissance de distinguer le vitai d'avec le» faux »... nous pouvoris le qualifier demysticisme du bons seins. »Comirile ils jonglent avec les mots, afinde nous faire prendre pour réalité cl.raison ce qui en est exactement le con¬traire ! BUne seule chose Osl capable d't reliervraiment les hommes — et de les reliercomme il convient : en toute .liberté etconscience — et ce n'est pas la religipp,mais la science.La science est capable de relier les hom-mes parce qu'elle est l'enregistrement dela réalité et leur procure le critérium de lavérité biologique, à laquelle il faut, comptetenu de toute synthèse éventuellement né¬cessaire, s'adapter si l'on veut viviie, et su¬périeurement vivre.La religion, elle, étant basée sur Ter¬reur ou le mensonge, c'est-à-dire n'étantfondée sur rien, qui puisse entraîner l'ajc-cord libre et réfléchi elles hommes, peutparquer ou enchaîner des esclaves qui adop¬tent des croyances sans examen., mais, àmesure que l'homnie 1s'élève, il consent diemoins en moins à supporter des chaînes,et d'ailleurs nous ne visons pas à relier, dequelque façon que ele soit, des esclaves,mais, intellectwellcrrêjSpt, des hommes li¬bres.Il est donc inutile, outre que c'dst ab-(1) J.-D. Berr.ueta et J. Chevalier, SainteThérèse et la Vie mystique (Paris, 1934), p.219. (Italique des auteurs).
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surdel, de parler d'aocord de la scitence etde la religion : ces deux termes sont con¬tradictoires. Mentant à son étymglsgic,a religion » exprime « division ». La di¬vision est la seule chose qu'\en fait la re¬ligion soit apte à produii\e.HBoifdau nous procure d'une façofn amu¬sante l'occasion de constater la persévérancede l'Eglise à affirmer la réalité du librearbitre et à niier l'œuvre du déterminismechez l'hommie.Il compose en 1705 une Satire sur l'Equi¬voque et, craignant que les Jésuites ne l'ac¬cusent de l'avoir écrite pour les critiquer,il en soumtet le manuscrit au cardinal, deNoailhes, archevequà de Paris, pour l'exa¬miner à ce point de vue.C'est, dira-t-il plus tard de cet ecclésias¬tique, « le prélat de l'Eglise qui, par l'éten¬du» de ses connaissances ét par l'émine'n-àe de sa dignité, est le plus en droit de meprescrire ce que je dois penser sur c,esmatières (2) »...Or, sur les 346 vers dont se compose ladite Satire, le cardinal n'en trouvât qu'unseul à changer, lequel n'exprimait rien quitémoignât d'une hostilité quelconque àl'égard dés Jésuites, mais, toutefois, tou¬chait à l'un des dogmes auxquels tient leplus l'Eglise. Boileau avait écrit :Et Sacrale, l'honneur de la profane Grèce,Qu'était-il en effet, de près examiné,Qu'un mortel comme" un autre au mal[déterminé ;Et malgré la vertu dont il faisait parade,Très équivoque ami du jeune Alcibiade ? (3)C'est le troisième de ces vers que le caj'-

- dinal transforme en cet autre :Qu'un mortel par lui-même au seul mal[entraîné.Transformation significative : l'hommene saurait être déterminé, soit au bien, soitau mal ; il est, par 'son libre arbitre, librede choisir la nature de ses actes.Boileau s'inclina, naturellement : le maî¬tre du pompiérisme n'était pcbS un hérosde la bioesthétique ! Au surplus, avait-ilquelque idée de la vérité sur le point enquestion ? Non, sans doute, puisqu'il fal¬lait qu'on lui prescrivît « ce qu'il devaitpénser sur ce's matières »... Mais l'hdanmeen rouge, lui, savait bien ce qu'on devait,sinon penser, du moins croire, quant auxuns, et, quant aux autœs, avoir l'air decroire. m
« Rien ne se faj,t sur la terre sans rai¬son, 1sans dessein qt sans l'ordre de VotreProvidence », dit l'Imitation (4).Si un dedsein préside aux destinées ter¬restres, comment peut-il y avoir chez l'hom,-m\e um libre arbitre, lequel nécessairementmettrait l'homme à même d'aller contrele dessein ?Et, cl autre part, l'idée qu'il y ait unlibre arbitre dont les décisions soient com¬prises dans Iq dessein est la négation, du.libve arbitre, puisque la décision serait dé¬terminée par le dessein.Galimatias théologico-métaphysique I

épouseà «une lettre à un stirnérien »

Théologie : vaine pâture...MVanité des vanités, tout est vanité, ditZ'ESclésraste.Y compris « Dieu ».Manuel Devald^s.(2) Nicolas Boileau-Despréaux, Œuvres«complètes, t. T, Satires (Pans, 1934), p. lis.(3) Id., ibid., p. 124.(4) Liv. ITT, chap. L, 4.

Je reçois de M. M. Dubois la copie ci-dessous, sous le titre : « Lettre à unstirnérien ».Camarade,Vous êtes stirnérien. C'est un fait.Mais, ce « droit au bien-être » qui est l'undes éléments fondamentaux de la doctrine devotre « directeur de conscience », QUI doncen déterminera l'amplitude ? QUI en fixerales limites, pour chaque cas particulier ?Sera-ce Stirner lui-même ? Non, puisqu'ilest défunt.Ce sera donc VOUS, stirnérien pris pourexemple, qui déterminerez cette amplitude,fixerez ces limites. SOUVERAINEMENT.Cela irait très bien si vous étiez seul en
cause.Mais il y a un cheveu : AUTRUI aussiest en cause ! Et il ne s'incline nullement,a priori, devant votre ce souveraineté ».Autrement dit, nous sommes là en présenced'un problème à deux données -, un problèmede règle de.trois.La solution de Stirner consiste à bifferl'une des deux données et à dire : le pro¬blème n'existe pas !Sauf le respect que je dois aux nombreusestraductions et aux nombreux adeptes, je diraique résoudre de cette manière-là, c'est un peutrop se f... du monde.
Voyons maintenant comment notre philoso¬phe (? ?) comprend la liberté, ce point quecertainement vous reconnaissez capital.
<( U11 peuple ne saurait être libre qu'auxdépens de l'individu », affirme-t-il en préci¬sant bien que « plus le peuple est libre, plusl'individu est lié »•Ce qui entraîne en vice versa logique :<( plus l'individu est lié, plus le peuple estlibre ».Comme il est assez difficile de. s'expliquercela, notre a philosophe » nous met de l'his¬torique à l'appui : « C'est à l'époque de laplus grandie liberté que le peuple grec établitl'ostracisme, bannit les athées, fit boire laciguë au plus probe des penseurs. ».Eclaircissement plutôt ultra-pitoyable. Maissingulièrement intéressant par les précisionsqu'il nous fournit concernant ce que Stirnerentend par « liberté ».Ce qu'il appelle « la plus grande liberté »c'est tout simplement : la vie des individusrégie par la plus implacable Religion d'Etat.Transgresseurs de la Religion d'Etat, lesathées étaient mis « hors la loi » du solida-risme de la Cité. Chacun pouvait légalementles asservir, les dépouiller, les tuer. Quantà Socrate, c'est comme «contempteur de lai Rei-ligion d'Etat qu'il a été condamné à la ci¬guë.Pour écrire ce qu'il a écrit là, il fallait quenotre « philosophe » fût à vues singulièrementcourtes ou fût singulièrement esclave de sonpréconçu ! !
Dans l'ordre d'idées qui nous occupe là, jepourrais aisément imaginer l'envers du stir¬nérien (1). Mais je l'ai justement trouvé,tout fait, dans un interview do Tcbang KhaïShèk, le maréchal chinois bien connu, repro¬duit par « Masses » en mai 1934. Je le serstel quel :
« Si la liberté de l'individu n'est pas réprl-« mée, ;la discipline du parti ne peut pas

« être sauvegardée, et le, lois de l'Etat sont
« sans force. »

11 Donc, la liberté de l'individu doit être
» réprimée le plus possible, de façon à s.au-
» vegarder la liberté de l'ensemble. »Voilà donc très exactement du stirnérien,Stirner nous a donné une face, le militairechinois a philosophe 1» d'équivalante valeurjnous doune l'autre.Vous avez, à l'e. dv le magnifique avan¬tage de l'audience d'un public particulière¬ment éclairé. Osez donc porter la discussiondevant lui. Elle en vaut la peine.A laquelle des deux versions adverses y a-t-ii lieu ide conférer priorité ? Et au nom dequoi ?Espérant bien que vous tiendrez à l'hon¬
neur de n'y point manquer, je vous prie, ca¬marade, de croire à mes distingués sentiments
— M. Dubois.P.-S. Je comprends très biep que je vousmets là en grand embarras.Stirner est votre « directeur de conscien-ce "•

■Mais vous êtes devenu, en fait,_ un <_< dele-gué-directeur de conscience » vis-à-vis desadeptes que votre propagande a gagnée à ladoctrine.Voilà donc des gens qui vont .se trouvertout à fait désemparés.A moins de faire comme font les mystiquesquand on leur montre que leur mysticismes'effondre devant la raison : ils refusent sim¬plement de reconnaître la raison !Le boycott .est la forme moderne de l'ostra¬cisme. j'ai fait très ample connaissance aveclui. Cela indiquerait vraisemblablement quenous sommes en plein règne de la « liberté ».je vous donne pour ce qu'elle vaut cetteexplication toute stirnérienne.Pour vos deux directeurs de conscience,Tncket et Stirner, l'Autrui est bien pitoya¬ble chose ! Celui-là y voit un animal malfai¬sant dont une « agression » est à craindreà tout instant. Celui-ci y voit une masse plusou moins amorphe, une sorte de fromage, danslequel on « organise son bien-être ».Mais, on peut aussi — et je vous en aidonné la preuve — regarder la chose par l'au¬tre côté du trou de la serrure.Et on peut encore s'élever au-dessus df.tout cela. M. D.

(1) Ou si l'on veut -, une vue de la questionpar l'autre côté du trou de serrure stirnéfien.

A plusieurs reprises, M. M. Duboiss'est entêter à vouloir polémiquer avecmoi. Je m'y suis toujours refusé, d'abordparce que M. M. Dubois n'a pas besoinde publicité, ayant à sa disposition L'Au¬be ; ensuite parce que je le considèrecomme absolument ignorant de l'écono¬mie individualiste anarchiste. Toutes sesrevendications — ou la plupart — trou¬vent leur satisfaction dans celles que pré¬sente notre ligne de conduite idéologi¬que, insérée dans chaque fascicule denotre revue. Il est vrai que M. Duboisse réclame de je ne sais quel spiritua¬lisme qui ne cadre pas avec l'idée quenous nous faisons ici de la vie, mais jecrois que M. Dubois aime bien se pro¬duire et « poser des colles » même à desgens qui ne lui demandent rien et le lais¬sent poursuivre tranquillement son exté¬riorisation intellectuelle. Il ne me plaîtpas de faire servir l'e. d. à une réclamequelconque, même insérée gratuitement,et j'estime qu'il y a assez de place sousle soleil pour que M. M. Dubois vitupère,équationne, tonne et questionne à sonaise sans empiéter sur l'action de ceuxque son verbe n'émeut pas. Qu'il suivesa route et me laisse continuer la mien¬ne.
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Si i'insère la lettre agressive deM.M. Dubois, ce n'est pas pour l'intérêtoue présente son contenu ni par désirde polémiquer avec lui, c'est parce que•j'estime que lorsqu'on se met en têtede traiter un suiet, on doit savoir de quoi■on traite. Jongler avec une ou deux phra¬ses extraites d'un livre de 450 pages est•neut-être une chef-d'œuvre en matièrede danse de corde intellectuelle, mais•je n'aime pas, dans cette sphère, lesdanseurs de corde et l'Unique et sa pro¬priété n'est pas un ouvrage à l'usagedu oublie des cirques, l'Auguste s'appe-la-f-Jl Dubois.Je ne considère pas Stirner commemon <( directeur de conscience et je neme considère comme « le directeur deconscience » de oersonne. Je ne con¬sidère pas olus Stirner comme un oro-nhète que YUniaue comme une Bible.Je me retrouve dans maintes pages del'Unique et j'y retrouve également main¬tes conclusions qu'il me tient à cœurd'exooser et de nropager. C'est tout. Tene suis le disciple servile de oersonne.l'aime Stirner, mais îe m'aime encoremieux. Ouand mes idées personnelles necadrent pas avec celles de Stirner, cesont à mes idées que va ma préférence.

