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compressions sociales : invitation à mener une vie nouvelle dans un
pays sauvages, du fond du Paraguay. — Pour faire réfléchir (Jac-'ques Soustrelle, Octave Mirbeau). — Correspondance (Paul Caubet,Le Gérant de l'Aube). — Croquignoles : le boa têteur. — Trois mots
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mardi 27 avril, à 20 h. «sSalle de l'Ancienne mairieRue de BillancourtA BOULOGNE
CAUSERIE parE. ARMAND

surQu'est-cequ'un anarchisteistHiuiîiuaEisie ?

ris
NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenue

ou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E, Armandl'y rencontreront à partir de 15 heu¬
res. Renseignements, vente au numé¬
ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi 22 mars : Les poésies eroti¬ques des classiques, par Abel Léger.Lundi 12 avril : Souvenirs d'un sé¬jour en Afrique occidentale française,par R. Jego.

Lundi 26 avril : La danse macabrede l'amour : vampires et nécrophiles,par Maurice Heine.Lundi 10 mai : Le Matérialisme etl'Athéisme scientifique, par JuliusSarluis.
Lundi 24 mai : Les faux interprètesde nos thèses sexuelles et les vrais,par E. Armand.
POUR NOS ABONNES SEULE¬MENT ; Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. — Les2® et 4« mardis qui suivent la réuniondu lundi, de 18 h. 30 à 19 h, 30, cafédu Bel Air (salle du fond).

DIMANCHE 21 MARS, à 20 h. 30 f H • Jk>
à VANVES vérités

29, rue de la République, 29 f droit à
mou r t I n-archistes

par E . ARMANDet erreurs sur la liberté de l'amour. — Pluralité amoureuse ,obscénité! pudeur Oul'amour pour les âgés. — Des réalisations d'éthiques sexuelles nouvelles, etc., etc.



II l'en dehors

PARMICE QUI XPUBLIE
PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoieu la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu^ impliquatacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, aen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs,
Jean Rostand : La Nouvelle Biologie, 15 fr.,d. Fasquelle).1 . ^Georges Duhamel : Chronique des Pasquier :le Désert de Bièvres, 15 fr. (Ed. du « Mercurede France »). , ,Victor jSerge : Destffli d'une Révolution,U. R. S. S. 1917-37, 18 fr, (Bd. Bernard Gi'as-iCLouis-Charles Royer : Domnica, fille du Da¬nube, 15 fr. (Ed. de France),Philippe Garns : Les Racines, 12 fr. (Ed.Figuière). :R Péro • Léon Davidowitch T'rotshy, 2 fr.50(Ed. N. R. CD.Raymond Offuer : La Croix Humaine, drameen 3 actes (Cahier LXXIV de « La Bibliothè¬que de l'Artistocratie », vue Monge, 113, Pa-ris-5°). . .Léon Marinent • Socialisme et Population —Le Socialisme et les Questions cte Population,do Limitation Volontaire des Naissances et deLiberté de la Maternité (n" 169-170 — janvier-février 1937 — de la « Brochure Mensuelle »,rue -dei Biretagne, 39. Paris-3CGaston Ferdière : Paix sur la terre, poèmes,pouf tes théâtres prolétariens d'action contrefa guerre', illustr. d'Yvette-A. Guilbert, 3 £r.(Ed. -de « Les Humbles »).Benjamin de Casseres : Raïders of the Ab¬solu te (n 12' of « Plie' Dé' Casseres Books. —To Hell with- De Casseres.B. Blanchard : A.rla Tacerei (Savoir se tai¬re.)— Arta vorbirei (L'Art de la Parole).(Ed. « Biblioteca Revistei Ideei, Bucarest.).Isma Kessel : Kinder Klagen an (« Sexpol-Vérîag », Copenhague)'.M. Gàllardo Lopez : La huelga général re-volucionaria, A. Luque :Juan Manuel, J.-N.Rubio : Crimen y Lccura, Pociano Alonso \Una vida de mujer (n°s 547 à 550 de « La No?vela Idéal », Barcelone).Georg Hei'rmann : La llbertad por el Na¬turisme,Oswald Spenglier Années décisives, (Ed. du« Mercure die France »). — M. Oswald Spen-gler- est un pessimiste et ce livre date déjà.J'ai, beau écarquiller les yeux je ne vois pas ceque te national-socialisme a apporté' au mon¬de :. l'idéal de faire -d® toute une- nation unpeuple en armes est peut-être urne réalisationte a l'esprit prussien », mais on ne voit pasqu'elle aboutisse à autre chose qu'à une sur¬tension menaçante et finalement inefficace.L'avenir démontrera que 1e monde a tout àperdre de cette prédominance de l'esprit prus-

1
Apre |et^ national-socialisme ménagent les privilé¬giés et se gardent bien de toucher à certainspréiu"és. Il y a cependant de quoi faire réflé¬chir dans, cet ouvrage de l'auteur du « Déclind l'Occident »,— F. A.Louis-Ferdinand Céline : Mc-a. Culpa (Ed.Denoël et Steete). — L'extrait que nous avonsdonné dans notre dernier fascicule indique leton cîu livre. Céline est revenu désenchantéde l'If- R. S. S., comme il était à prévoir. Ladeuxième pai'tie consacrée à la vie et l'œuvrede ^Semmelveis est des plus intéressantes...Gabriel G roud : Pau! Robin, sa vie, sesidées,, ses actions. (Ed. G, Mismotet et StorzL —Nous citons ailleurs un passage de ce livresérieux et remarquable, destiné à rappelerl'attention sur une grande figure- contempo-l'aine. — F. F.Pouchkine, 1837-1937 (Ed. Sociales Interna¬tionales). — jr.-E". Pouterman présente dansce volume : La Vie de Pouchkine, nar V. Ve-ressaïev, un choix dé lettres de Pbuchkine,des textes'- choisis. Somme, toute, une introduc¬tion utilq à l'étude de l'œuvre de Pouchkine...F. E.Eddy Garon : Confidentiel (Ed. Raoul Saif-,i), --- — Est-ce un roman ou une confession ?C est le secret de l'auteur; Dans tous tes cas,livre curieux, étrange, parfois obsédant,. F. E.

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
les lois de l'évolution de l'Inde ancienneUne bombe japonaise ayant fait sauter un pande la Grande Muraille de Chine, il y a quatreans, on découvrit, enfouie dans les décombreset à une- certaine profondeur, une cassette da¬tant de l'époqne de l'empereur Tchin IzéWang, et renfermant un manuscrit contenantdes références directes aux lois de Manou,écrites en langue védique et remontant à dixmille ans. Dans ce livre manuscrit il est dit,à titre d'emprunt à ces lois que <c des plantes,

. l'a vie passa dans des- créatures fantastiquesnées de la vase des eaux, puis, à travers unesérie de différentes, formes et animaux,, ellepassa dans l'homme ». C'est à Londres qu'a étéamené et traduit le manuscrit en question queSir Wallace Bridge, nu British Muséum, consi¬dère comme plus important que le « CodexSinaiticus ».Ce manuscrit fait également allusion à lasève des cyprès', l'arbre dont la vie est la pluslongue de tous tes. arbres, sève qu'il décritcomme un elixir de longue vie et dont le pou¬voir s'ecret est connu encore de certains Chi¬nois. C'est ainsi qu'un certain Li Chang Yun,habitant la province de Tsé'-Cliauan, accuse252 ans et en est à sa 24e épouse. Il attribue
son grand âge à la sève du cyprès et au sucd'autres plantes. Peut-être faut-il voir là l'ex¬plication de l'âge de patriarches ?Le- même manuscrit prouve qu'à cette épo¬que-là il y avait des relations suivies entrelà Chine, l'Inde et l'Amérique. Ceux qui l'ontdéchiffré ont découvert des allusions' à de.svilles dont a retrouvé tes ruines au cœur desforêts du Pérou,
les animaux à l'écoleThe Fiji Samachar conte que Gandhi a ou¬vert près de Bombay une école où il s'efforcede démontrer qu'à défaut des hommes, sa phi¬losophie peut amener tes bêtes à vivre en paixet bonne harmonie, quoique d'espèces différen¬tes-. On apprend aux lions à devenir les copainsdes chiens et -des vaches. C'est ainsi que toutSimla fut révolutionné l'autre jour à l'a vued'une lionne et d'un terrier accompagné delêur maître, Swann Krislinandi, et déambu¬lant placidement côte à côte; elles sortaientde l'école de Gandhi. La lionne est si biendressée qu'elle se laisse taquiner par les- en¬fants sans esquisser la moindre protestation.Au Zoo de Londres, il existe une classe fré¬quentée seulement-par deux chimpanzés de 3tfiâ, Mifk et George ; là, on leur apprend à^parler par signes, comme en pense que fai¬saient les hommes primitifs. Leur professeur,M. G. Stouor, a commencé par leur enseignerles signes se-- relativant à la nourriture. Maisil ne "faut pas compter retenir leur attentionplus de 30 à 40 minutes par jour. Pauvres sin¬ges que ne les a-t-on laissés1 errer ou voir lejour dans' leurs forêts natives ?contre la guerreLe sort de toute une génération dépend del'heure à laquelle quelque funèbre politiciendonnera ie signal qui sera suivi. Nous ne som¬mes plus que les choses de cette antinomiqueabstraction, l'Etat, qui fait .que chaque indi¬vidu est esdave au nom de la volonté de tous,lesquels tous, pris isolément., voudraient lecontraire exact de- ce qu'on leur fera faire. —E. Rod.La guerre est tout simplement un retourvers l'animalité, un aveu; d'imbécillité ; unepreuve; matérielle qu'on est incapable de ré¬soudre toertaineg difficultés par la raison, unaveu d'impuissance de l'esprit. Or, dès qu'unhomme ne peut plus étira guidé par l'esprit,c'est que ses facultés mentales s'abaissentau niveau de l'animal. — I. Novicow.La guerre, heureuse ou malheureuse, serttoujours de prétexte aux usurpations des gou¬vernements, comme si les chefs des nationsbelligérantes s'y proposaient moins de vaincreleurs ennemis que d'asservir leuirs sujets. —Abbé Guillaume Raxnal.