■ Il faut dégager l'œuvre de Stirner dela façon d'écrire de son temps et de la•polémique qu'il engage, dans ses écrits,avec certains personnages de son temps.L'œuvre de Stirner, qui a traduit Proud-hon en allemand, est à la fois négativeet constructive. 11 n'a pas l'intention,comme le fait Schopenhauen de démon¬trer due le monde est volonté et repré¬sentation, d'en tirer une philosophie pes¬simiste et de plonger son lecteur dansun état de statisme engourdissant. Il nerépète pas les Hobbes. les Lametfrie,etc... Il prend l'unité humaine, l'Indi¬vidu comme un fait, comme une réalité,mais considère que cet Individu, ce moi,n'a pas encore pris possession de sapersonnalité. C'est à cette prise de pos¬session, à cette jouissance de la pronriétédu Moi que se consacre Stirner. Com¬ment cela ? En débarrassant le cerveaude son lecteur de tout ce qu'y a intro¬duit l'extérieur — réactionnaire commelibéral, chrétien comme athée, commu¬niste comme socialiste. En celui qui ac¬cepte de le lire, Stirner veut faire tablerase de tous les sentiments et raisonne¬ments traditionnels, moraux, sociaux,éthiques, humanitaires, littéraires et au¬tres. C'est pourquoi l'Unique s'achèvesur cette phrase : Je n'ai basé ma causesiir rien. Comme il l'explique dans leparagraphe immédiatement précédent,il n'a en effet basé sa cause ni sur Dieuhi sur l'homme, il ne l'a basée que sursa propriété : son Moi, la possessionconsciente de sa puissance.Dans la phrase que relève M. Dubois,Stirner ne fait autre chose que tenterde détruire dans le cerveau de son lec¬teur le préjugé de la liberté du peuple.Un peuple neuf se croire libre, parcequ'il jouit d'une grande liberté politi¬que, comme c'est le cas pour les démo¬craties, cela ne l'empêchera pas de prati¬

quer l'ostracisme, de bannir les athées,de faire boire la cigtie à Socrate, d'avoir•des esclaves. Ce prétendu peuple libreest l'humble serviteur de ses aversions,de ses croyances, des ses préjugés mo¬raux et sociaux. Il se croit libre, maisen réalité est aussi asservi que dans lesrégimes de tyrannie et aussi asservissantque les tyrans les plus implacables. Voilà,à mon sens, ce qu'a voulu dire Stirneret le texte allemand me confirme danscette idée.Mais une fois l'Individu devenu cons¬cient de sa puissance, de ses possibilités,propriétaire de son Moi, où Stirner lemène-t-il ? Et quelles relations établira-t-il avec autrui ? Stirner s'en est assezclairement expliqué dans la seconde par¬tie de son ouvrage, pour ce qui le con¬cerne, car notre auteur n'a jamais cher¬ché à recruter des suiveurs, il n'a écritque pour lui et en son nom. Eh bien !il souhaite l'établissement d'une asso¬ciation d'égoïstes, car il n'a jamais sou¬tenu » que l'état primitif de l'homme<( Soit l'isolement ou la solitude » —d'égoïstes, c'est-à-dire de gens en pleinepossession consciente de leurs possibili¬tés personnelles, donc en état de passersciemment contrat à égabté de puissance.Stirner, dans ses relations avec autrui,ne se refuse pas, s'il le faut « à se pri-« ver lui-même (par exemple par un« contrat) de telle ou telle liberté » ni au
« sacrifice », si c'est indispensable. Stir¬ner ,sait bien que si, dans l'Associationdes Egoïstes, on échappe à la contrainteétatiste et à l'obligation sociétaire « les« restrictions à la liberté et les obsta-
« cles à la volonté ne manqueront pas. »Ce que veut Stirner en s'associant avecautrui, c'est s'associer entre pairs, en¬tre autruis, entre égaux, entre uniques,qui ne se trompent pas les uns et lesautres, qui savent ce qu'ils veulent etpourquoi ils le veulent, n'ont pas hontede le déclarer, et ne se retranchent pasderrière de grands mots, des poursuitesd'idéals, des grues métaphysiques.Stirner ne veut s'associer qu'avec desautruis hors préjugés, des << affranchis »qui avouent carrément que s'ils s'asso¬cient, c'est parce qu'ils voient dans l'as¬sociation un moyen plus efficace de réa¬liser leur individualité que dans l'isole¬ment. Si à un moment donné, cette réali¬sation de leur individualité cesse, ils s'envont. L'association à la Stirner est uneunion de forces — non de faiblesses ;une réunion de « libres » (Freîen) et d'in¬soumis, — non de larbins OU de philan¬thropes bêlants ; une assemblée d'Uni¬ques — non d'altruistes.Un syndicat professionnel, un corpsfranc, une colonie individualiste anar¬chiste, une coopérative de production oude consommation, une association de ca¬maraderie amoureuse, une compagniethéâtrale peuvent constituer des asso¬ciations à la Stirner, dès lors que conçuesVolontairement, hors de la tutelle éta¬tiste ou de l'obligation sociétaire; et ilimporte peu que le contrat d'associationcontienne des clauses très rigides, exigedes sacrifices, impose des restrictions,

l'important c'est qu'il soit conclu volon¬tairement, pré-discuté, qu'on ne forcepersonne à le conclure et que n'importequel associé puisse le dénoncer ou lerésilier, dès que son individualité cessede s'y réaliser ou s'y affirmer.Voilà ce que j'ai retenu de l'œuvre deStirner, ce que j'en ai compris. Voilàles aspects de son effort où je me suisretrouvé. Voilà où se sont retrouvés éga¬lement feu Mackay et, mais oui, notreami Tucker.Que les associations d'égoïstes, lais¬sant évoluer autrui en paix, (autrui àl'état d'isolement ou d'association) se re¬gimbent quand cet autrui s'immisce dansleurs affaires ou veut les soumettre à sonautorité physique ou « spirituelle »
— c'est tout bonnement la réaction del'instinct de conservation. M. Dubois n'apas l'air de se laisser égorger sans pro¬tester — c'est au contraire lui qui faitfigure d'agresseur.Il faut l'imagination tarabiscotée deM. Dubois pour comnarer Stirner à l'éta-tiste Tchang Khai Shek. Aussi arrête-rai-je ici toute discussion sur le sujet dustirnérisme. M. Dubois a une façon àlui de commenter Stirner que je juge in¬fondée et erronnée. Libre à lui de défor¬mer le dessein et les vues de l'auteurde l'Unique comme il voudra dans Sonjournal 1' « Aube ». Ici, nous ne marche¬rons pas davantage. Il est suffisant qu'ilnous ait eus une fois. — E. Armand.

à propof de SHnter
Après Nietzsche, c'est maintenant Stirnoi'qui est en vogue et il certain que, bien qu'iln'en ait pas parlé. Nietzsche doit beaucoup deses idées à Stirner. Mais on ne saurait con¬tester qu'en fait de style et de langue, l'écri¬vain de « Par delà le bien et le mal » s'oitsupérieur à l'auteur de « L'Unique et sa Pro¬priété ». On trouverait peut-être un parallèleà cette situation intellectuelle dans la litté¬rature française en comparant le maître destyle Montaigne avec le philosophe Chai-ron,dont l'œuvre « De la Sagesse » établit pourla première fois la division des sciences d'aprèsles facultés' de l'âme •• entendement, mémoi¬re, imagination [dans les' histoires de la philo¬sophie, 011 désigne encore l'anglais Bacon com¬me l'auteur de cette division, ,ce qui est faux,comme je l'ai prouvé dans mon livre : JUntste-TOKUSCFSOTrtCHTE DÉTl NP.UEN y.STttfiTTTr (Origine'de l'esthétique moderne, Berlin, 1889 )1.Mais revenons à nos moutons ! je ne diraipas que tout ce qu'il y a de vrai dans Stirnern'est pas neuf et que tout ce qu'on y trouvéde neuf n'est pas vrai. Mais la théorie del'égbïsme que Stirner lança en 1844. n'estni nouvelle ni originale, Avant Stifnér, lésFrançais D'Holbach La Mettrie et Helvétiusavaient basé leurs théories du bonheur surl'égoïsme de même les philosophes anglais àpartir de Hobbes (Locke, Hume, Burke, etc.).et, à mon sens, de façon supérieure n Stirner.Il va sans dir.e que les Anglais, les Français,les Allemands, doivent beaucoup de leurs idéesà Epicure, à Démocrite, à Aristippe de Oyrèrje."Le fameux révolutionnaire allemand GeorgesBuchUèi', mort adolescent, fait dire à Dantondans sa tragédie : La Mort de Danton : <i Notl'ssommes tous des éjpieurlenk, Jésus-Christ estlé plus filt ». et cela plus de 10 ans' avant queparaisse « L'Unique et sa Propriété ». Ce qu'ily a de pire dans l'œuvre de Stirner, c'est la
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EN MUT m COIÉIOMTI»
■■■■■■M

[« Une riche année pour les com-« mémoration que l'année 1937 —« L. DX. (Mercure de France,1er février 1937).Je vous plains ô hommes célèbres. —Savants, poètes, artistes, littérateurs. —Génies dont on célèbre le cinquantenaire,le centenaire, les multiples anniversaires.
— Ou plutôt je plains vos biographes. —Car, forcément, vous étiez doués d'au¬tant de perfections que celles qui sontl'apanage des dieux créés par les hu¬mains. — Forcément, vous aviez toujoursraison et vos critiques n'étaient que devils envieux. — Fatalement, vous fûtesdes persécutés, des calomniés, des in¬compris. — Des amants modèles ou desamants trahis. — Conservateurs, vousne cessâtes d'être les sublimes défen¬seurs des vertus civiques. — Révolution¬naires, vous fûtes nécessairement incor¬ruptibles. — Des surhommes, quoi !Alors que dans la réalité, vous fûtescomme nous. — Alors que vous eûtesvos heures de faiblesse et vos momentsde doute. — N'est-ce pas qu'il y avaitsouvent de l'affectation dans le déballa¬ge de vos souffrances ? — Soyons francs,vous cherchiez plus que nécessaire àproduire de l'effet.— Et ce n'est pas sansronchonner que vous acceptiez votresort, parfois lamentable, il est vrai. —Vous ne supportiez pas la critique aussigaiement qu'on veut bien nous le fairecroire. —- Votre moralité ne valait pasmieux que la nôtre. — Et comme dansla nôtre, il y avait des trous d'ombre dansvotre vie. — Vous fûtes des hommes,de pauvres hommes comme nous le som¬mes. — Rien que de pauvres êtres hu¬mains.Il est vrai que dans la tombe. — Oùvotre dépouille achève de se décomposer.
— Si ce n'est fait depuis longtemps. —Où votre squelette est réduit peut-êtreà un petit tas de poussière. — Rien nevous atteint plus. — Ni la louange ni leblâme. — Et ce que disent ou écriventde vous vos biographes. — Sont balleque la brise disperse sur la plaine. —Ë. Armand.
CEUX QUI S'EN VONTNous apprenons le départ du brave et boncamarade Marchadier (Joseph), un vieil abon¬né de toujours bien connu dans nos milieux,décédé à La Salpêtrière, à 52 ans. à la suited'une longue et douloureuse maladie de foie.Les dernières semaines, il souffrait horrible¬ment. — E. A.
confusion. Tantôt il préconise logiquementl'altruisme comme un égoïsme spiritualisé ettantôt il le rejette comme réactionnaire. Toutcela dit, on ne saurait nier le courage aveclequel il osa lancer ses idées révolutionnairesà l'époque de la plus intense réaction, le« courage civil » étant rare en Allemagne. AStirner je préfère Schopenliauer, au style ad¬mirable, et qui est, à coup sûr, l'un des plusgrands satiristes allemands — Schopenliauer,l'auteur du r< Monde comme volonté' et com¬me représentation e. On ne peut prétendreconnaître la philosophie allemande si on ne l'apas lu. — Dr Ktjnïz Robinson.Apandaij, octobre 1936.