VI
invitation à mener une vie nouvelle dans
un pays sauvageD'une lettre datée de S. José de Costa Rica,datée du 22 janvier dernier, il appert quenotre .ami Nicolaï Sheibrman n'a pu mener àbien son projet de création d'une « FamilleNouvelle ». Sa propre famille a renoncé à lerejoindre, des amis bulgares n'ont pu réaliserleur argent et ne pourront pas partir- avantl'été, deux amis allemands veulent d'abords'an'êter à Panama et se rendre compte s'iln'y a pas quelque chose à faire dans cette ré¬gion. Tout son argent avait fondu et il ne luirestait plus guère que la petite somme néces¬saire à son voyage cle retour. N. Siieierman se"montre assez amer; nu'on promette aux ca¬marades «-un paradis » et les voilà qui.affluent ; qu'on leur fasse envisager une exis¬tence de défricheur, de pionnier, et il n'y aplus personne. Des 55 « camarades » qui s'in¬téressèrent à son projet, pas un seul ne fit levoyage pour y coopérer pratiquement ; un très-petit-nombre lui envoyèrent quelques dollarspour participer à ses frais. Aussi les « cu¬rieux" » lui sontdls à cliarue. et il n'entend..correspondre avec tes « non-curieûît"» tel leurfournir des renseignements que s'ils joignentà hmr lettre un bank-note de 5 doll. Par ail¬leurs, Sheierman ne semble pas autrement dé-cour,âgé-, ni avoir perdu sa foi en la .possibilitéde réussite des colonies. C'est une expérienee-de plus et voilà tout. Il' comptait être â Ham¬bourg le 22 février.

du fond du parajuayïpacarai, 15 décembre 1936. — Cher cama¬rade. .. Excuse-moi de ne pas t'avoir écritplus tôt. J'attendais d'être installé et celam'a demandé' beaucoup de temps, car je neparlais,pas espagnol. A présent, je me débrouil¬le assez bien. .1 habite sur une cordillère où ja¬mais le facteur n'a passé,, à 15 kilomètresd Ïpacarai, grand village où l'on peut s'appro¬visionner. D après ce que je vois, te "Paraguayest un paradis habité en- grande partie: par lesbêtes ; quant aux Paraguayens, nul ne meurtde-faim ici, ils se contentent de peu, la vie-est d'ailleurs très bon. marché ; la viande coû¬te 0 fr. 75 le kilo. Un peu de manioc, des bâtâ¬tes ou du maïs leur suffisent. Ils couchentà jP®u près au dehors, juste sous un toit depaille, et nombre d'entre eux sur le sol enrou¬les dans un couverture, quand ilé en possèdentune. Tous vont pieds nus. Ils sont restés bienindiens. Le soir, ils- allument die. grands feuxautour desquels ils jouent de la guitare etd autres instruments, et • boivent le- maté Lemême chalumeau sert ©oui- tous et comme-presque tous s'enivrent d'alcool, ces soiréesfinissent par des coups de couteau, leur armeprefe-i'ée. Très religieux, bien entendu, indo¬lents, peu véridiques.. Ici, au contraire do cequi se passe ailleurs, c'est le- petit qui mangele gros Les patrons ne sont pas tes maîtres---quand les gens ne veulent pas trava.i-lfër riena faire, même en payant bien. Les grèves sontfréquentes et les révolutions- toujours sur lepoint d'éclater. D'ans ce dernier cns. chaqueparti réquisitionné tes 'hommes • et les munit■de fusils- sans leur demander, leur avis. 'Aussi,nombreux, sont ceux qui passent en Argentine..'.La terre est des plus fertiles et 1e climattrès sain, excellent pour les affections pulmo¬naires. Chaleur supportable : pas plus de 35°.il est rare qu'il gèle à gl'ace : cela n'est arrivéqu'une fois cet hiver. La grande difficulté ici.est la question des transports qui se font àcheval ou. par charrette à bœufs, car lesroutes n'existent pas. Au début, on est mal à-l'aise, mais par la suite que cet état de chosesest agréable : on ne- se presse plus - !...J'ai acheté pas mal de terrain : 43 hectares.C'est trop pour moi -seul... Je voudrais bienêtre rejoint par quelques camarades bien trem¬pés et peut-être pourrions-nous songer à re¬mettre sur pied la colonie « l'en dehors », maisla sélection personnelle est si difficile et on ris¬que si fort d'être trompé... U existe dans lepays un assez grand nombre de colonies, donttes membres appartiennent à toutes sortes de.nationalités mais je n'ai pu encore m'enquérirdes principes qui les régissent... AlexandrePérard.
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l'en dehors , ^
pour faire réfléchir■ m
...Un chroniqueur espagnol, ViHagaiieL-W, nou's a laissé la récit de la gu@rz& i&fm£rtaeuse faite par les conquérants aux Lacaa-dons. Ceux-ci ont vaincu, non pas qu'ilsaient lutté corps à. corps avec succès, mahparce qu'ils ont toujours su s'effacer, dis¬paraître quand on croyait iejg avait soumis,s'engloutir dans ta forêt sans laissez dte tra¬ces. La forêt a vaincu plutôt que les Indiens,c'est elle qui jusqu'à ce jour les a préservésd'obéir à un maître étranger.JÀ ne crois pas avoir embelli à plaisir lesconditions de vie des Lacandons, ni leuzcaractère. Leur libellé èst un de ces bwnsqui coûtent cher à conserver. Cracher sur lacivilisation matérielle est commode, lors¬qu'on en jouit. J|e crois l'appzéeier mieuxque jamais, depuis que j'ai vu ce que signi¬fie réellement, de labeur écrasant et d'in¬sécurité constante, la vie primitive. Vivpeen sauvage, ce n'est pas vivre itusauciml etheureux; il n'y a pas dêhammtihcùreux surla terre. C'iesi arrachez Son existence cha¬que jour à un mande inhumain que l'onsent tout près de soi, au-dessuS el au-des¬sous, ce monde, que nous, dans nos villeset nos campagnes domptées, nous tenonséloigné mêm.e de notre Souvenir.Et cela dit, qui sait si à mon tour; déjàen route vers notre civilisation, je ne le paie¬rai pas bien cher, aussi, ce retour ? Dansla, forêt, un homme vaut un homme; tanlvaut-il, tant vit-il. L'Europe où dans quel¬ques moh je serai rentré auprès des miens,c'est celle des tyrans cupides et calculateurs,des hécatombes de jeunes hommes auprèsdesquelles celles du vieux Mexique il& sanlqu'un jeu, du mensonge, de la dissimula¬tion, de l'arrogance. Je m'y retrouveraicomme un pion inconnu sur l'échiquier desguerres, ■comme un chiffpe de dividende.Le fardeau de l'homme sauvage, après tout,esl peut-être moins lourd à porter. Il vautmieux avoir au-deSsus de sa tête un dômjede feuillagès obscurs, ou même six piedsde terre, que Vinsolence impunie-.des pri¬vilégiés. Je ne crois pas à la sentence de laBible : pour moi, un lion mort dans laforêt vaut mieux cjute dix chiens, que mille,chiens vivant et mourant comme des chiens,comme .nous tous en Europe nous vivon's■et nous mourons.C'est ainsi que je regardais de tzajalà,cet!le ligne sombre de la forêt, menaçante,et peut-être attirante. Le jour 'suivant, onalla voir les habitants d'une hacienda, àquelques lieues. Sachant qiae je suis Fran¬çais, ils me tendirent en hâte les journauxqu'ils venaient de recevoir, des journauxvieux d'un mois el plus : « Morts et blessésdans les rues de Paris ». « Tentative de coupd'Etat dans la capitale, française »... Je lusles nouvelles, confuses et brèves, avec ûnintense dégoût— — Jacques Soustmeixe,(« Mexique, Terre Indienne », pages 254-255).
On condamne à mort le meurtrier timidequi tue le passant d'un coup de surin au dé¬tour des rues nocturnes et l'on jette s«n tronc«décapité aux sépultures infâmes.Mais le conquérant qui a brûlé les villes,décimé les peuples, toute la folie, toute lalâcheté humaine se coalisent pour le hlsseirsur des pavois monstrueux; en son honneuron dresse des arcs de triomphe, des colonnesvertigineuses de bronze, et dans les cathédra¬les ies fouies s'agenouillent pieusement autourde son tombeau de marbre bénit, que gardentles Saints et les Anges sous l'œil de Dieucharmé !... Octave Mirbeau.