Utymne, à i'cwnom
Enfin, je t'ai conquise, après un temps d'épreu¬ve.
J'ai pénétré dans le temple aux accents del'Introït,et sur l'autel paré dp la nappe liturgiqued'une blancheur virginaleet décoré comme pour la grande messe... « ôsalutaris » !...j'ai chanté un hymne à la Nature -,O Nature qui créas la Femme,et parmi les plus belles, Laura,aux yeux d'escarbouclesau corps onduleux,à la peau douce à caresser,aux hanches voluptueuses,aux flancs qu'Eros fécondera,sois bénie, ô NatureMère de la Volupté !Laura m'a d'abord livré ses lèvres de corail;avec sa langue elle a injecté sur la mienne
un elixir enivrant qui s'est répandu dans mesveines'
comme une rivière de lait et de miel.De ses dents d'ivoire, telle une mhèvre quis'attache où elle broute,elle a brouté le lobe, puis le pavillon de monoreille,et j'ai senti la sève d'amour circuler dans messens enflammés.Après m'avoir infusé le nectar qui fermentaitdans le Saint Ciboire de sa bouche,prenant Eros par la main,elle le conduisit à travers une pelouse odorifé¬rantejusque dans le Saint des Saintsivre de volupté !
Et nous te glorifiâmes, ô Nature !en poussant ensemble un allélouilla d'amourdans un spasme frémissantdont l'écho a dû remonter jusqu'à toi.Ainsi, dans ses bras, je connus le divin pou¬voir — ô Nature ! —que tu exerces sur les hommes par la royautéque tu déléguasà ton divin Messie, le plus beau de tes Fils,Eros, qui fait office de Saint-Esprit.Car pas un des êtres que tu as créés ne sauraitéchapper à ton emprise, .ni lui résister sans commettre envers toi leplus' grand des crimes,celui de se livrer à des pratiques solitaires queles bêtes ignorent.L'homme seul contrevient à ta loi, mais,tute vengesen l'accablant de mille maux physiques, ran¬çon de ses vices secrets'. vSeul l'amour de la femme est fécond on vo¬luptés,même avec ses plaisirs adventices quand ilsne violent pas la Nature.O Nature qui répands la fertilité sur la terreen décorant la fleur d'étamines et de pistilssur lesquels les insectes disséminent le pollenfécondant,tu prodigues l'abondance dans les champsnourriciersauxquels tu confies la graine séminale qui vagermer en moissons abondantes.A l'homme et à la femme tu dispenses la sèvedont l'action erotiqueprend la source dans le baiser et dans l'étrein¬te ;et de leur conjonction naquit le chef-d'œuvrede la Création,Eva la blonde, Eva notre première Mère,Adorable Matrice de l'Humanité !Albert Fua.

LETTRE OUVERTE
à un qui avait traité 1' " e. d.de " petite boutique "

Camarade,Reçu ta lettre...Il y -a1 une différence entre une productionfaite en vue d'une propagande et « une bou¬tique ».Une boutique suppose un boutiquier, donc
un commerçant donc un profiteur. Or. l'e. d.ne procure pas de profit à ceux qui s'en oc¬cupent ; on n'y collabore pas, on ne "le rédi¬ge, ni l'administre pour un profit.Et même les collaborateurs, rédacteurs, ad¬ministrateurs, etc., seraient-ils rémunérésqu'ils -ne les -seraient pas en vue du profit,m'a:s par le motif de continuer ou intensifier
une propagande qu'à tort ou à raison ilseiroient utile, nécesisaire. Ou imême qu'ils fontpar plaisir.Un pêcheur, par exemple, ne vend pas sonpoisson par propagande ou plaisir, mais pourgagner sa vie; le boutiquier de. même. Il n'ya donc aucune assimilation possible.Quant aux « avîs » dont tu parles, ils sontrigoureusement exacts. Je ne prétends pasque les livres qu'on achètera à l'e. d. sontmieux imprimés', ou imprimés sur un mei'lleulrpapier que ceux qu'on trouve dans le com¬merce. Je dis qu'on ne fies paiera pa.s -pluscher qubailleurs, ce qui est exact et que lebénéfice servira à faire de la propagande et
non à un profit personnel, ce qui est encoreex'act.Voilà la différence...Je ne demande pas à mes abonnés ou lec¬teurs d'abandonner le pis-aller illégal ou légalqui les fait vivre (je dis pi|SKailler, et non. pjno-dliption) pour la bonne raison, que dans lasociété actuelle, on se débrouille comme onpeut, plutôt mal que bien.Je m'adresse, uniquement, à un petit nom¬bre de personnes que l'e. d. INTERESSE entant qu'effort personnel, dont l'égoïsme estsatisfait par sa lecture, et dont l'associationd'égoïstes repose sur la vie de cette publica¬tion.Je ne puis leur fournir ma production (intel¬lectuelle ou spirituelle) que contre un équiva¬lent de consommation (matérielle), c'est-à-direpour parler à la façon stirnérienne, pour qu'ilsmo consomment intellectuellement ou spiri¬tuellement, force est qu'ils se laissent, dansles limites de notre association, consommerpar moi, pratiquement 'parlant.Sinon l'e. d. ce.sse et, du coup, leur égoïsmeen souffre.Tout cela est fait volontairement, non pourun but commercial, non .pour un profit, mai»eu vue d'une action intellectuelle ou éthique,même si les « sacrifices » qu'on leur demandaitétaient plus grands.
« L'association des égoïstes » que formentles abonnés et lecteurs 'do l'e. d. n'a donc pa®en. vue la pratique d'un }.>i.sJnllea' économique(réalisation, de bénéfices indus-tiriels ou com¬merciaux, distribution de dividendes, diminu¬tion du volume de travail ou augmentationdu salaire des rédacteurs, administra¬teurs, par exemple, etc., etc.). Pas plus d'ail-leuris qu'elle ne vise à faire le jeu d'un partiou d'une organisation : l'e. d., publication ouœuvre autonome est .aussi indépendante que jele suis de toute combinaison mercantile, po¬litique ou économique. — E. A.
Nui ne peut apprécier les conséquences desrefoulements qu'il ne rossent pas lui-même —qu'il ne peut ressentir identiquement. —A. Mauzé.
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on patine à Cliamonix
Zaza a flaire l'homme jeu'ne encore et decharpente solide qui s'assied devant moi àcette heure tardive de l'a nuit dans le hialld'entrée de la gare. Elle a flairé l'hommeet n'ai pas montre ses crocs.Or, Zaza, petite bête minuscule, véritablechien, de bazar, mène grand vacarme dès quela frôle un humain mal rincé, porteur d'ha¬bits équivoques. Déconcertante est cette hu¬

meur envers les pauvres diables, car Zaza née,et fort gâtée, chez des miséreux cent pourcent, a reniflé joyeusement leurs guenillespendant les deux premières années de sa vie.Nul dressage n'est intervenu depuis pourl'amener à cette phobie du soulier éculé. Tout
au contraire.Zaza n'a pas grogné. L'homme, en effet,
ne porte pas précisément la livrée de la misè¬re, et son maintien plutôt orgueilleux tran¬che par trop sur l'humilité obséquieuse desmiséreux professionnels ipour que Zaza ne l'aitcompris. La force spirituelle embellit les dé¬froques, même aux yeux de ma petite bestio¬le; elle rentre sa hargne et vient se coucherà mes pieds.Il m'intéresse ce grand diable qui s'affale
sur luoe banquette de gare par cette nuit gla¬ciale d'hiver. J'attends l'arrivée d'un train
en panne quelque part dams les neiges céve¬noles, vers Monistrol d'Allier ou Prévenchè-res. Lui, n'attend rien; le retard impression¬nant de l'express ne l'a pas intéressé; d'unair détaché, il a pris la première place libre.Je ne le crois pas davantage un voyageurdans l'expectative d'un départ; il se seraitinstallé plus confortablement dans une salled'attente, puisqu'aucun train n'est en par¬tance avant les premières heures du jour. Ilest donc venu chercher ici ce que viennent,cherc!t|er, passé minuit, les sams-abri de la ré¬gion, un asile débonnaire que tolère un capi¬talisme ayant besoin de quelques soupapes desûreté.
i Alors, puisqu'aucune lampe ne brille pourlui dans un foyer, que nulLe be.ugerie ne lerecueille, il ne me resté qu'à 1e classer dansles isolés, les réfractaires. — Les loups.Un loup ! Quel joli thème pour des brode¬ries imaginatives, oe loup qui s'éehoue (parune nuit de tempête dans un hall de garesecoué des coups de mistral furibonds.Par une curieuse ironie du hasard, au-des¬sus de la banquette où se cale mon loup râpé,une belle jeune femme en riant costume deisport se détache sur le fond neigeux d'unegrande affiche .et lance en lettres capitalesda séduisante invitation : On patine à Chia-jtnonix.
j L'homme, avant de s'asseoir, ,1'a regardée etlui a coulé un tranquille sourire plein de ma¬lice et de goguenardise.
' Pas du tout banal, ce loup. Un loup supé¬rieur, un loup artiste 'de la vie, un émule■du Montaigne qui jugeait tous des gestes hu¬mains un peu <( farcesquete o>,La rage du mistral s'accroît avec la marchede la nuit. Zaza .apeurée se blottit sur mesgenoux ; je me recoquille dans ma fourrure etme mets à fabriquer la vie romancée du lou¬veteau.J'ai l'impression qu'il suit les caprice® dejma, pensée, qu'il devine ma reconstitution^fantaisiste de son histoire.
- Sbn histoire ? D'aibord la banlale aventuredu paria moderne. Une cloche d'usine ; untoerveau martelé par le bruit des machines,lune volonté enchaînée dans les brancards du.travail forcé. Et ceci ia/ujourd'hui, demain,.dans un. an, dams dix ans, toujours. RoutejUnifotrme où rien no rompt la désolante mo¬

notonie du voyage. Vie anti-naturelle qui seidévide à l'encontre du grand rythme vitald'indépendance ; vie anti-biologique qui créece malaise poignant, cette détresse intolérable,l'hngois-se de vivre.Beaucoup s'y résignent, et ceux-là semblentéchapper à la peur de vivre. La foi leur permetd'introduire dans leur présent le futur éblouis¬sant du Royaume des Cieux. Souffrent-ils ?
,« Oh) ! ne les év'eillez pas, ils dorment », di¬sait Michel-Ange.D'autrs ouvrent les yeux, souffrent et ac¬ceptent. La peur de demain l'emporte sur,1a <T°tresse présente. Trqp faibles pour couperleurs cordes, ils les rongent, en préparant leGrand Soir.Mon louveteau u'a ni l'état de gjrâce despremiers ni la frayeur des autres. Il se isentune force invincible qu'il veut dépenser dansla joie, même dans la folie.Il veut introduire dans son présent du so¬leil, des gazouillis de souflce, de® senteursd aubépine, l'enchantement des chefs-d'œuvrehuimlains. Il veut ce que veut la belle jeune(femme de l'affiche, la joie de l'indépendance.
-, Car la jolie patineuse, malgré son élégantchandail, .son luxueux équipage sportif, est-sa compagne de détresisie. L'asiphyxie diesl<( heureux du monde » (dans le vide économi¬que et son écrasement à lui sous- la pressionéconomique s'équivalent; (les esclaves des oon-(vention-s mondaines mènent une vie aussianti-naturelle que les esclaves du morcefa.u depain. (Pour tous, l'angoisse de vivre.Mon louveteau île sait et sait aussi qu'enpatinait à Chamonix sa jolie camarade se leur¬re; «Mo n'y trouvera qu'un fantôme de liberté.Oh ! ce -sourire moqueur, sans envie, sans fielqu'il lui .a décoché !Certes, en roulant ,en pullman jusqu'à Cha¬monix, la belle jeune femme s'évade de son« cant a habituel. Mais dans les palaces, surl'es piste® de 'luge, lesi champs de ski elleisera h'appée pair un autre. Elle ne fait quechanger de menottes. Les hockeys et gymkha¬nas sur glace, le® bolsbeighs lui donnerontcertainement de salutaires sensations d'aven¬ture et de lutte i ces piments par excellencequi permettent d'avaler la vie sans dégoût.Dans les admirables coulées de neige de PDam-pratz, sur les pentes du Brévent où les vastesforêtls de pins sont coiffées de frira.as, elle.respirera « joye, soulatz et liesse », car, ditRiabélai'S, « le blanc signifie joye, soulatz etliesse et non à tort le signifie, mais à bondroiet et juste titre. »Hélas ! 'liasse momentanée. Le monde oùbon .s'amuse et R^monde où l'on s'ennuie por¬tent l'ai même firme. -On se rassasie vite elfescontentements qui ne donnent que jouissances^passagères, elt lels distractions ne sont quejouissances passagères, que fleur® éphémèresjetées sur la brame de la vie.
t Que de bâillements pendant les entr'actesforcés de's patinages !L'attitude fière et calme de mon vis-à-vis,la dignité de ses gestds, l'expression de son^visage qu'illumine une joie intérieure me ra¬content que lui ne se contente pas seulementde fleurs; qu'il tis'se en fils d'or lia trame mê¬me de sa vie, n'obéit plus qu'aux -rythmes■ardents qui palpitent en lui.
. Il a donc dépa'sisé sur le chemin de s!ai libéra¬tion l'étape fatale presque inévitable où seproduisent tant de défaillances, tant de Re¬tours en arrière.Après la premier exploit de l'évasion d'untravail annihilant, après le remisage des pré¬jugés civiques et moraux au pays dets vieilleslunes, on croit aborddr de plaira-pied au p'aysdo Cocagno. On se grise d'indépendance ; les.paissions soustraites aux compression® civi¬ques et moralles se dilatent, s'exhaussent.

Dans Des fumée® de ce premier enivrementon ne voit plute clair en soi; on se méprendsur l'intensité et la diretefcion de ses forces.Alors que l'on pense, en partant à l'aventure,utiliser l'expansion de ses désirs pour valo¬riser sa vie, ce sont, au conta-aire, nos désirsincontrôlés qui. nous entraînent dans des aven¬tures souvent déplorables, vers des déchéan¬ces souvent irrémédiables. Alud tombé sousla coupe ides passion®-, on subit un nouvel es¬clavage, pire que le premier. Comme la pati¬neuse de Ohamonix, on a seulement changécle menottés-.
, Doué de l'intelligeïî;ce et de l'ardeur curn-dréhensive qu'il me plaît <îo lui prêter, monlouveteau a franchi victorieusement la passe.(Il a vu que le rfejet des pressions extérieuresne fournissait -pas la réelle indépendance mhds,un échelon pour y parvenir. Cette libérationpréliminaire lui a permis de donner pleinfonctionnement à son ddrveau, plein essorh isa pensée, plein rendement à sa puissance.Il n'ia cassé ses béquilles que lorsqu'il s'es-tconnu la force de marcher seul, la force diepouvoir regarder en faice isa defetinée quellequ'elle puisse être, qu'il s'est slenti de tailleà se mesurer avec elle, à la surmonter.Mais quelle vigilanioe de tout instant pourse garder (en femme, pour maintenir l'équilibreentre ses inclinations et sels forces à chaque.battement de son pouls. Et ne point simple¬ment marquer le pas, car « qui ne croît pas,décroît », mais ite grandir, se perfectionner,étendre ses podsibilitéls' et qe plais les laisserinemployée®. Les plus extraordinaires « sla¬loms » sùr les admirables coulées de neigede Plamp-ratz demandent moins de courage,de patience, d'endurance, de continuité damsl'effort que ne l'exige spirituelR-inent cette in¬cessante élévation, cette constante maîtrisede -soi.Mais aussi quelle volupté de pouvoir che¬miner^ sans vertige veùs le® cimes les plusvertigineuses de la pensée, de l'action, del'art, de l"a-mour ! Quelle ivresse de pouvoirenfin conduire sans trembler le fameux « charaux mille chevaux » ! Qar mon louveteauconnaît — néices-s;airement — ce « char auxmille chevaux », cette page frémissante, poé¬tique, éminemment suggestive, à la fois via¬tique et bréviaire, l'une de® plus heureusesi/nsipir'ations de ce temps.Volupté, ivresse, enthou-siasime ! Bien qu'ilsache qu'au cours de ses randonnées il auraIdes jours de, pluie, -se heurtera à de® rodsmeurtriers, et que si des vents le soulèventd autres lui feront mordre la poussière. Volup¬té, ivresse, enthousiasme, pan-ce qu'il slaïtaussi qu aucune de -ses défaites ne peut êtredéfinitive, qu'aucune tempête, qu'aucune gout¬te de s'ang sur les épines du (chemin ne l'em¬pêcheront d'illuminer indéfiniment sa. route.Et qu'il arrivera au terme de son voyage,comme 'le dit E. Armand avec un Isen® si jus¬te de la vie « chargé d'aijs, peut-être, m'aispas rassasié. »>

- Et pendant que je regardais mo-n louve¬teau assis sue l'a pauvire banquette, Idians cettenuit de vent et de gel, que je la voyais lesbras fièrement croisé® sur Sa poitrine, la têtebiaute malgré ses habits élimé's, (me revenaità la mémoire la vieille chan-s-on irlandaise :[raide
— Tenez-vous raide, Paddy, tenez-vousAinisi qu'un ballon bien gonflé.Ici, -un coup de pied-, un autre là,1(6 ballon va, le bâillon revient.Tenez-vous raide, Paddy, tenez-vous raide.Tenez-vous raide, Paddy, tenez-vous raideComme voffre mère quand elle est soûle.Tant que le ballon n'est pas crevéLes coups de pied le font rebondir.Tenez-vous raide, Palidy, tenez-vous raide.
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DOCUMENTS SUR LES AUTEURS DU XVIIL SIÈCLEidées de De Sade, précurseur.
A titre de document, nous reproduisons les pages suivantes de De Sade, écri¬tes en période révolutionnaire. Il serait curieux de les comparer avec l'attitude etles revendications de l'e. d. en matière sexuelle. Plus encore, d'y retrouver cer¬taines doctrines qui ne virent le jour que plus tard.

Mon louveteau se tient a-aide, et ne peut «ecourber même ipour obtenir îa miche de pain,principe de vie, pierre angulaire de notre édi-' fice, isocle de l'action, de la pensée, de l'art,de l'amour. .Comment parvient-il à se la pro¬
curer ? Je l'ignore, ceci est une affaire per¬sonnelle, un problème présentant -autant desolutions — et d'élégantes solutions ■— qued'individus. Ce que je puis affirmer c'etetqu'elle ne lui manquera Jamais à mon louve¬teau, cette miche de pain dressée comme unépouvantail devant notre faiblesse L'épouvan-tail effraie les moineaux, pas les loups. Quel¬quefois peut-être, reinplatcera-t-il son dînerpar un <( maintien correct » comme je ne saisplus quel boihême. Ceci e.st un incident for¬tuit, uine petite ornière stur la route. Quand011 a pleine confiance en Ises moyens, fermerésolution de réussir, qu'on file sa vie sanspeur, avec une radieuse intrépidité, une indé¬fectible 'bonne humeur, les questions écono¬miques se résolvent toujours car elleis dépen¬dent plus de notre 'attitude mentale que desteonditions matérielles de notre existence.Beaucoup d'observations me portent à direque .seule la déchéance spirituelle engendre laimilsère ; le pluis souvent, c'est le miséreuxlui-même qui colle l'étiquette « Misère » • à sonchapeau.Dans la pénombre hallucinante du hall, parcette nuit lugubre Ide tempête, je, lis « joye,soulatz et liesse » au front de mon louveteau
comme à celui de sa jolie camarade de Criamo-nix. Mais .sur le front du louveteau Ices mots■sont gravé® en caractères imimarcescibles. Et,quand dans un hlruit de ferraille, de grince¬ments d'essieux, enfin vainqueur des neigescévenoles, l'express entrait en gare, tiraitZ.aza de sa torpeur et moi de mes rêveries,ces trois mots triomphaient, s'amplifiaientdans mon esprit. Vainqueurs eux aussi ; vain¬queurs des tourmentes de la vie, vainqueursde l'angoisse de vhvtre. — Yvonne Estassît.
Qu'y a-t-il d'essentiel ? hormis faire sonsalut, c'est-à-dire se réaliser selon sa natureet selon son génie ? — R. de Gourmont.

fout n'est pas encore perdu
Tout n'est pas encore perdu, amie douce,puisque nos yeux pourront voir un printempsde plus.Oui, je saisl>a Bête rôde, la lippe pendante,vaniteuse, hurlant, triomphante. .On exécute M on se massacre là-bas, ons'égorge plus loin.Les clans politiques se haïssent, se vouentmutuellement à l'extermination.Les temps sont durs pour les tendres et lespacifistes.La Bête ricane horriblement.Mais, vois-tu, la Nature s'insoucie de la Bêteet des serviteurs de la Bête :la poussée de la isève est en avance celleannée.Ecoute : un printemps nouveau, un printempsde plus,le parfum et le coloris des fleurs,les oiseaux qui chantent sur les branches,le blé, l'orge, le seigle qui lèvent...le soleil, les caresses, les baisers, l'amour !,...Rien n'est encore perdu, amie douce.E. Armand.
L'indulgcn'ce est la forme aristocratique dudédain. — R. de Gourmont.

... De quel droit prétendez-vous que les fem¬mes doivent être exceptées de l'aveugla sou¬mission que la nature leur' prescrit aux ca¬prices des hommes, et ensuite par quel autredroit prétendez-vous les asservir à une con¬tinence impossible à leur physique et absolu¬ment inutile à leur honneur ?Il est certain que, dans l'état de la nature,les femmes naissent « vulgivagues », c'est-à-dire jouissant des avantages des autres ani¬maux femelles, et appartenant, comme elleset -sans aucune exception, à tous les mâles ;telles furent, sans aucun doute, et les premiè¬res lois de la nature, et les seules institutionsdes premiers rassemblements que les hommesfirent.
« L'intérêt, l'égoïsme et l'amour » dégra¬dèrent ces premières vues si simples et si na¬turelles. On crut s'enrichir en prenant unefemme, et avec elle le bien de sa famille ; voi¬là les deux premiers sentiments que je viensd'indiquer satisfaits ; plus souvent encore, onenleva cette femme et 011 s'y attacha ; voilàle second motif en action, et, dans tous lescas, de l'injustice.Jamais un acte de possession ne peut êtreexercé sur un être libre ; il est aussi injustede posséder exclusivement une femme, qu'ilest de posséder des esclaves ; tous les hom¬mes sont nés libres, tous sont égaux en droits :•ne perdons jamais de vue ces principes; il nepeut donc être jamais donné, d'après cela,de droit légitime à un sexe de s'emparer ex¬clusivement de l'autre, et jamais l'un de cessexes ou l'une de ces classes ne peut possé¬der l'autre arbitrairement. Une femme même,dans la pureté des lois de la nature, 11e peutalléguer, poux motif du refus qu'elle fait àcelui qui la désire, l'amour qu'elle a pour unautre, parce que ce motif en devient un d'ex¬clusion, et qu'aucun homme ne peut être exclude la possession d'une femme, du momentqu'il est clair qu'elle appartient décidément àtous les hommes. L'acte de possession ne peutêtre exercé que sur un immeuble ou sur unanimal ; jamais il ne peut l'être sur un indi¬vidu qui nous ressemble, et- tous les liensqui peuvent enchaîner une femme à un hom¬me, de telle espèce que vous puissiez les sup¬poser, sont aussi injustes que chimériques.S'il devient donc incontestable que nous ayonsreçu de la nature le droit d'exprimer nosvœux indifféremment à toutes ies femmes, iLle devient de même que nous avons celui del'obliger de se soumettre à nos vœux, non pasexclusivement, je me contredirais, niais mo¬mentanément. Qu'on ne dise pas ceci que jeme contrarie, et qu'après avoir établi plus-haut que nous n'avions aucun droit de lier une-femme à nous, jp détruis ces principes en di¬sant que nous avons le droit de la contrain¬dre; je répète qu'il ne s'agit ici que de lajouissance, et non de la propriété; je n'ainul droit sur la propriété de cette fontaine-que je rencontre sur mon chemin, mais j'aides droits certains sur sa jouissance; j'ai le■droit de profiter de l'eau limpide qu'elle offreà ma so;f ; je n'ai de même- aucun droit réelsur la propriété de telle ou telle femme, mais