correspondance
D'une civilisation nouvelle.,— Je veux par¬ler de celle que se propose d'instaurer 1 Aube,de Ly.on, et qu'elle a définie dans son Manifeste(n" de sept-oct. 1936). Si elle m'intéresse, c estque la nouvelle .administration de ce journalm'a désigné, d'office et sans m'en informer,membre de son Loinité directeur.
•Rien ne ma désignait à ces fonctions. Nimes tendances philosophiques-, je suis et resteindividualiste, les animateurs -de cet organes'affirment autoritaires et mystiques. Ni macompétence sociologique : j'ignore l'économiepolitique que je tiens pour une science ( ?) trèsincertaine; ces Messieurs, au contraire, pre:tendent l'avoir régénérée. Alors que jusqu'icielle pataugeait dans les fiascos et les contra¬dictions, elle a trouvé en l'un d'eux son New¬ton. Finis les clochards et les purotms. Grâceà la multiplication illimitée des produits etdes signes monétaires, nous nagerons tous enplein Pactole : c'est comme si chacun de nousavait gagné le gros lot à la Loterie Nationale.Enfin, je me déclare incapable de prédire avecprécision l'état de l'atmosphère pour un len¬demain. immédiat ; grâce à la fréquentation desmages et autres astrologues, ils ont pu, eux,prévoir avec certitude un hiver très rigoureuxà partir du 1er janvier 1937 (pendant deuxmois, geleés ininterrompues et températuressibériennes). Tous, nous, avons pu vérifierl'exactitude de ces prophéties. A Toulouse,•nous m'avons cessé de grelotter sous les rayonsbrûlants d'un soleil tropical.
J'aurais ignoré jusqu'à la fin cl© mas joursle très grand honneur qui m'était fait si uncamarade bienveillant ne m'en avait informéavec -vèoes justificatives. Je l'ai décliné, com¬me indigne, par lettre recommandée. Au boutde huit jours, un brave ouvrier délégué pâl¬ies augures à cette besogne subalterne, a bienvoulu m'apprendre que mon cas serait exami¬né à la toute prochaine réunion du Comité, etqu'on m'apprendrait la décision prise. N'ayantrien reçu au bout de deux mois, je suis revenuà la rescousse. Mon correspondant m'a déclaréavoir fait lui-même tout le nécessaire et qu'ilcommuniquerait ma nouvelle réclamation à quide droit, IJn de oes Messieurs a auênie daigném'.écrire : il y avait eu, me disait-il, confusionavec Un M. P. Gobet, mathématicien à Mont¬pellier, et on allait l'indiquer dans le prochainnuméro du journal. Ce numéro, qui m'a étéadressé, non par ces Messieurs, mais par lecamarade ouvrier, est muet sur cette rectifi¬cation.
Pourquoi ce silence mystérieux ? Les néo-civilisateurs ne me jugent pas digne de colla¬borer à côté d'eux, puisqu'ils m'ont renvoyé,sans l'imprimer, un article « Théorie et réali¬sation », adressé par moi à l'ancienne direc¬tion. La seule utilité que je puisse avoir pouçeux, c'est de partager leurs responsabilitéscas où ils seraient poursuivis.. Est-ce là leurconception du progrès ? Pourquoi pas, aiprèstout ? Ils me permettront pourtant de ne pasla- professer comme pis-aller, j'aime encoremieux le statu quo. — P. Caubet.

ffl
D'autre part, nous recevons du gérant de

« l'AUBE », la lettre suivante, que nous .insé¬rons simplement pour rectifier l'erreur auquelil est fait allusion, ne voulant pas intervenirdans ce qui n'est pas de notre ressort. Elle estdatée de Lyon, 27 février 1927 :
Camarade. — .Relativement à votre arti¬cle intitulé : « Réponse à une lettre à unStirnérien », paru dans votre numéro de fé¬vrier 1937, vous nous obligeriez infiniment debien vouloir porter à la connaissance de voslecteurs \

1" Que le nommé M. Dubois ne collabore pasà 1' (c Aube ».2° Que la rédaction actuelle de « l'Aube »ne porte absolument .aucun intérêt aux élucu-bra fions de ce dernier.3° Qu'il n'y a donc actuellement plus riende commun entre « l'Aube » .et le sus-nommé.Et nous vous prions d'agréer, camarade, nosplus sympathiques et cordiales salutations. —Le Gérant de n' « Aube ».

crocjuignoies
le boa têtevr

Un journal indien que noiés avons sousîles yeux nous. narre I histoire d une jeunefemme de Soutea qu un jour de l automnedemi r, àmidi, {alors qu'elle portait àmanger à son époux, qui péchait dans ûnétang), attaqua un magnifique boa cons-irictor, lequel sans bruit, et sans façons, se.mit à monter le long des jambjps de la mal¬heureuse, jusqu'à ce qu'il eût atteint son.buste. Une fois parvenu là, le 'serpent, sansfaire aucun mal à la jeune femme, sansl'étouffer ni la mordre, se mil à la têterconsciencieusement. En proie à une fra¬yeur qui s'explique, elle s'évanouit, tomba-jeî quand elle revint à elle, il n'y avait pasplus de serpent que cle chvv'eux sur un œuf.Le mari raconte que le corps de sa femmeétait en meur des pieds à la. tête et qu'elletremblait encore quand elle le rejoignit.!\ous croyons ici tout ce que veulent biennou's raconter îles femmes, mais je me de¬mande si ce boa constrictor et têteur n'étaitpas le descendant direct du. reptile qui sé¬duisit noire mère Eve ? — Candide.Heriitine il rristitmioipar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschoyvskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique ; IV, Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age; VII. JJaRenais¬sance ; VIII. Les Temps modernes; IX. Ljépo-•que des encyclopédistes. De Sade. Ij9 Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiqueSexuelle nouvelle.Un volûrnie- grand in-8* de 436 pages,envoi recommandé . 2-6 fr. 25
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). —- Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau papier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSl CHANTAIT UN EN DE¬HORS — l1'0. série, édition hors commerce —•que nous laisserions au prix exceptionnel de30 fr. 75 recommandé.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPOU MOS HOlilES SEBLEiBEHIIl Mi»M el la CamraM Inanic
«tFleurs de Solitude el Points de Repère

- par E. ARMANDles 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 : »2/0 fr. 75 franco cf recommandé
A TRAVERS LES REVUES : Dans LEMERCURE DE FRANCE du 15 février : çc Lapouvoir temporel » par G. Duhamel ; » Ecrireen vers, écrire en prose, par Jokn-C. Charpeiitier ; « IJtiàiVumo poète », par Jean Gassou,a Le plaisir musical chez l'Européen et chezl'Arabe », par Pierre Féline ; « Ethnographie »,par A. van Gennep, etc. — Dans LÀ NOU¬VELLE REVUE FRANÇAISE du 1™ mars :

« Besoin de grandeur », par C.-F. Raimiz ;
<i Récitatif », par P.-J. Jouve; « Le chantintérieur », par Marcel Arland ; « Pouchki¬ne », par VI. Nabokoff-Sirine ; « Entretienchez le sculpteur », par Alain : « L'air duMois », etc. — Le .numéro de mars du CRA-POULLLOT est consacré à « Vraie et FausseNoblesse », par Henry Bellrtiliy.



N° 3o/). —• Mars 1937
TROIS MOTSgggBE1?fH
A. Vous qui 6tes abonnes et changez ae do-atlolle, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGE1313 DEMEURE que l'en dehors ne "ous IN¬TERESSE PLUS P Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin 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 dequittance de recouvrement si vous n'Stes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS P Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journal•*11 ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.
v. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argenttu nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre queoelui de E. ARMAND doivent être suivies delà mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse dansshacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain renvoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous fceux 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. — Robert, 4.50;Meunier, 8; L. Maire. 3; Bourrillon, 5;Alexandre, 50; L. Rocher, 0; Lagrange, 3;R. Faad, 1.50; E. Sudrie, 11.50; B. San-son,8; Moriano, 10; E. Gujllot, 5; F. Poupa, 8;L. Bascou, 3 ; Baeliet, 30 ; Bellande, 8 ;M. Somnolet, 10; G. Rouch, 3; Eug. B., 10;Saucias, 10; H, Delhoume, 3; Coudray, 2;Marquet, 3; Bessette, 3.75; J. Mermet, 3;Reliquat entrées réunions « Chez Simon »,100' : Collectes réunions « Chez Simon » etBel-Air. 68.25 ; Ch. Dupuy, 10 ; Y. Bé'ville,10; P. Estaque, 25; Giorgetti, 10; H. Ga-ehard, 10; H. Lebigue. 10 ; J. Ser.ru, 7.75; M.Graver, 3; R. Martin du Gard, 8; P. Pactole,8; L. Chalumeau, 1; Noël, 3; Y. Le Dû, 8;.Mai'rn Marcel, 3; J. Levrat, 10; J. Giorlando',10; J. Rougerie, 8; G. Enfant, 10; F. Porte,8; R. Lieugme, 3; L. Normand, 3; P. Madel,1.50; M. Patin, 8; M. Bénard, 5; A. Silly,11 35 ; R. Bachelier, 5; L, Dogon, 10; A. Char¬les, 5; Radiguet, 5; R. Brice, 3; M. Pressoir,17; Ch. Buck, 4; Le Normand, 5; Chartier,5; Fontevn. 9,25; C. Bousquet, 3; L. Ri-gaud, 1 ; E. Grenier, 3; L. Moriceau, 5 ; A. LeJehan, 5; Grégoire, 5; A. P., 10; MauricePaul, 10; E. Tliuet, 5; J, Gi'anet, 5; J. Ma¬ry, 32.50'; H. Bonfils, 0; Defougères, 5; Sàu-vreneau, 5; M. G., 50; J. Souquet, 15; P. Ma¬is, 5, (L. Grandsari, C. Chiens, G. Jadot, J. Gar¬cia, M. Martin, Philippe, H. van Cortenbos,E. Tormo, M. Anninos, J. Ferrus, El. Mala-testa : Votre journal nous revient avec men¬tion : parti sans adresse.R. Solière, R. Lemasson. -— Id. avec men¬tion ; inconnu.Camarade, étudiant étranger ferait au pair"trav. bureau (franç., angl., espagn., comptabi¬lité) ou même travail manuel quelconque. —Armano, chez Aramburu, quai Maurice-Ravel,30. Ciboure (B.-Pyr.).Camarade désirerait corresp. sur ce suje.t :Un milieu libre est-il viable en Feance etimmédiatement ? Répondre à Marius Monnot,rue de l'Egalité, 20, Givors (Rhône).Un camar. ch. relations camaraderie, com-Sagnons ou compagnes, Paris. — Delmarre, rues Vannes, 7, Aix-en-Othe (Aube).Albert Waute : Dû depuis août 1932.