j'en ai d'incontestables sur sa jouissance; j'enai de la contraindre à cette. jouissance, si elleme la refuse par tel motif que ce puisse être.11 est incontestable que nous avons le droitd'établir des lois qui la contraignent de céderaux feux de celui qui la désire ; la violencemême étant un des effets de ce droit, nouspouvons l'employer légalement. Eh ! la naturen'a-t-elle pas prouvé que nous avions ce droit-,en nous départissant la force nécessaire à lessoumettre à nos désirs ?En vain les femmes doivent-elles faire parlerpour leur défense, ou la pudeur, ou leur atta¬chement à d'autres hommes; ces moyens chi¬mériques sont nuls; nous avons vu plus hautcombien la pudeur était un sentiment facticeet méprisable; l'amour, qu'on peut appeler<( la folie de l'âme », n'a pas plus de titre pourlégitimer leur constance : ne satisfaisant quedeux individus, l'être aimé et l'être aimant,il ne peut .servir au bonheur des autres etc'est pour le bonheur de tous, et non pour unbonheur privilégié, que nous ont été donnéles femmes. Tous les hommes ont donc undroit de jouissance égal sur toutes les femmes;il n'est donc aucun homme qui, d'après leslois de la nature, puisse s'ériger un droit uni¬que et personnel. La loi qui les obligera de seprostituer, tant que nous le voudrons, auxmaisons de débauche... et qui les y contrain¬dra si elles s'y refusent, qui les punira sielles y manquent, est donc une loi des pluséquitables et contre laquelle aucun motif légi¬timé ou juste 11e saurait réclamer.Un homme qui voudra jouir d'une femme oud'un© fille quelconque pourra donc, si les loisque vous promulguez sont justes, la faire som¬mer de se trouver dans une des maisons dontj ai parlé ; et là, -sous la sauvegarde des ma¬trones de ce temple de Vénus, elle lui seralivrée pour satisfaire avec autant d'humilité-que de soumission, tous les caprices qu'il luiplaira de se passer avec elle, de quelque bi¬zarrerie et de quelque irrégularité qu'ils puis¬sent être, parce qu'il n'en est aucun qui 11csoit dans la nature, aucun qui 11e soit avouépai elle. Il ne s'agirait plus ici que de fixerl'âge; or, je prétends qu'on- 11e le peut sansgêner la liberté de celui qui désire la jouis-sauce d'une fille de tel ou tel âge. Celui qui ale droit de manger le fruit, d'un arbre peutassurément le cueillir mûr ou vert, suivantles inspirations de .son goût. Mais, olijectera-t-on, il est un âge où les procédés de l'hommenuiront décidément à la santé de la fille. Cetteconsidération est sans aucune valeur -, dèsque vous m accordez le droit de propriété surla jouissance, ce droit est indépendant deseffets produits par la jouissance; dès ce mo¬ment, il devient égal que cette jouissance soitavantageuse ou nuisible à l'objet qui doits'y .soumettre. N'ai-je pas déjà prouvé qu'ilétait égal de contraindre la volonté d'unefemme sur cet objet, et qu'aussitôt qu'elleinspirait le désir de la jouissance, elle devaitse soumettre à c.ette jouissance, abstractionfaite de tout sentiment égoïste ? II en est demême de sa santé. Dès que les égards que1 on aurait pour cette considération détruisentou affaiblissent la jouissance de celui qui la
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désire, pt qui a le droit de se l'approprier,cette considération d'âge devient nulle, parcequ'il ne s'agit plus ici nullement de ce quepeut éprouver l'objet, condamné par liç na¬ture et par la loi à l'assouvissement momen¬tané des désirs de l'autre; il n'est question;dans cet examen, que de ce qui convient à ce-lui qui désire. Nous rétablirons la balance.Oui, nous la rétablirons, nous le devonssans doute; ces femmes que nous venons d'as¬servir si cruellement, nous devons les dédom¬mager.Si nous admettons, comme nous venons dele faire, que toutes les femmes doivent être■soumises à nos désirs, assurément nouspouvons leur permettre de même de satisfaireamplement tous les leurs; nos lois doiventfavoriser sur cet objet leur tempérament defeu, et il est absurde d'avoir placé, à leurhonneur, et leur vertu, dans la force antina¬turelle qu'elles mettent à résister aux pen¬chants qu'elles ont reçu avec plus de profusionque nous; cette injustice de nos mœurs estd'autant plus criante que nous consentons àla fois à les rendre faibles à force de séduc¬tion, et à les punir ensuite de ce qu'ellescèdent à tous les efforts que nous avons faitspour provoquer leur chute. Toute l'absurditéde nos mœurs est gravéej ce me semble, danscette inéquitable atrocité, et ce seul exposédevrait nous faire sentir l'extrême besoin quenous avons de les changer pour de plus pu¬res.
Je dis donc que les femmes ayant reçu despenchants bien plus violents que nous auxplaisirs de la luxure, absolument, dégagées detous les liens de l'hymen, de tous les fauxpréjugés de la pudeur, absolument rendues àl'état de nature; je yeux que les lois leurpermettent de sa livrer à autant d'hommesque bon leur semblera; je veux que la jouis¬sance de tous les sexes et de toutes les par¬ties de leur corps leur soit permise comme auxhommes; et sous la clause spéciale de se livrerde même à tous ceux qui les désireront, ilfaut qu'elles aient la liberté de jouir égalementde tous ceux qu'elles croiront dignes de lessatisfaire. Quels sont, je le demande, les dan¬gers de cette licence ? Des enfants qui n'au¬ront point de pères ?

î-en dehoPS
Eh ! qu'importe, daqs upe République fiùtous les individus ne doivent avoir d'autre mè¬

re que la patrie, où tous ceux qui naissentsont tous epfauts de la patrie ? Ali ! combienl'aimeront iiùpux ceux qui, n'ajqnt connuqu'elle, sauront dès en naissant que ce n'estque d'elle qu'ils doivent tout attendre.N'imaginez pas de faire de bons républi¬cains tant que vous isolerez dqps leur familleles enfants qui np doivent app. rtenir qu'à laRépublique. En donnant là seulement à quel¬ques individus la dosé d'affection qu'ils doiventrépartir sur tous leurs frères, ils adoptentinévitablement les préjugés souvent dange¬reux de ces individus; leurs opinions, leursidées s'isolent, se particularisent et toutesles vertus d'un homme d'Etat leur deviennentabsolument impossibles.Abandonnant enfin leur çopqr tout entier àceux qui les ont fait naître, ils ne trouventplus dans ce cœur aucune affection pour cellequi doit les faire vivra, les. faire connaître etles illustrer, comme si ces se.çonds bienfaitsn'étaient pas plus importants, que le premier.S'il y a le plus grand inconvénient à laisserdes enfants sucer ainsi dans leurs famillesdes intérêts souvent bien différents de ceuxde la patrie,, il y a donc le plus grand avan¬tage à les en séparer ; ne les sont-ils pas natu¬rellement par les moyens que je propose,puisqu'en détruisant absolument tous les liensde l'hymen, il ne naît plus d'autres fruits desp'aisirs de la femme que des enfants auxquelsla connaissance de leur père est absolumentinterdite, et avec cela les moyens de ne plusappartenir qu'à une même famille, au lieud'être, ainsi qu'ils le doivent, uniquement lesenfants de la patrie.Il y aura donc des maisons destinées aulibertinage des femmes, et, comme celles deshommes, sous la protection du gouvernement;là, leur seront fournis tous les individus del'un et l'autre sexe qu'elles pourroout désirer,et plus elles fréquenteront ces maisons, pluselles seront estimées. Il n'y a rien de si bar¬bare et do si ridicule que d'avoir attachél'honneur et la vertu des femmes à la résis¬tance qu'elles mettent à des désirs qu'ellesont reçus de la nature et qu'échauffent sanscesse ceux qui ont la barbarie de les blâmer.Dès l'âge le plus tendre, (les Babylonienues

n'attendaient pas sopt ans pour porter leursprémices au tempe de Vénus. Le premjpvmouvement de concupiscence qu'éprouve unejeune fille est l'époque que la nature lui indi¬que pour se prostituer, et sans aucune autreespèce de considération, elle doit céder dèsque la nature parle; elle en outrage les loissi elle résiste) ; une fille dégagée des lienspaternels, n'ayant plus rien à conserver pourl'hymen (absolument aboli par les sages loisque je désire), au dessus du préjugé enchaî¬nant autrefois son sexe, pourra donc se li¬vrer à tout ce que lui dictera son tempéra¬ment dans les maisons établies à ce sujet;elle y sera reçue avec respect, satisfaite, avecprofusion, et, de retour' dans la société, elley pourra parler aussi publiquement des plai¬sirs qu'elle aura goûtés qu'elle le fait aujour¬d'hui d'un bal ou d'une promenade.Sexe charmant, vous serez libre vous joui¬rez comme tous les hommes de tous les plai¬sirs dont la nature vous fait un devoir; vousne vous contraindrez sur aucun. La plus divinepartie de l'humanité doit-elle donc recevoirdes fers de l'autre ? Ah ! brisez-les, la na¬ture le veut; n'ayez plus d'autres freins quecelui de vos penchants, d'autres lois que vosseuls désirs, d'autre morale que celle de lanature ; ne languissez pas plus longtempsdans ces préjugés barbares qui flétrissaientvos charmes et captivaient les élans divins devos cœurs. Les femmes ne savent pas à quelpoint leurs lascivités les embellissent. Quo(l'on compare deux femmes d'âge et de beautéa peu près semblables, dont l'une vit dansle célibat et l'autre dans le libertiuage : 011verra combien cette dernière l'emportera d'é¬clat et de fraîcheur; toute violence faite à lanature use bien plus que l'abus des plaisirs ;il n'y a personne qui ne sache que les couchesembellissent une femme. Vous êtes libres com¬
me nous; et la carrière des combats de Vénus,vous est ouverte comme à nous ; ne redoutezplus d'absurdes reproches; le pédantisme etla superstition sont anéantis. On ne vous ver¬ra plus rougir de vos charmants écarts. Cou¬ronnées de myrtes et de roses, l'estime quenous concevrons pour yous ne sera plus qu'enraison de la plus grande étendue que vousvous serez permis de leur donner... —François De Sade.

VAINS PROPOSEx38. — Sagesse
iNTiiousiASTE, Mazadiran (1) vous a prêché ; a Los maxi~mes doivent être des sommets I ». Propos d'activisteoccidental, ivre de sa pensée et expert aux jeux do mois !... Toutautre l'enseignement qui, par la bouche des vénérables bonzesIhibélains, face ù l'horizon désolé de nos sleppcs, m'initia aunivellement universel des choses !...Devant ce site automnal, dont, autrement gracieuse, l'abdi-cante langueur nous enchante aujourd'hui, — sous ces grandsarbres déjà jaunis, que la brise d'équinoxe effeuille de son ailelasse, — soupesons en bloc, voulez-vous, avec noire négatriceintrépidité, les innombrables recueils de sentences don! les mora¬listes ont empli les bibliothèques ?Les derniers venus d'entre eux, ne réussissant plus à imposerleurs exclusives doctrines, ont inventé la sagesse à multiples« sommets » (2) : héroïsme, sainteté, zèle de la science, — quesais-je ? — autant de hauls-lieux, disent-ils, d'où dominer la vie !Mieux : nous en découvririons un nouveau à chaque heure declaire extase ou de joyeuse plénitude 1...Tant de sagesses rivales ne sont-elles pas la dérision de toutesagesse ?... En pays accidenté, vous gravissez allègrement la mon¬tagne qui vous a paru la plus élevée. Or, parvenus à la crête,voici que les pics voisins semblent culminer !... Ainsi, sauf myopie

(1) F. Nietzsche.(2) Cf. L, Estèye .-■ Les Sommets de ma Sagesse (1910).

morale, voire « sagesse-» d'hier risque bien d'être humiliée parcelle de demain ! Illusions, bien connues, de « mire ruent ». !Renoneerons-nous donc à toul effort en vue de surplomber nos.deslins ? « Pourquoi tant rechercher une ligne de conduite ? »dissuadait Marcidas (3), 1' v. Eudémonotrope » ; « naturellement,nous suivons la pente de notre mieux global. Telle est, informu¬lée, la sagesse commune que tout cire vivant détient ; à chaqueinstant, l'liédonistique vigilance qui l'anime s'entend à le guidervers l'optimal bien-être qu'il peut tirer de son milieu, dont l'am¬pleur, la complexité et l'inconstance déjouent toutes prévisionslointaines !... Quant à ces éclatants upliorismes, où votre ambitionidéocentriste se Halle de codifier l'avenir, ce ne sont que les éphé¬mères lleurs de votre euphorie d'une heure. Ne récoltez pas leursgraines — stériles !... Se laisser aller au lii fuyant des jours, voilàl'unique sagesse ! ».Mais le vibrant Streuoos (/1) lui répliquait : « Ne l'endéplaise, la sagesse, digne de ce 110111, arrive fort bien à prévoir
•— en bornant ses visées à une direction choisie, que l'expériencelui trace. Fondant sur le « moins aléatoire », elle aménage lefutur et le soumet à ses spéculations de bonheur, — en sacrifiantquelques avantages présents... ».

— « Justement, je répugne à celte mortification ! » s'excla¬mait Marcidas. — « Eh ! ripostait l'autre, renoncer n'est qu'unelactique de la Volonté de Vivre et de jouir : c'est prétendre à des,ravissements différés, ou plus subtils que ceux dont nous appâtela courte vue des instincts. ! Dédaigneux des félicités faciles, maisconfuses, j'aspire à ces clairs parvis où les joies s'exaltent de leur
(3) Obscur disciple d'Epicure.(4) Philosophe imaginaire.
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■ ■Combien loiuitaiiies, lointaines maintenantces heures fiévreuses de jadis...Il se souvenait âprement de la lutte. Cettelutte qui l'avait usé', abattu, ployé, alors qu'ildésirait tant vivre ; vivre ce qui lui apparte¬nait de vie et non plus de ce pain des misé¬rables : l'Espérance.Vivre de tout sou corps, de tous ses ins¬tincts impérieux. Vivre farouchement miégoïste aussi dans la nécessité irrésistible desatisfaire .sa jeunesse aveugle de tous lespréjugés ; vivre enfin une vie de joies saines:sa vie.Hélas 1 la lutte sans équivoque aucunes'était imposée.C'était déjà la vie, mais combien peu... sipeu, «ai peu... ■Tout de suite, il avait été victime.Engrené, il avait essayé de réagir. En vain.En vain encore il s'était dressé contre lesabus. La société broyeuse d'hommes en avaiti|ait sa chose infâme : mn paria, un bandit.Il avait accepté le défi pourtant.Hors la loi, il avait combattu pour l'affran¬chissement des faibles, des déshérités, re¬niant lui-même toutes les institutions mora¬les et religieuses, se libérant avec éclat deleurs contraintes, des chaînes de la sentimen¬talité.Ayant sculpté son individualité dans lamasse du parasitisme de la multitude, sonMoi à l'aube nouvelle du non-conformisme,s'était épanoui.Enfin, il s'était senti redevenir une unité',unité de puissance, fort de sa force gt deson rayonnement vital intérieur : apolitique,amoral, asocial. ■

. Pourtant la misère ne l'avait pas épargné.11 lavait eu froid, faim, soif d'amour, djaffec-

t'en dehors
tioji, de tendresse certains soirs d'accablement.Lui, qui n'avait pas voulu se plier aux in¬jonctions de la yic sociale, après s'être de-couvert lui-même, souffrait maintenant de jatyrannie de son Moi, de ses opinions, de sesconvictions désespérément vaines, vraies.■Sans savoir' pourquoi ni comment, il setrouva un soir de brume poissante, dans l'ar¬rière salle d'un cabaret transformée en bureaude recrutement à la » Cosa de Espaïua ».mlies ouvriers en. casquette. Masques tragi¬ques. Mains calleuses qui se tendent, se ser¬rent.