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 ia RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et;, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au » bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée 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'abonnementsà servir poste restante publique ou privés(P. O. Pj.
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous nscommuniquons en aucun cas et à qui quace 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 ia publicité ou l'appui de l'un dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'un dehors, et de l'une ou i'autre dé sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demandé 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 notrerevue.
SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

Prenez note du NOUVEAU TARIF DESABONNEMENTS et de la vente au numéro,tarif en vigueur dès la. date de parution dudernier fascicule :Prix de l'exemplaire : 1 fr. 25 (1 fr. 50extérieur).Abonnement minimum annuel : 15 fr. (Exté¬rieur, 17 fr. 75).Abonnement de propagande à 3 exemplai¬res : 32 francs. (Extérieur : 40 fr,. 75).Abonnement, de propagande à 5 exemplai¬
res : 45 fr. (Extérieur, 60 fr.. 75).Abonnement sous enveloppe fermée : 22 fr.50. (Extérieur, 52 fr. 50).Quel camarade entrer, relat, avec institutr.abonnée ? — Ecr. H. Burtin, coiff. pl. des'Charmilles, -n° 3, Troyes (Aube).Hixigreczed. — Nous ne pouvons ici enta¬mer de polémique. Je passe votre lettre àIxigrec. Vous pouvez avoir toute, opinion qu'ilvous plaira sur l'occultisme, tel livre ou telautre sans cesser d'être anarchiste, car c'està vous de vous rendre compte,, en votre foi-intime, si vous l'êtes ou non. — P. E.Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables centre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.Je oorrespondr, volontiers avec compagnessujet amour physique et reeh. a Synthèses su¬prêmes » de Han Ryner. — Hervé Pennes,au bureau de la- revue, t. p. pr transm.Je cherche compagne, ay, mêm. idées évasionque moi-même, mais pouv. f. frais personn.de ison voyage et install., me trouv. impossi¬bilité de le faire. — Léon Natton, r. duDr-Natton, 21, Villeurbanne (Rhône).Désireux faire camelot campagne, seraisobligé à camarade qui procurerait adressefournisseurs : briquets, pierres, papier-ciga¬rette, etc. — Grégoire, T7, rue Amn'al-Mou-chez, Paris-13e.Camarade sympathisant cherche à f. tra-f^vaux peinture et pose papier. — Tessier, r. deLoos, Paris-10®.Martineau : Ne vous illusionnez pas, si cen'était pour aider à la parution régulière del'e. d., je ne ferais pas de service de librairie.
— E. A.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.Marseille, Provence et Côte d'Azur : abon¬nés et Amis de l'e. d., lectr., lect. et sympat.thèses de l'e. d. habitant la région priés d'écr.à Bernard, 71, Canebière, Marseille pour en¬trer en relations, etc...Maison d'enfants naturistes de l'Etoile,Nice (Pessicart). Libre de toute attache reli¬gieuse ou politique. Fondée en 1920.A prendre noté. — Les camar. franç. ouétrangers, qui ,ser. arrêtés région Perpignans'adresser, immédiatement, au « Comité de Dé¬fense de la Révolution Espagnole Antifas¬ciste », rue Maréclial-Foch, Perpignan, etréclamer M° Grégori, avocat du. Comité, quise met. à leur d-.sposit. Le Comité se chargede souten. matériellem. les camar. arrêt àPerpignan.Les correspondants d'A. Meunier prendrontnote de la nouvelle adresse : rue Pisseroule,210, Dison (Belgique).Camarade, pauvre, sr. reconn. à qui voudr.lui faire don livres, même fatigués, poésie,voyages, sexologie ou autres, n° 2092, avec t.p. :pr transmiss.

Nous serions heureux qu'on nous épargneles questions, discussions, demandes de ren¬seignement -et d'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.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-Barcelona(Espagne).Nargue aux moralistes : Je dés. f. conn.compagne ou couple expérimental, d'accord av.thèses combat contre^la jalousie. C. A., droità l'amour pour les âgés et y souscriv. sansréticences. -Nécess. 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 (20®).Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge, physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérons pas. — E. A.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-

devrait pourvoir à son entretien. Conviendraità quelqu'un d'actif, mais fatigué de la ville
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culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse [
— esthétîsme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ■naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres

à nos abonnés(à nos lecteurs,à nos amis.Pas plus que les autres, nousne pouvions échapper aux consé¬quences des « lois sociales », qu'ilsdisent, notre imprimeur nous ayantaugmenté, force nous est de suivrele mouvement. Et l'augmentationne correspond pas à. ce qu'elledevrait logiquement être.Comme l'indiquait notre dernierfascicule, l'abonnement minimumpour un an est porté à 15 francs(sous enveloppe fermée : 22 fr. 50).Les abonnements de propagandepassent : pour 3 exemplaires, à32 francs ; pour 5 exemplaires, à45 francs.Pour l'extérieur, voici les nou¬veaux prix : abonnement à unexemplaire, 17 fr. 75 ; à 3 exem¬plaires, 40fr. 75; à 5 exemplaires,60 fr. 75.Afin de ne pas nuire à la venteau numéro, le prix de l'exem¬plaire devient 1 fr. 25 (1 fr. 50pour l'extérieur). Normalement, ildevrait être plus élevé, étantdonné notre tirage restreint. —E. Armand.
L'amour de la patrie n'est pas dans la na¬ture. Il n'est pas naturel qu'une mère se ré¬jouisse de la perte de son fils mort en dispu¬tant un pouce de terrain. — SylvainMaréchal.

a un discipL
r Une réforme est nécessaire F C'est par toi ?Plus grande la réforme nécessaire, plus gran¬de la personnalité qui t'est nécessaire pourl'accomplir.Toi ! Ne vois-tu comme il serait bon d'avoiryeux, sang, teint clairs et purs ?Ne vois-tu comme il serait bon d'avoir uncorps et line âme tels que lorsque tu pé¬nètres dans la foule, une atmosphère dedésir et puissance y pénétrât avec toi, etchacun eût l'impression de ta Personna..lité ?0 l'aimant ! la chair toujours et partout !Va, cher ami, s'il y a lieu abandonne toutle reste, et commence dès aujourd'hui àt'exeircer à endurance, réalité, amour-pro¬pre, précision, élévation.Ne prends de repos avant que tu aies rivésur toi la Personnalité et qu'elle te pro¬clame. Walt. Whitmax.Feuilles d'herue, II, 136.

réalités, vérités
Une baignoire de princesse vient d'être ven¬due 1.660 francs ! C'est 1.660 "~ancs de trop !Toutes ces défroques royables ne valent pastripette ! Dire qu'il se trouve encore des es¬prits faibles pour s'amuser à les colection-ner !
Un type a épousé une gamine de deux ans !lies parents s'y sont pris à l'avance pourfiancer leur fille ! En voilà une qui ne s'em¬bêtera pas, quand elle aura 15 ans. Peut-êtreeut-elle préféré choisir elle-même son époux !

—o—Joséphine et Maurice sont parrain et mar¬raine d'un proboscidien né au Zoo. On ne peutimaginer meilleure réclame pour ceux qu'unpince sans-rire du journalisme désignait ja¬dis à l'admiration des foules sous le nomd' <c ambassadeurs du génie français ».
•—o—On nous dit que, grâce à la sollicitude dugouvernement l'acte qui consiste pour le con¬tribuable à remplir une feuille d'impôts « vadevenir un plaisir » ! Ses méninges vontceser d'être mises à la torture ! Plus de casse,tête chinois ! Rien que des mpts croisés !Peut-on se payer avec plus de désinvolture latête du public. Quel toupet ont'ces gouver¬nants !
—o—Les « quintuplettes » sont revenues sur letapis. On fait la queue pour les voir. 1.200personnes par jour défilent sous leurs yeux.L'industrie lapinière est en pleine prospérité.0 bêtise humaine !
—o —Il y a- en Amérique un temple de l'or, cou-tenant des milliards, gardé à vue par la sol¬datesque. Image de la société moderne ! Cettearchitecture symbolique résume ses aspira¬tions : vouer au veau d'or un culte, s'age¬nouiller à son ombre, et le faire protéger pardes assassins.

On apprend non sans surprise que le Pré¬sident de la République des Etats-Unisplaint d.e recevoir trop de milliards ! EL !que ne les distribue-t-il à ceux qui n'ont pasun rond dans leur poche ! Comme cela, l'équi¬libre sera rétabli.
Le prix du pain augmente, avec le reste.Ce qui prouve que les spéculateurs sont tou¬jours les maîtres de l'heure, quel que soitle Front qui gouverne. En attendant de fairepayer les riches, ce sont eux qui nous fontpayer.

—o—Parce que je lis L'Huma oii L'A. F. tume regardes de travers, cher voisin du métro.Or, je me tiens à égale distance do l'une etde 1 autre. Seulement, je me documente : jeveux savoir ce que ces messieurs ont dansle ventre. Ce n'est pas parce qu'on tient unjournal entre les mains qu'on en partage for¬cément les opinions.
—o—Ils célèbrent Pouchkine parce qu'on leur ditde célébrer Pouchkine, Ils célébreraient n'im¬porte qui si on Fexigeait d'eux. Quand lesindividus sont incapables de penser par eux-mêmes, l'Etat pense à. leur place et les ma¬noeuvre à sa guise.

Si vous comprenez quelque chpose au nou-veau procès des « trotskistes », vous aurezde la chance ! Qui ment, qui dit la vérité,le saura-t-on jamais ! Les amis de l'U.R.s.S.accusent île tous les crimes Trotsky et sescompagnons. Ses adversaires traitent Stalined'assassin. Qui croire f Ne convient-il pasmieux oie les mettre tous dans le même sac f
Comme elle est vraie cette parole de Bou¬clier de Perthes (qui semble avoir été écriteexprès, pour nous) : « j'appelle un peuple civi¬lisé celui dont la majorité a du pain et dubon sens », Or, à l'époque actuelle, la majo¬rité chez chaque peuple n'a ni pain ni bonsens. Si elle était tant soit peu raisonnable,elle aurait du pain. Elle ne s'en priverait paspour avoir des canons.

Quand on pousse jusque dans leurs derniersretranchements certains pacifistes oie gaucheou d'extrême-gauche, ils se montrent telsqu'ils sont : ils se dégonflent ! On les entendparler de revanche ou de défense nationale.Us prétendent qu'il faut préparer la guerrepour avoir la paix. Rien ne les distingue deleurs prétendus adversaires politiques.
En vain les leaders des partis d'avant-garde proclament-ils qu'ils ne veulent pas en¬tendre parler << d'union sacrée », cette unionsacrée existe. Elle groupe dans le.s mêmesrangs les hommes de droite et de gauche.H suffit de les entendre discourir pour enêtre convaincu. Ce sont les mêmes mots, lesmêmes phrases, les mêmes arguments. C'estla même salade !
Où s arrêtera cette folie des armements dontle rythme va s'accélérant chaque jour F Faut-il que les peuples soient dénués de tout bonsens pour employer leur énergie à préparer laguerre, alors que la. paix la réclame plus queque jamais !
Le parti communiste veut « donner au paysune armée républicaine forte et des frontiè¬res solidement protégées » (Chambre des Dé¬putés, séance du 3 février). Quand je vousdisais que le parti communiste n'avait plusrien à envier aux autres partis !
De tous côtés on n'entend plus parler quede c< patries ». 11 s'agit d'être pour une patriede droite ou de gauche. Tout est désormais<c patrie », L'idole n'est pas à la veille d'êtreabattue. Elle a la vie dure. Autant que labêtise humaine !
Je vous signale un masque à gaz derniermodèle, très pratique, pouvant rendre degrands services en temps de guerre comme entemps de paix (j'ajoute que je ne suis ipasreprésentant de la, « maison » !) : le masqueà gaz transparent I L'enfant verra sa mère,l'ouvrier son patron, le gendre sa belle-mère,l'amant sa maîtresse, le soldat son chef, etcLe masque ne coûte que 150 francs, frais d'en¬voi compris.



Ceux qu'on appelle aujourd'hui cles « lu-surgés » sont 'partisans de l'ordre et de l'auto¬rité. Iiisiirgés contre la liberté, insurgés con¬tre la vérité, insurgés contre la justice, telssont ces nouveaux insurgés. Ce qui prouvecombien il est facile de donner aux vocableslui sons qu'ils n'ont pas en les assaisonnantà toutes les sauces.

Je lie suis pas de l'avis de nos bous com-lnunistesj qui prétendent qu'il faut améliorerle sort des soldats. Je pense qu'il faut plutôtle rendre pire. En améliorant le sort des .sol¬dats, on en fait des héros. On leur fait ac¬cepter la guerre. On les prend avec des sucre¬ries.
—o—

Le budget militaire do l'TJ. 11. S. S. s'élèveà 82 milliards. En France, il s'élève à 20 mil¬liards. Dans le monde entier, à 200 milliards.200 milliards pour assurer la Paix... en se pri¬vant de pain et de beurre !

Un concours original vient d'avoir lieu onItalie -, un type a avalé en 35 secondes 3.000mètres de spaghetti ! Encore un bienfait duDuce,
Marcel Tliil abandonne : il en a marre de laboxe. Dommage, — c'était le seul boxeur quin'ait point une tête de brute !
La guerre d'Espagne finira bien par cesserun jour, lorsque les nations n'auront plusd'intérêt à ce qu'elle dure. L'intérêt les ajetées dans' la lutte. L'intérêt les fera renon¬cer à leur folle entreprise.
Les rebelles de tous les pays se chamaillent,au moment de se partager le butin. Chacunen veut un morceau plus gros que celui duvoisin. C'est bon signe ! Pendant ce temps,ceux qu'ils ont volés pourront dormir tran¬quilles.

—o—
Premier résultat de la guerre pour la liber¬tés : « le service militaire obligatoire danstoute la Catalogne a. C'est plutôt décevant !
Qui a intérêt à ce que les a gouvernemen¬taux » l'emportent F Cela dépend des avan¬tages que chaque nation espère retirer del'entreprise. Selon ces avantages, elle pen¬chera soit à droite, soit à gauche. Il fautpenser que si chacun se mêle de ce qui ne leregarde pas, ce n'est pas pour des prunes !
Est-il vrai que les Soviets mettent beau¬coup moins d'empressement à venir en aideaux « gouvernementaux » depuis que lesanarchistes catalans en mettent aussi peu àse courber sous' leur domination p
Entendu sur des lèvres communistes : « Jene discute pas avec quelqu'un qui n'a pointde livret militaire, qui est déserteur, quin'est point citoyen, qui n'a point de patrie »,etc... Telle est la mentalité des pacifistes rou¬ges pour lesquels le régime politique idéal estcelui dans lequel chaque citoyen doit avoirtjans sa poche un livret militaire.

cosas de Espana@©©®®©®e©

la prise de Malaga — le bom¬bardement de BarceloneMalaga prise, Barcelone bombardée... Aqui la faute ? Si ce n'est au syndicalismemondial, qui a eu el a encore en mains lesmoyens de mell.ro un terme à la lue ri o quiensanglante l'Espagne el en fait un peuplus chaque jour un champ de carnages.Dans la résislaucr à l'agression i'ascisle, lessyndicats espagnols oui joué un grand rôle,un rôle immense. Dans Joule l'Europe orri-denlalè, en Scandinavie, aux Elals-l'nis, lessyndical* sont puissants. 1 n seul geste, lamenace d'une grève générale, par exem¬ple, — mais une menace sérieuse, effective,
— cl il y a longtemps que les Franco, lesMola, les Cabancllas, leurs maures, leursvolontaires, leurs bailleurs, de fonds, se-raiul rentrés sous terre. Les gouverneme.nl ssoi-disant- démocratiques n'auraienj pas hé¬sité un instanl devant la perspective d'uneaction syndicale que rien ne pouvait briser.Mais les gouvernements ont manœuvré lessyndicats, trouvant en leurs dirigeants descomplices avérés. Pendant que se jouaiI else joue la farce de la non-intervention, cha¬que jour, de l'autre côté des Pyrénées, desSyndicalistes tombent ou sont frappés dansles leurs. Comme exemple et démonstra¬tion de la solidarité syndicale, c'est à enre¬gistrer !... Il est vrai qu'en Espagne mê¬me, il y a des ouvriers fascistes, comme ily eu! des ouvriers bonapartistes en France,hélas !
la légalisation de l'avorlement
en Catalogne

Articles du décret
« Article 1. — Sera autorisée l'interruptionartificielle de la grossesse effectuée dans leshôpitaux, cliniques et institutions sanitairesdépendant de la Généralité' de Catalogue danslesquels sera organisé un service spécial pourune telle fin.
» Art. 2. — Sont considérés comme motifsjustifiés pour la pratique de l'avortement lesj-aisons d'ordre thérapeutique, eugénique ou'èjhique.
» Art. 3. — Les cas de sollicitation d'avor-teiuent non-thér'apeutiqUes ou eugéniques s'ef¬fectueront exclusivement à la demande de l'in¬téressée sans qu'aucun de ,ses alliés ou pa¬rents puisse présenter ensuite des réclama¬tions relatives au résultat de l'intervention.
» Art. 4. —- L'interruption de la grossessene pourra s'effectuer dans les cas qui dépas¬seront trois mois, à moins qu'il existe des jus¬tifications thérapeutiques.
» Art. 5. — .11 ne sera pas permis à la mé¬