.. .Colonne Internationale......Durutti.....La guerre... la guerre !...Los phrases se heurtent, se succèdent, bru¬tales, graves de réalisme poignant, déchirant.■Combien lointaines, lointaines maintenantces heures fiévreuses d'hier !...■La guerre !Il a fermé douloureusement les yeux, maisles visions sanglantes se précipitent encore...toujours,,, toujours.. aLui, que l'on connaît que l'on admiire, pourson acharnement à la lutte,, sa superbe derenégat, son pacifisme" surhumain, sa hainepour la force brutale, se dresse maintenant,blême... crispé...Il ne voit plus rien, ne veut .plus rienvoir...Il avance... en automate... droit dans lesgroupes qui s'écartent.11 avance... il avance... jusqu'au bureauoù le secrétaire le regarde anxieux soudai¬nement. Et dans le silence d'angoisse qui setuaine, s'appesantit, il a ces mots révoltés,désespérés qui semblent exploser comme ladynamite
■— Inscrivez !

toii
Anarchiste ! Vaillant.Avant Madrid, Barcelone.II a vu Durutti qui était déjà prévenu deson arrivée. C'est un pur, un vrai. Une mâleet muette étreinte a scellé leur admirationréciproque, leur .amitié. Entre eux les piajnp-les curent été vaines. Ils n'avaient rien à sedire, au reste; voués à la même cause, unispar le même Idéal.Ils se sont donc séparés pou;' un tenips,et lui, s'est laissé entraîner rar la foule eneffervescence. Cela a suffi. Il y a rencontréAurélia, la beiijaiuin-o de la F. A. I. •. seizeans, des yeux, ardents et le superbe masquede la sensuelle Beauté. Connue, il n'a pu s'em¬pêcher de le lui dire, elle l'a regardé, éton¬née; et bien qu'intiiqement dépouverte, ellelui a spontaqéifteut $eudp sa petite fiiuiuénergique. «Ainsi, il a vécu des heures inoubliables,les plus délicieuses, les plus douces de savie. Et quand, le soir de son départ pourMadrid, sur le quai de la gare, il l'a aperçuepour la dernière fois, il s'est senti remué.Elle s'est approchée de lui, et leurs regardsse sont .croisés, mesurés : les siens sévères,presque froids.
— Eh bien, camarade Vaillant ! à quoisouges-tu ?
— A toi, AuréliaEt brusquement atterré par la révalationintérieure de ce mot, ce nom immense pourlui :
— Tu m'écriras, dis, Aurélia ? un mot...rien qu'un mot.Elle a courbé le front, comprenant tout-à-coup toute sa détresse contenue. Et taudisque sur sa joue brune glisse silencieusementune larme, elle murmure tout bas, dans unsouffle :
— Oui, je t'écrirai, Ami : courage...Et cependant que mille poitrines- crient en¬core :
— Vive la République Espagnole !

propre élévation. Et, pour y atteindre, je n'hésite pas devantquelques épreuves et je l'ouïe aux pieds force frustes satisfactionstrop à ma portée !... Piller l'acacia de ses grappes lleuries, touten évitant ses piquants, voilà ton habiMlé ; niais respecter lestouffes neigeuses de mon verger d'avril, — pour récolter de beauxfruits quand viendra le paisible septembre, voilà ma Sages'Sc ! ».Tendant à l'inanisme, chacun à sa manière, les deux contro-versistes avaient tous deux raison. Seulement, l'un était misérableet maladif ; et l'aube, exubérant de prospérités. Or, — sansparadoxe, — plus notre sort Cst précaire et moins il est expédientde thésauriser du bonheur : il y a un « hédonisme de détresse »,qui, contre l'assaut des infortunes, sait mobiliser tout ce qui resteen nous d'allègres résistances...Par contre, l'homme actuellement comblé du sort fera bien,envisageant les revers futurs, d'amasser des réserves eudémoni-ques : au lieu de s'enivrer du moût de ses riches vendanges, qu'ilencave donc du vin de joi.c...
« Mais lequel des deux « sages », de l'impulsif résigné, ou dupassionné préméditateur, était-il le plus près du cœuj inerte deschoses ? ». Telle esL la question que je lis dans vos regards impa¬tients. Eh bien, abusés, l'un par sa chance, l'autre par ses épreu¬ves, ils s'en écartaient plus périlleusemenL que Je commun deshommes !Quant à nous, sans trop croire à la sagesse, la tiendrons-nouspour tout à fait vaine ?... En tous cas, ce ne sont pas des leçonsde vie que nous lui demanderons : ballotté sur un océan sans-bornes, comment l'être vivant apprendrait-il jamais où il va ?En détail, quelques manœuvres d'orientation lui réussissent.Mais, si bon nocher soit-il, pas d'autre terme à espérer quele lit de varechs des prairies sous-marines !.Au fond, qu'attendons-nous de la sagesse, cette diplomatie,sinon un privilège qui, en notre faveur, substituerait au chaos-universel une harmonieuse cohésion et aux perturbations inces¬

santes de la vie une stabilité — garante de sécurité plcnière ?Mais souhaiter ce repos, s'abandonner à cette poétique rêverie desereine pérennité, c'est déjà déserter la vie !... Oui, « désespoirsouriant », comme l'avait baptisée un de ses dévots (5), la sagessen'est apte qu'à nous aplanir Ja voie du grand Néant, doiR noussommes nostalgiques...Semblable à c.es peupliers d'or qui, avec le crépuscule, achè¬vent de dépouiller leur feuillage sur l'herbe humide, qu'à mi-voix, comme au temps où je monologuais au désert, indolemment,je laisse s'envoler, une à une, vers vous les ultimes pensées d'un« ami de la sagesse.»» que la Sagesse de vivre a trahi..:Elle -n'est qu'un jeu de hasard aux mises dérisoires. Commecelui des oisifs que réunit une soirée de pi nie autour d'un trie-trac, le grand but de la vie, c'est de tuer le temps, — de se sui¬cider en douceur. Et ce gain-là, tous les joueurs l'emporteront IVoilà pourquoi les avertis, qui ont perdu la foi au bonheur, nes'exténuent pas en finesses et en calculs...La sagesse ? Un art de la conduite, sans doute ; mais, plusencore du sentiment. Un art de la modération, certes ; majs,surtout, -de la désaffection progressive, de l'euthanasie morale :Un chemin de silence et de mélancolie...
« Génie de l'INDÎVIDU », comme Kaniilos ((S) corrige Veifi-caprin (7), elle ne s'enseigne pas plus que le génie tout court.Large connaissance, à la base, mais, au faîte, sublime sélection,elle ne se communique pas mieux qu'une expérience roysjique...Que chacun soit, ici, son autp-didacle !Conséquente avec elle-même, la sagesse suprême ne chercheplus à s'exprimer ! Folie donc, de ma pet'l, que ja présente effu¬sion !...La sagesse définitive ?... Nirvana de toute pensée même.-..Renoncement à toute expectative de sagesse !... Le Laina,(5) Anatole Pellegrili. fiNAixès,(6) C. Spiess. P. C. C;, L. EsïÊve(7) A. Sehopenhauel'.
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Elle achève sourdement, comme -une malé¬diction :
— A bas le fascisme criminel !

■
Sur le front. Ici, toute pensée est abolie :l'homme n'est plus qu'un instrument d'atta¬que et de défense au service du. Conseil deDéfense.Résister, tenir jusqu'au dernier souffle, voi¬là le mot d'ordre.La Colonne Internationale est mobile. Elleest là, partout où le danger s'aggrave ; c'est-à-dire que ses éléments s'épuisent à une ca¬dence accélérée.Vaillant est là depuis deux semaines ; etdepuis deux semaines il brave la mort dixfois, cent fois par joui-, comme tous, du reste.Que lui importe. Chaque matin, il a la mê¬

me préoccupation : le vaguemestre ; et cha¬que soir le même espoir pour le lendemain -,une lettre, celle d'Aurélia. Espoir vain...Aujourd'hui encore, il a été déçu dans sonattente.
« Demain peut-être », se dit-il. Demain,toujours demain. Il doute, et cela le brise.Il essaie de se raisonner.
« La distribution du courrier est difficile.Les trains sont irréguliers. »
« La censure veille. »
« Et puis, s'insurge-t-il, Aurélia est libred'elle-même. Elle est avant tout F-A-Iste, c'està-dire absolument libre— »
« Tout de même... »Il se remémore la scène de la gare et n'ar¬rive pas à se convaincre d'un volontaire ou¬bli.
« Oui, demain, il aura une lettre. Il enest sûr, il le pressent.
« Demain, aussi, la guerre sera finie.
<c II en a assez de cette infamie, de cettemonstrueuse tuerie.
« La Révolution doit être pacifiste et à laforce ©lie doit opposer l'habileté, la ruse,
(t Demain, se répéte-t-il, la guerre sera finie.Il fuira s'il le faut.
« La future, la Grande Révolution de l'ave¬nir a besoin d'hommes pour la préparer, laservir comme il l'entend. ».

■
Mais voici des ordres :
— Un coup de main à tenter à la Cité Uni¬versitaire.Il est décidé. Ce soir encore, pour la der-nièro fois, il sera sur la brèche.

■
« Communiqué du Conseil pour la défensede Madrid ».Nos troupes ont progressé dans le secteurdo la Cité Universitaire où après de rudescombats l'ennemi la 'abandonné ses positions,laissant de nombreux morts sur le terrain.Cinquante fusils et quatre mitrailleuses ontété saisis par les forces gouvernementales.

■
Aurélia lit, relit ce bulletin, regarde, re¬tourne sa lettre revenue ce matin même aveccette autre dont elle ne connaît pas l'écri¬ture.Elle a soudainement peur de comprendre.Elle déchire l'enveloppe d'une main fiévreu¬se qui tremble un peu.Elle lit, n'apercevant qu'une phrase, phra¬se fatidique dans un tout affreusement mesu¬ré, atténué, comme il sied :
« ...tué, à l'attaque do la Cité Universi¬taire ».C'en est fait. Son bonheur s'écroule.Alors, elle a un sursaut de haine et de ré¬volte qui se condense :
— Vive l'anarchie ! — Georges Cogno.

griffonnages(Suite de la page 96)
■ ■

L'homme ne connaît plus ses vrais besoins.Alors, pour qu'il les retrouve, il lui faut bienvivre une période de tâtonnements, de dé-blayages, de destructions, de souffrances hor¬ribles dans la lenteur des arrachements, unepériode torturée — celle que nous vivons —qui prépare des renaissances dans un éblouienfantement.Et quand l'homme saura ses vrais besoins,il n'y aura plus d'avidité dans le monde, etquan dl'homme n'aura plus d'avidité, le mon¬de entier connaîtra ses vrais besoins.Et alors ce sera l'Eden, celui dont parlentles enfantines religions,, et qui n'est pas ail¬leurs que dans le cœur de l'homme...Oh ! patience, patience ! pourvu que l'hom¬me soit de bonne volonté.

Nous œuvrons, nous luttons, nous souf¬frons jusqu'à ce qu'enfin nous prenions con¬tact avec l'Absolu, jusqu'à ce que nous pre¬nions conscience de la Divinité de la Vie. Alorsquand l'illumination s'est faite, toute actionest légère, toute lutte est légère, toute souf¬france même est légère, puisqu'elles sont éclai¬rées de leur sens divin.Le contact se fait par les fissures de la per¬sonnalité, sa coque s'ouvrè comme un fruitmûr prêt au don. Ce travail d'usure, de dé¬pouillement se fait parfois lentement, lente¬ment, parfois (chez les plus ardents) à grandscoups de massue, à grands coups de douleur,alors s'ouvrent de plus en plus les fissuresde la carapace, afin que de plus en plus par¬fait, de plus en plus continu soit le contactmerveilleux.
Tu sauras que l'expérience est consomméeet comprise, que son fruit est intégré à tonêtre, tu sauras que ta vertu, ton renonce¬ment sont vrais et non orgueilleusement vou¬lus, lorsque aucune trace de regret, aucune

morsure d'eijvie ne te touchera lorsqu'une lé¬gèreté soulèvera ton âme, lorsque tu serascomme un vaisseau détaché de la rive sur une
mer sereine, prenant le large — comme le diri¬geable jetant son lest et montant, montantvers l'infini...Si je suis malheureuse, c'est parce que je11e sais plus aimer l'Amour, et parce que jet'aime, toi ! et toi, tu es le particulier, l'illu¬sion, le fugitif, la douleur ! Tandis quel'Amour...