mo femme l'interruption de la gros^sse plusd'une fois par an s'il n'existe aucune causethérapeutique qui l'exige.
» Art. 6. — A date de quinze jours aprèsla publication du présent décret au « JournalOfficiel » de la Généralité de Catalogne, serontcréés des organismes qui seront seuls autorisésofficiellement pour effectuer artificiellementl'interruption de la grossesse. Ces organismesseront les Dispensaires et salles annexes descentres sanitaires hospitaliers et cliniques deCatalogne. Toutes les institutions sanitairescomprises dans ce décret transmettront danslo délai indiqué a ce Conseil le plan d'organi¬sation des dits organismes. En tous les casdans lesquels, sans justification expresse, iln'est pas procédé à l'organisation des servicesindiqués, s'appliqueront les sanctions.
» Art. 7. — En vue d'habiliter les dispen¬saires et salles destinés à l'interruption arti¬ficielle de la grossesse, on utilisera les locauxdéjà Existants à l'intérieur des institutionssanitaires qui réunissent les conditions poul¬ies fins auxquelles ils sont destinés ; en casde nécessité' il sera demandé au Conseil deSanté et d'Assistance soeiale. l'autorisationpour utiliser de nouveaux locaux destinés àcet effet.
» Le personnel médical qui rentrera dans lesdispensaires et salles pour l'interruption de lagrossesse sera proposé au Conseil de Santé parles conseils directeurs de chaque institutionsanitaire. Le dit personnel sera sélectionnéparmi celui qui figure actuellement dans lesdispensaires et salles obstétriques et de gyné¬cologie. Ce personnel n'aura droit à aucunerémunération .pour ces services.
» Art. 8. — Un médecin non-inscrit dansles salles d'interruption de la grossesse pourrauniquement pratiquer l'intervention quandl'aura sollicité la femme enceinte et que l'auraapprouvé le Conseil responsable de la salledans laquelle doit s'effectuer l'avortement.
» Art. 9, — Le Conseiller de Santé etd'Assistance Sociale sera autorisé pour nom¬mer un délégué responsable à chaque salle oudispensaire destiné à l'interruption de la gros¬sesse, lequel délégué aura une mission decontrôle et d'inspection et pourra, d'accordavec les instructions reçues du Conseiller deSanté et d'Assistance Sociale, si cela est né¬cessaire, suspendre ou modifier le fonction¬nement d'une salle ou d'un dispensaire.
» .Art. 10.. — Pour toute interruption arti¬ficielle de la grossesse par les dispensairescréés à cet effet, les conditions suivantes se¬ront obligatoires
n a) Fiche médicale, psychologique, eugéni¬que et sociale de toutes les femmes qui solli¬citent que soit pratiquée l'interruption de lagrossesse. Le modèle de la fiche sera délivrépour circuler dans tous les dispensaires créesà cet effet.
» b) Examen médical prévu de la sollicitante

Politique d'intervention, politique de non-intervention, c'est toujours de la politique,c'est-à-dire rien de bien intéressant.
Les milices anarchistes espagnoles sont dé¬sormais militarisées. Elles ont leur généralet font partie de l'armée régulière. Leur chefdéclare : « Il faudra donc nous comporter enmilitaires,.. D'un seul eueur, nos combattantsunis s'écrient : militarisation ! » II fallaits'y attendre. Dévolution, militarisation, —ça rime ensemble.
Donnant donnant, tel est le. mot d'ordre

des nations qui, s'étant abattues sur l'Es¬pagne, exigent en échange de leurs servicesdes avantages appréciables. L'idéologie est unmasque dont ,se couvre chaque peuple pourfaire ses affaires 1
La main des deux cents familles est visi¬ble dans les événements d'Espagne. Français,Anglais, Belges, Busses, Allemands, Italiens,Portugais et autres y défendent chacun sonbifteck. Belle guerre, en vérité, qu'une telleguerre dans laquelle l'Intérêt seul est en jeu.23 février. Gérard de Lacaze-Duthiers.

—
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pour rechercher sa, capacité vitale et 4e résis¬tance à l'intervention.

» Art. 11. :— Les cas pour lesquels le Con¬seil responsable <le chaque dispensaire, d'in¬terruption artificielle de la grossesse considèreque Ja fièvre ou l'examen de l'intéressé établitune coiitre-indicatibu pour l'avortement demotif médical ou social, seront soumis à unConseil technique qui est créé par le Conseilde Santé et d'Assistance sociale pour résoudreces affaires.
» Art. 12. — Tous les dispensaires, clini¬ques et salles destinés à l'interruption artifi¬cielle de la grossesse devront transmettre cha¬que mois au Çonàéil de Santé et d'AssistanceSociale une relation détaillée des cas prati¬qués. Ainsi, les dits organismes se verront olxli.gés d'avoir un service de statistiques.» Art. 13. — A partir do la date de la pu¬blication de ce décret toutes les personnes qui,de façon privée, réaliseront des manœuvresabortives, répondront, devant les tribunauxcriminels compétents, de leurs agissements ;s'ils sont titulaires d'une profession sanitaire,ils perdront le droit le l'exercer.
» Art. 14. — 11 est laissé toute faculté auConseiller de Santé et d'Assistance socialepour édicter les dispositions nécessaires pourl'accomplissement du présent décret.a Barcelone, le 25 décembre 1936. »Le D1' Félix Marti Ibauez, directeur du ser¬vice sanitaire de l'Assistance Sociale, rappor¬teur du projet, a commenté de la façon sui¬vante, dans Solidariclad Obrera, l'économie dece décret. Il va sans dire que nous ne donnonsce décret et ces'commentaires qu'à titre pure¬ment documentaire, certains considérantsétant entachés d'un romantisme qui n'a rienà faire avec le « mécanisme » qui a toujourspréside à notre ligne de conduite et à notrepropagande. De mènjé notre opinion est qu'iléciiet à la femme qui désire recourir à l'avor¬tement. de choisir le praticien qui lui agrée etqu'il n'y a rien d'an-archiste à la contraindre;de s'adresser à telle organisation plutôt qu'àtelle personnalité»
... Un'certain trouble noirs envahissait en

nous demandant par où il fallait ouvrir labrèche d'où viendrait la lumière dans l'ob¬
scure vie sexuelle espagnole. Et comme touteréforme eugénique doit tenir compte en sonpoint principal de la mère et de l'enfant, c'estpar là que irons avons commencé, en introdui¬sant dans le dit décret la liberté de pratiquerl'avortement, quelle quo soit la cause qui lemotive, en supprimant ainsi d'un seul coupl'avortemeut clandestin, et en dotant le prolé¬tariat d'un mbde scientifique et efficace decontrôler sa natalité sans peur des risques quecela pourrait comporter.Tî y a un certain temps que la RépubliqueFédérale Suisse a incorporé dàps sa législa¬tion l'autorisation pour effectuer l'avortement,toujours sur l'avis du médecin titulaire, avecle consentement de l'intéressée et pour descauses thérapeutiques ou morales. La Tché¬coslovaquie, on 1925, fit aussi un pas en avanten autorisant l'avortement en vue de restrein¬dre la. natalité. Egalement le Japon impéria¬liste, en 1929, autorisa non seulement l'avor¬tement, iqais ia limitation consciente de Janatalité, et la Russie soviétique dans le codede 1926 élargit la marge de tolérance de l'ayur»tement en le confiant aux mains habiles de mé¬decins spécialisés, Maintenant, c'est au tourde la Catalogue, où la gloire.4e la Révolutiondonne au pays plus de facilité pour établirdans le décret indiqué la liberté fie l'interrup¬tion de la grossesse pratiquée avant trois mois

— faisant attention au grand péril que sup¬pose le dépassement de ce délai maximum —et toujours quand la mère le sollicite et quandsoli état de santé permet de garantir le suc¬cès de l'intervention. Ainsi, l'avortement sortde la sombre-clandestinité' incompétente dans

laquelle il fut pratiqua jusqu'à présent, etfait partie d'une haute catégorie biologique etsociale en se convertissant ou instrument eu¬génique au serv.ee du (prolétariat.Quand, jusqu'à maintenant, elles édifièrentdes sanctions sur l'avortement, les législationsbourgeoises eurent la double et tragique con¬séquence d'augmenter l'infanticide et d'aug¬menter la pratique clandestine de l'avorte¬ment, conduisant le prolétariat jusque dansles antres soidides où une mégère, aux mainspas plus propres que le cœur, pratiquait unavorteraient qui, la plupart du temps, setransformait en une infection puerpérale. Lechiffre de -80.000 avortements à New-York in¬dique que le moyen employé par la répressionbrutale, à l'aide de quelques lois, ne contri¬bue qu'à le rejeter hors do la science on fai¬sant d'innombrables victimes.Que représente cette réforme radicale 1Avant tout, diminuer lo chiffre d'avortementsqui paraît paradoxal ; parallèlement à cetteinstitutiou fonctionneront les autres centresen projet, destinés à la diffusion populaire demoyens anti-conceptionnels, alors que notreidéal eugénique est que la femme possède unesolide culture eugénique qui lui permetted'éviter l'avortement et de ne recourir à lui.que comme ultime moyen, de telle sorte queles moyens anticonceptionnels lui donnent lafacilité d'éviter la grossesse quand celle-ci n'estpas dés.rce ! En second lieu, la réforme, eugé¬nique de l'avortement en finira avec ceux quien font le trafic, réduira la mortalité fémininedue à cette cause,, permettra l'étude scienti¬fique et statistique de cela, et en outre suppri¬mera la tragédie de tant de vies fémininesruinées pour lie pas avoir su pratiquer l'avor¬tement libérateur. Notre réforme liée à la cau¬se thérapeutique —- maladie physique ou mon¬tai© de la mère, qui décommande l'accouche¬ment — et à la raison eugénique — incestepaternel (X) ou tares qui pourraient se propa¬ger chez l'être futur, — les facteurs néo-mal-tliusiens — désir conscient de limitation volon¬taire de la natalité —; et .sentimentale ou étbi.que, maternité indésirable "pour la mère pourdiverses causes d'ordre amoureux ou émotif,sont les raisons médico-sociales sur lesquellesrepose la réforme eugénique de l'avOrtemeiit.Nous n'assisterons plus a II spectacle de mè¬res mortes, blessées ou mutilées pour touteleur vie par une criminelle manœuvre abortive;nous ne verrons plus de femmes haïr Té ou lfjçrejetons; d'enfants venus dans des foyers' saiispain ou chez des patents sans tendresse.Mais notre réforme eugénique représentepar-dessus tou.t la reconnaissance de l'aspectsocial et spirituel de la maternité et son élé¬vation à l'auguste catégorie qu'elle avait per¬due à cause de la répression gouvernementaleet de i'égoïsme paternel. Etre mère ne doitpas seulement ,se réduire à enfanter avec ousans défauts physiques, niais à préparer unterrain spirituel et convertir bientôt l'enfanten un travailleur sain, conscient et pur. Aveccela, la maternité dans une irradiation excen¬trique s'étendra dans des espaces spirituels et■sociaux qu'elle n'avait jamais atteints jusqu'àce jour. La maternité, en devenant volontaire,sera également consciente de ses responsabi¬lités. Le temps où nos aïeules étaient réduitesau rôle dégradant de machines à enfanter estrévolu. La maternité était imposée comme unchâtiment biblique, et la conséquence dé làtyrannie sexuelle fut que la mère était égale¬ment seule physiquement.L'après-guerre découvrit un nouveau typede femme, qui manifesta Une hypertrophie de(1) I.à aussi, nous né comprenons pas pour¬quoi l'inceste paternel entraînerait..forcémentl'avortement (?).

ses droits et un oubli d© ses devoirs. Dansl'ordre sexuel, cette femme abaissa la. mater¬nité et éluda les responsabilités inhérentes acette maternité. La révolution prolétarienne acréé une nouveLe génération de femmes, quisauront mettre leurs droits à égalité avec.leursdevoirs. La nouvelle femme, issue de Ja Révo¬lution, va vers la totale réalisation de sesdésirs de liberté. Autoriser l'avortement et fa¬ciliter sa réalisation c'est laisser à la femmedes conditions qui lui permettent d'être mèreseulement quand elle Je désire, quand le filssera une fin et non un accident pour elle. Com¬me la Spirita du roman de Margueritte, lalemme sera enfin maîtresse de son corps, nonpoui mal en user, mais ipohr travailler à sapropre gloire et pour l'aire de la maternité leIruit conscient de ses sentiments et non lafini séquence non désirée de l'égoïsmo sexuelmasculin (2).Barcelone au Jour le JourOu se souvient de la réponse que valut àLucien Mével ses infomations sur certainslaits relatifs à ia résistance espagnole. De¬puis, datée du 11 lévrier', nous avons reçueni lettre incluse qui démontre que notre amiLucien Mével n'avait pas été autant Victimeque cela de son <c manque de discernement a.Mon cher — ...J'ai été piloté, durantmon séjour, alternativement par un camaradeespagnol (à qui j'ai fait le service de i'e. d.depuis près de trois ans) et par Maurice J...que tu connais, je crois. Par eux, il m'a étépossible d'avoir des entretiens avec .des mili¬tants de différentes tendances, et de perdrele moins de temps possible.A mon retour, j'ai pu lire, dans le derniernuméro de la revue, une controverse outredoux camarades sur différents points, et plusparticulièrement sur a les meurtres de pros¬tituées ». J'ai en effet eu confirmation de celasur place. Le deuxième ou le troisième jouraprès le 19 juillet, des groupes anarchistes etcommunistes se sont rendu dans le a BarrioChino » pour y lutter contre la prostitutionavec des a Mauser » et des a Parabellum » ;pareils faits se soiit également produits danscortàinès rués où- se trouvent les pédérastes.Personnellement, j'estime qu'il y a d'autresmoyens à employer... D'autant plus qu'à l'heu-lô actuelle, j'ai pu constater que la prostitu¬tion faisait tles affaires grâce aux miliciens !tu me permettra de te donheï' mon impres¬sion sur un autre point : j'estime que laa masse » ouvrière française est plus évoluéesexuellement que la a masse » espagnole.Paradoxal, puisque les Espagnols disposent dorevues culturelles fort bien faites, niais vraipourtant ! La jalousie, par exemple, règneeii maîtresse, même parmi ceux qui s'intitu¬lent » anarchistes ». Des preuves ? On nepeut rapporter de preuves sur cela dans nuevalise. Un séjour de 48 heures peut to permet¬tre do te rendre compte par tes yeux.Lorsque je suis parti- de Barcelone, le pain,la. viande, l'essence manquaient.' Au restau¬rant où je me trouvais, j'ai dû nie contenterles trois derniers jours, d'une composition àbase de riz, lourde, infecte, baptisée : pain.Jo te rappelle qu'il 110 s'agit pas do plaintes,niais simplement de remarques de ma part. Leplus fort, c'est que dans la banlieue, -on peutacheter farine, blé ou pain commodément.Cela est la conséquence de l'action commu¬ne : généralité — P.S.IT.C. qui cherchent à bri¬ser les » comités de ravitaillement » qu© con¬trôlent (dans leur majorité) F.A.t., C.N'.T.et P.O.U.M., unis pour la circonstance. Mau¬rice J... et plusieurs autres, m'ont laissé en¬tendre qu'un « nettoyage » de grande enver¬gure était indispensable dans un bref délai.
(2) ? ! ?
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—' L ERREUR DE NIETZSCHE=
le préjugé inlellecluel ou 1 homme victime de lui-même

le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
nos annonces et nos annonciers
il semble qu'il y ait un malentendu per¬sistant entre les thèses de Z'e. d. et nos an¬nonciers. Voilà plusieurs années que j'étu¬die la question, que je me documente, queje me demande ce que peuvent bien dési¬rer ceux de nos annonciers de l'un ou l'au¬tre sexe qui demandent à faire connaissanced'un compagnon ou d'une compagne« dans les idées de Z'e. d. », « sympathiqueaux thèses de Z'e. d. », etc., 'et je m'aper¬çois que les annonces qu'ils nous envoientpourraient, à quelques variantes près, pa¬raître dans ce que j'appellerais des organesmatrimoniaux. Nos annonces, je le rappelle,sont à l'usage des a sexualistes révolution¬naires » et non de personnes voulant conti¬nuer et perpétuer l'éthique sexuelle bour¬geoise — elles sont destinées à des camara¬des qui veulent réaliser l'éthique sexuellenouvelle dont il est question dans nos thè¬ses et dans nos livres. Certaines circonstamces ont fait que je n'ai pu donner, cestemps derniers, à cette rubrique-ci l'atten¬tion que j'aurais voulu. Mais nos brochuressont assez nombreuses et assez faciles à seprocurer pour éviter toute équivoque. Sic'est pour se procurer un compagnon ouune compagne « de tout repos », ressusci¬ter le couple, l'union à vie, réaliser l'unici¬té amoureuse — conceptions très défenda¬bles, d'ailleurs, selon le point de vue oùl'on se place — ou « faire une fin », celan'a décidément rien de révolutionnaire nide non-conformiste. Annonciers et annon¬ces tendant à ce but seraient bien mieux àleur nlace dans un périodique conformisteque dans Z'e. d .— E. A.

Amour-sacrifice ? Non. — Mais sacrificeimposé aux réalisations de l'amour-bénéfice —ou considéré comme tel .— Anselme Mauzé.

En philosophie, vouloir c'est vaincre !Vaincre, c'est détruire. « Vouloir » donc
« détruire » : c'est le progrès.
Reprocher à Nietzsche d'avoir détruit,comme l'ont fait nombre de philosophes,ou dits tels, eu mal d'un conservatismegâteux — c'est se placer en contempteur duProgrès, d'où : s'en faire la « victime » et.du la doctrine Nietzschéenne. Ceci pour lesphilosophes.On sait dans quelle mesure, aujourd'hui,le. Progrès se réclame 'de la Science dont ilest tributaire : c'est la raison pour laquellela Science a rompu avec la « Tradition »,revendiquée au titre d'une « garantie pro¬fessionnelle » par de doctissinies « maî¬tres », ses héritiers posthumes, auxquelsil a «ans doute suffi de lire Schopenhau'erpour se convaincre que la volonté est mèredu pessimisme.Rompre avec la Tradition ou avec le Pro¬grès ?- J'en pose 'ici l'ultimatum aux phi¬losophes ? Voltaire et Gondorcet ont pres¬senti cet ultimatum — Nietzsche, lui, l'adevancé !Mais un hoinime habitué à une certainemarche, n'en saurait changer, il faut né¬cessairement quand les temps nie peuvents'arranger avec 'ses principes qu'il succom¬be. — Après l'avoir écrit, Machaviel ena fait lui-même l'expérience.Je l'ai dit : il faut détruire ou être dé¬truit — le Progrès le veut, c'est sa formule,sa loi. Tout ce qui a vécu meurt, c'est uncycle.L'eau stagnante'se corrompt !

Je ne viens pas ici entreprendre l'apolo¬gie de Nietzsche. Il est une chose qui parlemieux à qui sait l'entendre : sou œuvre.D'ailleurs, je n'aurais que faire d'éloquen¬ce. .le ne viens pas susciter les sentiments,mais les esprits, l'intelligence, à laquelleje proposerai des faits, non de la rhétori¬que.Je ne viens pas plus contester sa victoireintellectuelle : elle lui appartienl. Maiscomme toute victoire, elle a son tribut quela Science aujourd'hui réclame.■Ce tribut, je l'ai appelé : l'erreur de\icizsche !
Montaigne se trompe quand il affirmeeu matière de scepticisme : C'est foliede rapporter le vrai et le faux au jugementde notre suffisance. Le vrai n'est -que eeque le fait le jugement de notre suffisance,cle même le faux. Pris à pari : TOUT ESTVRAI. Notre jugement ne repose pas surle vrai, mais sur notre suffisance qui seulefait le « vrai » et le distingue du « faux ».
A son origine, chez l'homme primitif,« l'objet » eut une fin en soi, une fin néedes besoins de l'INDIVIDU. Ce fut le« rnotif » qui créa la « valeur », donnantlieu au cycle que j'appellerai le cycle in¬dividuel. Je le 'situerai à l'ère géologiquedite tertiaire.L'ère quaternaire apparaît. Avec elle naîtun Monde. Conditions de vie nouvelles, be¬soins nouveaux — moyens nouveaux : la« valeur » devient RELATIVE, et avec ellele « motif » qui s'y adapte et du mêmecoup disparaît, n'ayant pius.de raison ensoi — sa raison d'être.