—o—
« Je'vous le dis, en vérité, une forme im¬parfaite, un corps imparfait peut nous don¬ner l'Emotion de la Vie parfaite et toute lagrandeur infinie de l'amour, parce qu'il n'ya point d'autre perfection que l'Amour, et sivous êtes tout amour, vous complétez parlui toutes les imperfections, vous reflétez partout sa Beauté, vous fondez dans lui, à sonfeu, toutes les laideurs pour en faire de laLumière. — Juliette Condamin-Lyotard.
I 1 H llllllllllllllllla grand'route

[te,Sans souci des humains parcourir la gi'and'rou-C'est un peu s'évader vers cette immensitéQui nous domine tous, car c'est fuir la citéDont le but s'ocial est une banqueroute....Tandis que dans ses murs, chaque être asservi[brouteUn foin desséché qui — ne l'a-t-on pas cité —Est une prime offerte à la mendicité,L'affranchi ne veut rien et cela vous déroute.
Que nous importe s'il se repose le soir :[pressoir,Sous une meule, un pont, auprès d'un vieuxII ne veut rien payer... qu'à la seule nature.
Il ne veut même pas — soucieux de sa mort,Se figurer comment sera sa sépulture,Ayant toujours vécu : sans souci, ni remords ILéonev.
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Les amis d® L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50on deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTER LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point (Jevue 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 àÊropager nos thèses, à faire connaître notregne de 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 n Amis » et les ci Compagnons » jouis-*ent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs 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.s a mles amis de "l'en dehors"
Adhésions nouvelles (82e liste) : .Jean Mau¬rice (Côte-d'Or).le eonua! contre la jalousie
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 nouvel ordre etPOP, BIS iSBOIHES SEUIEMILa Malin Sourie el la CanraM Immole
etFleurs de Solitude et Points de Repère

— par E. ARMAND -les 2 volâmes, au lieu de 34 fr. 75 :2,0 fr. 75 franco ci recommandé
A CEUX QUI NOUS AIMENT : Pour assu¬rer fonctionnement normal de not. œuvre, av.besoin urgent et immédiat, collabor. bénévolepour notre 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 bureau de la revue.

notre ligne ne conduite IdéologiqueDans tous les lieux, 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 les 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 propriétarisœecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour 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 lèse de la " camaraderie amonse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-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, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
La Radio E. A. 4 F. I. J. L., onde de tra¬vail, 40,90, fréouence 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 l'a.-m. et à_10 h. du s.des nouvelles importantes de Madrid. De plus,l'émission de 10 h. du s. donne tous les lun¬dis, merci', et vendr. des allocutions en russe,allem., franç.Rationaliste, naturiste, dés. corresp. aveccompagne naturiste, institutr. de préférence,aimant voyages .et vie espagnole. Corresp.franç., allem., esipagn., espéranto. — FloréalJupiter, Ateneo racionalista de Mislata, Va-lencia (Espagne).

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsLU ItDGE DO VICE Ë? DË L! VEDTIrecueil 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. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 206. J.-M. Fischer.Bien qu'il nous manque encore 94 souscrip¬tions, notre éditeur a consenti à faire paraî¬tre ce volume. Sa publication n'est donc plusqu'une question de temps.BDBBBBBBHBBBBBBBBB
Vient de paraître aux éditions de l'e. d. :VERS UN ETAT SUPERIEUR DE L'ETRE(premières méditations philosophiques)par Léonev (préface de E, Armand).Envoi franco : 4 fr. 50.

ew éùùuiatti cUawbe>k
En écoutant chanter.Le désir est montéEn nos chairs énervées ;Et nos lèvres, rivées,Ont savouré le mielDu baiser tyranniqueDont l'ardente musiqueS'élevait jusqu'au ciel.Puis, après le.s chansons.De plus âpres frissonsOnt rythmé nos étreintes ;Et, tandis que tes (plaintesMouraient sur lé Divan,"Il semblait que ton âmeS'exhalait en la gammeD'un chant plus captivant.Cet abandon completCompose les coupletsD'une chanson frivole ;Claque heure qui s'envoleFait revivre, en Beauté,L'adorable tourmenteQui te fit mon Amante,En écoutant chanter. Clovys.
en dépouillant notre courrierGenève le 20 octobre 1936 : Monsieur... Parl'intermédiaire d'une amie rencontrée fortui¬tement cet été et qui vous a prié.de m adresserquelques exemplaires de j'®"^ d. (dont j aipris connaissance avec vif intérêt), j ai eu larévélation de votre mouvement, comment di-rais-je, de libération. Je vous exprime ma grati¬tude pour les numéros de votre revue quevous avez bien voulu m'adresser. Bien quenon entièrement d'accord sur' tous les pointssoulevés par les sujets d'e-tudes y développes,il y a là une franchise d'expression et uncourage d'opinion qui forcent l'admiration aune époque où la tartuferie et la muflerie ré¬gnent en souveraines... Marcel J.
Abonné ser. heur, trouv. emploi chez per¬sonne lect. de l'e. d. Accompagnerait voyage.Tr. bonne instruc. Déjà tenu secrétariat accep¬ter. n'importe quel emploi même modeste.Briquey, rue de Lisbonne, 40, Pans, 8°.
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VI l'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p, 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes 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 constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

Tracts-siijiDiëMis a " l'en dehors

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
franco

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 7 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 7o
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 5 25An,sm« (P) comme vie et activité indiv1*0 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 60Animateur (L') 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— Id. (en français et en ido) .... 0 90Emancipation sexuelle (P), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme arfto (]'), le mécanisme judi¬ciaire et le p* de vue individualiste.. 0 60Illégal10 anto (P) est-il notre camarade? 0 40individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et ie fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) 0 10Lettre ouvto aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste.... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an108. 0 45Petit manuel an'0 individualiste 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose F 1 15Prostitution (la) et ses multipIea aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) O 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 208tirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tart-u-fisme sexuel 0 608utiversismes sexuels: 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres* Glanes sur la vie universelle 0 60E. Armand, Hugo Trbni, Robin Hood :Les utopistes et la question sexueile. '
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon.conformiste et libre-penseur.... 3 25E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. L'amour libre (textefrançais et « ido ») 0 90E. Armand, Vrra Ltyinska, C. de S'-Hélène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryeli. (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20ciiare (Hope) : La virginité stagnante 0 50Corvell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 35Darrow (CI.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiaw : Histoire du Soldat Inconnu 0 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchjsme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 66Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goudman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V.) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger :» Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : 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 les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 0 25Ledertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté v 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tuokek (B. R.) : Ce que sont les an18'individualistes. — La liberté individ1® 0 50Voptairine' de Cleyrê : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.
!'en dehors du n° 194 au n° 300 (15 nov.1930 à mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé. , • '. 75 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualistes, franco et reconnu. : 12 75.
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse. Homo¬sexualité, Nudismie, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo> Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite, Desprès, Ravacbol, G. Cle-menceav., 5 feuilles -, 1 fr. 50; 20 feuilles .: 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou ble uacier ; cita¬tions choisies ; portraits de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol une et deux couleurs ; tirage très soi¬gné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco).

E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la' propagandede l'e. d.)N° 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES.— E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sont-un progra'mme) .N" 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)....N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II E. Armand :La Refus du Service Militaireet sj véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ......N' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N' 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du«' sociétarismo » organisé, op¬presseur et constriotif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) . ..N' 8. G. de Laoaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N'9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité F D'où vient- la pu¬deur? Contre la_ législation enmatière de publications obscè¬nes)N' 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N' 11. E. Armand : LE STIR-NËRISM E, Stirner ët « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie....N° 12. Es Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de- droiteet de-gaucheN* 13. E. Armand : PETITMANUEL AMAS" INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p4 de vue de l'anlsm6individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N" 14. A, Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCEN' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Gomment les guérirN" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc
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La collection des 18 tracts franco : 2 fr. 74



l'en dehors VII

SEML11E, EIISËUE, lEISItlEBessède : Initiation sexuelleBilluart (Frère) : Des différ163 luxuresBourdon : Perversions sexuellesBourgas : Droit à l'amour pr la femmeCaufeynon : Amour chez les animaux.Caullery : Problème de la sexualitéCharles Albert : L'amour libreD'Autrec : L'outrage aux mœursDe Fontanges : L'éducation charnelleDe Muyser (R.) : L'amour et la con¬ceptionDevaldès (M.) : Maternité consciente..D'Orbec : La froideur chez la femme.Ducharme : L'avortementEnglisch : Hist. de l'érotism6 en EuropeEstève (L.) : Le nudismeEvans et Lindser : Mariage sans chaînesFischer : Vie erotique pend' la guerre.Flake (Otto) : Le marquis de Sade....Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires..Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesGourmout (R. de) : Physique de l'amourHavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce 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¬teté, abstinence sexuelle. — impul¬sion sexuelle. — inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinïsme. Cleptoiagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme, — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. ■— Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —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 homosexuelleHirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles
— L'âme et l'amour
— Le Sexe inconnuHirschfeld et Bohm : Educat. sexuelleHodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologieJacobus X. : L'acte sexuel dans i'es-Ïièce humaine. — Le livre seoret, lesois de l'instinct génital. — Chaq. v.Jean (Dr) :Maladies des femmesJung : Métamorphoses et symboles dela libidoKe.v (Ellen) : Amour et MariageKrafft Ebing : Psycncpathie sexuelle..Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle.
— Liberté sexuelle ou Prostitution
— Les mutilations sexuelles dansles religious anciennes et modernesLévy Lens : Ensyclop10 de la vie sexUeLiepmann : Jeunesse et Sexualité....Lorulot : Vérit. éducation sexuelle...Malino-svski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la MélanésieMaranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexueisMarestan (J.) { L'Education sexuelle..Monin (E.) : Impuissance virileNystrom : La vie sexuelle et ses lois..Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femmeReich (W.) : La crise sexuelleRoyer (L.) : Au pays des hommes nusRussel (Bertrand) : Le mariage et lamoraleSalardenne : Le cuite de la nudité! —Un mois chez les nudistes. Ch. vol.Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etcSimon (Dr) : La syphilisStendhal : De l'amourStern (Léopold) : Sacher Masoch'Tbesing : La sexualité dans l'univers..Vachet : Psychologie du viceVan de Velde : Le mariage parfait....Voivenel : La chasteté perverse .Watson : De Cythère à LesbosiWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge, — i. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — II, attrac¬TION sexuelle. jalousie MASCULINS.
— III. l'acquisition d'une femme oup un MAnT, chaque vol(Wi-lly 1 ' Les aphrodisiaques.......
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Livres d'occasionET AUTRESNous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.
Daudet (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses de Tartarin de Tarascon (éd.Dentu), cart 5 »Dauzat : La langue française, sa vie,son évolution (éd. à 7 fr. 50) 4 »Deffoux : Pipe-en-Bois, témoin de laCommune (éd. à 15 fr.) 5 75Documents de la République supranatio¬nale, n° 1 3 25Dictionnaire de l'Amour (éd. à 25 fr.).. 15 75Donce-Bris.y : Au pays du sanglier.... 5 »Dostoïewsky : Niétotchka Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 fr.) 6 »Doty : La légion des damnés (éd. 12 fr.) 10 »Dunan (Renée) : Les Amantes dudiable'(éd. à 12 fr.) 5 50
— Cantharïde (éd. à 12 fr.) 5 50Casino (éd. à 12 fr.) 5 50
— Le Prix Lacombyne (éd. à 12 fr.) 5 »
— Au temple des baisers 6 25
— La culotte en jersey de soie 6 25
— La dernière jouissance 4 50
— Les nuits voluptueuses . 6 »Duthuit : Byzance et l'art du xii6 siècle(éd. à 9 fr.) 4 50Durtain (Luc) : Le retour des hommes(éd. d fr.) 5 »Donnay (Maurice) : Théâtre ; Lysis-tratra, Eux, Folle entreprise, Edu¬cation de Prince (12 fr.) car 5 <>Duclos (Ch. P.) : Ma jeunesse. — Aca¬jou et Zirphile 2 75

— : Les confessions du Comte de *** 2 75Dulaure J.-A. : Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez lesanciens et les modernes (réirnp. com¬plète) 11 »Estève (L.) : La première éducationamoureuse 9 50Fabranche (J.) : Les plus belles nuitsd'amour de Don Juan (éd. à12 fr.) 5 50
— Don Juan,, la seconde jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. à 12 fr.) 5 50Faure (El ) • L'arbre d'Eden (éd. 12 fr.) 6 »
— La dartse sur le feu et l'eau (éd.à 12 fr.) 6 »
— La roue (éd. à 12 fr.) 4 »Faure (Sébast.) : La douleur univIle 15 75Faure (Séb.), L. Barbedette, Victor Mé-rie, Voline : La véritable révolutionsociale 12 75Faure (J.-L.). : Claude Bernard avecportrait (éd. 12 fr.) 4 50Flake (Otto) : La jeunesse déchaînée(éd. à 15 fr.) 6 50Fables de'FIorian 6 »Foë (Daniel de) : Robînson Crusoé.... 6 »Frichet (Henri) : La courtisane dansl'antiquité (éd. « La Grille » à 30 fr.) 20 »Frank (Jean) . Dol (-.' . 15 fr.) 4 50Frog (W.) : Cinglants Châtiments (fla¬gellation, e Le.). av. hors textes.... 25 75Fontanges (Gyl de) : Education char¬nelle (25 fr.) 12 aFaublas : Ses aventures et ses amours 2 50Fontanges (G. de) : L'éducation char¬nelle (25 fr.) ■ 12 »Fourier (Ch.) : Hiérarchie du cocuage(12 fr. 50) 5 »Godard (A.) Le Christ et les Religionsprimitives (12 fr.) 5 50Godard d'Aucourt : Atalide. — DuLaurent : L'Arétin moderne. — Mi¬rabeau : Hic et Hec 2 75
— : Tilémidore (Mon histoire etcelle de ma maîtresse) 5 60Gastine (Louis) : Nuits galantes duRégent 3 a
— Orgies Gauloises 3 »
— Voluptés gallo-romaines 3 »Gain (R.) : Le jeu sexuel (éd. à 15 fr.) 5 50Gaultier (J. de) : Nietzsche (éd. 20 fr.) 10 75Gobineau (de) : Les religions et les phi¬los163 dans l'Asie Centr'0 (éd. 30 fr.) 20 »Goldskv (J.) : L'antichambre de la mort(éd. à 15 fr.) 7 »Gril (Etienne) : L'aventure sans voyage(éd. à 12 fr.) 3 50Glaeser (E.) : Classe 22 fedit. à 15 fr.) 4 50Gonzague-Truc : Louis XIV et M"6 deLa Vallière (é'dit. à 15 fr.) 5 50Genevoix (MN : Les mains vides, avecautographe (édit. à 12 fr.) 5 50Guiree (J.) : Victor Marguerttte 0 75

.Kessel et Iwolsky : Les rois aveugles 2 50Lely (G.) : Chefs-d'œuvre des poètesgalants du xvin6 siècle (12 fr.) 5 75Lauzun Mémoires 2 50Legrand (I.) : La patrie intérieure(12 fr.) 5 .Lettres de Mirabeau A Sophie 2 »Lefèvre (G.) : Mon Parnasse 5 ,,Lesage : Le diable boiteux 2 50Marguaritte (P. et V.) -, L'eau souter¬raine 3 „Mauriac (F.) : Trois récits (12 fr.)— 3 »Miomandre (F. do) : Ces petits mes¬sieurs (12 fr.) g 50Montelfi : Fin de race (15 fr.) 5 5(1Martinet (J.) : Mâtée par le fouet.... 25 75Nazier (D1 F.) ; L'anti-Corydon 4 »Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.). 5 50Pavlovsky J. : Souvenirs sur Tourgué-neff 3 „Piron : Contes galants 3 50Roubaud : Les enfants de Caïn 5 »Ryner (H.) : La vie éternelle (12 fr.).. 5 50
— : La Sagesse qui rit 6 50Restif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanns pervertis (15 fr.) 12 50Salis (Rodolphe) : Contes du Chat noir 4 50Jolinon -, Les revenants dans la bouti¬que (13 fr. 50) 4 50Samain : Au jardin de l'infante 4 50Scribe : L'Africaine, opéra en 5 actes 2 50Lacerda de Moura (M.) : Clero e Fas¬cisme, horda de embrutecidores.... 10 »Philippe (Charles L.) : Bubu of Mont¬parnasse 4 »Varlet (Théo) : Poems (éd. à 2 sh. 6 d.) 7 »Balzac : Une ténébreuse affaire 2 25Bonmariage Mains gantées, pieds nus 4 50Corday : Vie amoureuse de Diderot(9 fr.) 3 50Cazal : Amours, Frasques et passion deMirabeau (20 fr.) 6 50Félicien Chamipsaur : Le combat dessexes (15 fr.) 6 50Couchoud :. Théophile ou l'Etudiantdes Religions 5 »Dunan (R.) : Baal ou La Magiciennepassionnée 5 „Franz-Toussaint : Le Livre d'or de laPerse (15 fr.) 4 25Gybal : Le Mystère de Ste-Radegond®,<5® origiii. il!'; de Masereel 5 50Kok (P. de) : L® Cocu et autres histoi-les (15 fr.) 3 25Laffite : Introduction à la vie d'amour(10 fr.) 3 25Lefebvre-Despeaux •. Réflexions scepti¬ques suir l'amour 3 50Marc-Py : Uns nuit de Suburre (8 fr.) 2 75Nozière, : Vie amoureuse ide Ninon deLencloz (9 fr.) 3 50Oulmont ■ Le Livre des Amants 4 50Œuvres des conteurs français (coïl.« Les Maîtres de l'amour) 8 »Péladan : Histoire et Légende de Ma-rion de Lorme (35 fr.) 12 50TaTIiade L.) : Le Paillasson (12 fr.) 4 50

fcrodkiirè# «JiifaîDéfense de Pietro Go ri devant le Tribu¬nal de GênesDéjacques: A bas les chefs, Autorité etParesseDevaldès : Cause biologique et préven¬tion de la guerre
— Réflexions sur l'ïndivlduâiismé! !
— Le Danfec et l'Egoïsme....Diderot : Suppiém1 au voyage de Bou-gainviiieElosu (Dr) : Le poison maudit .!!!Epictète : Petit manuelEstassy (Y.) et Han Ryner.- NouveauDialogue du mariage philosophique..Etiévant : DéclarationsFrancisco FerrerFaure (S.) : Crimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroles d'une croyante.
— La Liberté, chaq ".
— Propos d'éducateurFuszka (M.)Communisme et naturismeGille (Paul) : Anarchie ou an-archie.
— Le propicme de la liberté, chaq...
— L'Intégration humaineGobron (Gabriel) : Enfances catholiquesGirault A. : A bas les morts, Liber-tad : Cuite de la charogneDay (Hem) : La stérilisation et lepoint de vue anarchiste
— La confession de Bakounine....Hotz : L'art et le peuple
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VIII N° 3o3 — Février 1937
Nous expédions chaque fois que parait cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviter

_ des frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de -etourner un périodique, il suffit de le remettre
au facteur, saris uéehïrer la Nantie et sans affranchir. Après trois numéros o'essaS "ONT AUGuft «è NOUS A ÉTÉ KU«VOYE, nous noueréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
KIHIS CHOISIS et HOMES croqulgnoles
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouveiies orocnures, oe nouveaux tracts.franco

Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S. 6 50Zweig (Stefan) : Le Combat contretre le démon (Kleist, Holderlein,Nietzsche). . ■ 18 75Leonev : Pendant .qu'un monde meurt, lo »Martinet (Marcel) : Culture proléta-rienne 12 7oDommanget : Blanqui à Belle Ile.... 15 10Rosmer (A.) : Le mouvement ouvrierpendant la guerre (de l'union sacréeà Zimmerwald 45 75Céline : Mea Culpa 8 »Giono (J.) : Refus d'obéissance 7 »Maeterlinck (M.) : L'ombre des ailes.. 12 75Meunier (Mario) : Apollonius de Tyaneou le séjour d'un dieu parmi les hom¬mes 31 »Monzie (A. de) : Les veuves abusives. . 15 15Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Bassac (Pierre) : La Fécondation vo¬lontaire 20 75Berneri (Ch.) : Le juif antisémite 8 50Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 30 75De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio.lenoe 6 50Devalclès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. . . 15 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Rostand (J.) : De l'adulte au vie.llard 12 75V. Margueritte : Pages choisies 12 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 >.Giroud : Paul Robin 15 75Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol 40 »Barbedette (L.) .: Remarques et Sug¬gestions 2 25
— Suprêmes illusions 2 25
— hux sources ae ia douleur 2 25J.-E. Pouterman : Pouchkine 12 75Rosenberg (Arthur) : Histoire du tool-chév'pme 15 i5Labriola (A.) :. Le Crépuscule de laCivilisation 20 75Freud (Sigm.) : Nouvelles conférencessur la psychanalyse 15 75Spengler (0.) : Années décisives 15 75B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre .. 2 25Simson (S.) : L'amour et la chair.. 12 76Royer (L.-Ch.) La danseuse de Singa¬pour 15 75Hem Day : Le châtiment de Dieu.... 2 »Martin du Gard (R.) : L'été 1914.... 51 75Offner rR.) : La bonne nouvelle éter¬nelle 12 75Briffàult : Europe 25 75Dorgelès (R.) : Quand j'étais montmar¬trois 15 75Genevois- (M.) : Le jardin dans l'île... 12 75Lanval (il.) : Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes.. . 20 75Sade (De) : Pages curieuses 2-5 75Fleuret : Serpent de Mer et Cie 15 75D1' Regnault : Fille ou garçon ? 13 75Jean Dovsenne : Les Révoltés du
« Bounty » ■ 15 75M. Magre : A la poursuite de ia sa¬gesse 12Samard : Histoires Hitlériennes 12 75Hirsclifeld et Bohm : Education se¬xuelle 20 ? 5Frédéric Nietzsche: Œuvres posthumes 24 75Normandy (Georges) : Les cœurs morts-nés .. : 12 75M.-P. Nicolas : De Nietzsche à Hitler 12 75Alliante (A.) : Vie et Aventures deMarco Polo 15 75
Hofe Clare : LA VIRGINITÉ STAGNAN¬TE. Opinion d'une femme sur la virginité etses inconvénients ; 16 pages, deux dessins deH. Schneider : 50 cent.

Jes chais fourrés,
eux, ne changent pas

Je croyais qu'avec la prise du pouvoir parle Front Populaire il y aurait eu quelquechose de changé dans les rapports entrela justice et les justiciables. Parmi tantd'autres faits, la mésaventure survenue àce dentiste de Miehun-sur-Yèvre, reconnupar un quidam pour être un banquier aupied léger, qui détroussait ses clients alor'sque le dentiste étudiait l'art d'arracher lesmolaires sans douleur — 'Cieffe mésaventu¬
re nous apprend. qu'ii n'y a pas grand chosede changé dans lesdils rapports. Le pre¬mier physionomiste ès-fantaisies peut ac¬cuser son prochain d'avoir volé les toursNotre-Dame : avant de s'assurier de la véra¬cité du délit, les juges vous le mettront àl'ombre, procédé peu agréable eh cette sai¬son. Ce n'était pas la peine assurément,de changer de gouvernement, comme disaitl'autre... Candide.
Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LÉ¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.
Eugen Remis: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.

— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski:•50 cent, (franco: 60 cent.).—o—•Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES, LALIBERTÉ INDIVIDUELLE. — Résumé ca¬ractéristique du point de vue tuckérien del'anisnw individualiste. Solution de quel¬ques difficultés pratiques. — Franco : 50 cent.
LES LANGUES AUXILIAIRES

Pour apprendre l'i DO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exerbaro (recueil d'exercices) ® 60Vocabulaire usuel et grammaire 0 60Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La libre di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-lismo 1 15E. Armand : Monde Koncepto indivi¬du a I i s ta 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.
Manua! de conversation e teorrespondentie,par L.-M. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80.A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur). 5 fr.E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) : Pensées (pour la vie quoti¬dienne (Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr, 75,franco, 0 fr. 90.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla-irjand, hollandais, ido, interlingua, italien,accidentai, portugais (poStmais, russe,, yddish).

PARIS
GRUPO LIBERTARIA I DISTA. — Le coursde languo internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous 1©bmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruede b Ohâlets, Ivry (Seine).ST-DENIS. — Les camarades se réunissentdésormais le vendredi à 20 h. 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 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2® et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45:TOULOUSE. — Amis de j'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. 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 mars prochain, à l'Imprimerie del'e. d., rue d'Aixe n° 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, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cite Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mais à partir de 17 h, lia citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxd® prévenir de sa visite à l'avance.
Si !a bande de votre journal porte l'avis :
(( Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
E. Armand : LETTRE OUVERTE AUXTRAVAILLEURS DES CHAMPS. — Nouvelleédition, corrigée et mise à jour. Essai de mis©à la portée des paysans des idées individua¬listes anarchistes. — Franco : 60 centimes.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans donombreux kiosqiies . ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, (3e arrtj,ainsi qu'à la librairie F. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandés émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires Leprochain sera daté mars et mis en vente danslà dernière décade du mois.
DERNIERE HEURE. — Notre imprimeurnous augmentant dans de notables proportions

— conséquence inévitable des nouvelles « loissociales » — ijous sommes contraints de suivre.D'où notre nouveau tarif d'abonnements (voirpage de titre). Nous y reviendrons dans leprochain fascicule.
Le Gérant : O. Ducàurot.

Imp. E. Rivet — Limoge®21, rue d'Aixe.