J'ai pu juger, par ailleurs, que les uns et les•autres s'y préparaient.Le (t Comité français » C.N.T.-E.A.I. quis'est chargé <lu dur travail de première heurese trouve maintenant abandonné, par la C.N.T.-E.A.I, au profit de l'U. A. Le « Comité fran¬çais », maintenant « Section Française » vitpar ses propres moyens, so débrouille sansaide.Une anecdote : un jour récent, deux mem¬bres de la dite section française vont voir le« compagnon ministre » «'occupant des auto¬mobiles afin de lui en demander une. Unhuissier (assermenté sans doute ?) les reçoit,les invite à remplir une fiche : « El SenorX... demande à être reçu par le Senor Y...pour telles et telles raisons ». Un peu sur¬pris (malgré tout !) les deux camarades biffent« El Senor » pour écrire « El compauero ».Le résultat fut simple •. les deux camaradesne furent pas reçus ! Incroyable, peut-être,mais rigoureusement authentique.La C.N.T.-F.A.I. a désormais interdit au<i Comité Français » (chargé spécialement desinvestigations) de poursuivre son travail.Pourquoi ? Je ne sais, je n'ai pu le savoir.Un fait est certain cafés, dancings, maisonsde prostitution sont pleins ; des éléments plusque douteux s'exhibent ; dans certains éta-blissepients les patrons sont revenus, et, peuà peu., reprennent leurs privilèges. Après avoirfait un effort, il semble que la F.A.I.-C.N.T.se soit endormie.

Militarisation des milices, question à l'ordredu jour ; j'estime qu'il n'y a plus de mili¬ciens, mais uniquement des soldats ; j'ai vudes officiers de l'armée régulière se pavaner
. SSf£ les Rambla® ; « évidemment, les miliciensdeviendront des soldats, mais, en réalité, iln'y aura pas de changement » : voilà lesréponses obtenues de la part de divers mili¬tants : P.O.U.M., C.N.T., F.A.I. Le résultatne se fera pas attendre ; déjà des Allemands(une quarantaine) ont quitté le front ; lesmiliciens d'autres coloniles anarchistes s'agi¬tent ; on leur coupe le ravitaillement en 'ali¬mentation, en armes, en munitions, en argent.Voilà, mon cher, brièvement résumé, ce quej'ai vu, entendu, appris sur place. Je te laisselibre de rendre public tout ce que je t'ai expo¬sé ci-dessus. (J'ai eu quelques difficultés àsortir de Port-Bou, et mon nom doit êtremarqué au carnet « B » !!!). — R. L. C.
à propos des élections espagnolesLes organes de droite fout grand' étalage dufait que les élections du 15 février 1936 quidonnèrent au « Er.ente Popular » la majoritéde siège® de députés ne lui assuraient que laminorité des voix. C'est mire plaisanterie, cartout le monde sait que la grande majoritédes anarcho-syndicalistes ne prirent pas partau vote; cette abstention portait sur des cen¬taines de milliers de voix. L'action politique11e nous intéresse eu aucune façon, mais rienne nous réipugno autant que la négation defaits patents que semblent ignorer même cer¬tains révolutionnaires.

aurore rouge
En torrents de lumière, l'aurores'épandit sur la rouge Ibêrie pantelantedans les affres de la guerre civile qui la dévoredu nord au sud et qui rougit spn visaged'un sang prolétaire et fratricide.Le fascisme le plus odieux et le plus criminel,produit de l'Europe ancestrale et esclave,sortit ses griffes avec un cynisme féroce,allié au vii militarisme,ce masque hideux de la Haine.
Ils prétendent annihiler en la libre EspagneJes^ conquêtes arrachées par les travailleursgrâce à leur noble fureur,eux qui souffrirent toujours des divisionsque fomentèrent parmi' eux les classes qu'ils[haïssent.Ils disent que par le sang et par le feuils auront raison du marxisme cher au pr'olé-[taire ;ils entendent exterminer ce qu'ils appellent de[cé nompour y substituer leur mode de vie féroce etleur régime de terreur et de geôles, [aveugle,Mais ils n'y ..parviendront pas. Tje peuple toutest sur pied et arme jusqu'aux dents [entieril préfère succomber plutôt qu'admettreque le fascisme brutal et traîtreanéantisse l'Idéal et rompe ses.-divers fronts.[jure.Non, ils n'y parviendront pas. Le milicien lérempli qu'il est d'ardeur et ivre d'idéalisme;le fusil en main, il combattrapour écraser comme s'il s'agissait d'un reptilee fascisme immonde et meurtrier, [pris de folie1936-1937. Eloy Mtjùiz.



l'en dehors
AINSI LES MOYENS CREERENT-ILS LESBESOINS : Ce fut l'origine du Progrès aveclequel l'Homme contracta une dette de« moyens ».Ce. 'fui une victoire, mais aussi un tribut.Cependant, comme toute valeur — de lalogique de l'homme, et on sait que celui-cinei peut se soustraire à sa propre logique

— veut un « motif », et que d autre part,ce même motif ne se1 justifiait plus quantà la valeur, il survécut à son objet : il de¬vint MORAL. Dès lors, il anticipa, il pré¬jugea de la valeur.Deuxième cycle : je l'appellerai le cycleprémoral..l'en citerai comme conséquences, celles-ci, desquelles se réclama le troisième cy¬cle -ïJLe Progrès absorba l'Individu au pro¬fit de la valeur : Ce fut le principe de la« Société » !L'Homme n'était pas encore sorti dudomaine du « Concret ». Bientôt, il passaau domaine de- « l'Abstrait ». D'objectif,il devint subjectif :IL IMAGINA.Alors naquit de sa science, la prescien¬ce ou Science de l'avenir : la « Prophétie »,comme une forme supérieure en soi, pré¬destinée, de la connaissance humaine, etqui devait devenir plus tard la « Philoso¬phie ». A la prophétie, se juxtaposèrentvers un même objet, les « Sciences oecul-les » (magie, alchimie, nécromancie, as¬trologie, etc.). Les conséquences se mani¬festèrent par le « Fétichisme » qui s'accou¬pla de la « Superstition ».Ce fut Vorigine de la Religion.Le troisième cycle était révolu, je l'ap¬pellerai le cycle moral.Le quatrième cycle féconde le germe reli¬gieux par la « Philosophie » ou recherchedes causes. De la recherche des causes, elleen vient, à la recherche d'une cause : la« cause première » — Dieu en tant queVérité !Ce fut la slase, le terme moral.Quatrième cycle que j'appellerai le cyclereligieux.La durée d'une cause, est en raison decelle de son effet : l'effet atteint, la causedisparaît.Au terme de son effet, le motif précur¬seur, soit « Moral », disparut : resta lemotif « intellectuel ».Il se manifesta d.ans la a valeur » — eitpar elle. C'est le cycle par excellence duProgrès et, que j'appellerai le cycle intel¬lectuel. Il nous concerne.A son tour, le motif intellectuel sera pré¬curseur de la valeur : Son effet atteint, lavaleur équilibrera le motif : ils s'annihi¬leront.La révolution intellectuelle et de la va¬leur seront accomplies, qui ramènerontl'homme au motif RÉEL initial, à l'objet;comme « fin en soi » — à L'INDIVIDU. 'Stade nouveau qui ouvrira le champ ausixième et dernier cycle que j'appellerai lecycle néo-individuel. Il marquera l'échéan¬ce île la dette des a moyens ».CE SERA LA VICTOIRE DE L'HOMMESUR LE PROGRÈS — LA VICTOIRE DEL'HOMME SUR LUI-MEME ! — ralioneqnam expérientia !
—o—La recherche de la « Cause première » :telle est l'erreur que tous les philosophes,de Platon à Kant et les autres, sans excep¬tion, ont. fait. Nietzsche a-t-il su l'éviter ?Il a renversé l'obstacle pour le franchir ;du moins, il a cru le franchir.D'aucuns croient couramment qu'il suffitde toucher au but-pour l'atteindre. La rai¬

son est qu'il le devance : aussi s'élaborel'illusion ! Le résultat « en soi », le résul¬tat cherché, est le même, pourraient m'ob-jecter, je suppose, certains Nietzschéens.En ce cas, il ne me resterait qu'à leur po¬ser la question portant sur l'utilité « ensoi » de la recherche d'une « cause pre¬mière » ?Ce qui reviendrait, en dernier lieu, à po¬ser la question sur l'utilité même d'une« cause première », voire — étant donnéque l'illusion est en soi le résultat cherché,et que l'illusion est une abstraction, c'est-à-dire un concept — de la nécessité de cetteillusion ?Te faudra-t-il alors, Homme, reconnaîtreaujourd'hui que toute cette « Vérité »,cette Vérité de laquelle ta RAISON, tes AC¬TES se réclament- et se réclamèrent de toustemps, en chaque jour de cette humanitésanglante, n'est qu'un CONCEPT — uneerreur aussi monstrueuse que naïve cl dontest responsable ton ignorance de toi-même.Te faudra-t-il te reconnaître victime deIon erreur — VICTIME DE TOI-MÊME ?Voilà, Homme, ce qui t'attend. L'heureen est proche : elle m'appartient, le Tempsen témoignera.Si tu n'es pas convaincu, sache qu'à cetteheure, je saurai le convaincre, envers etcontre toi-même — sache déjà, si In lepeux, rejeter ce, défi !
—o—Une expérience n'instruit que tantqu'elle est une expérience.L'homme n'a pas fait Fexpérience de sonerreur. Nietzsche a cru l'avoir faite. Là est.l'explication de son erreur, son excuse.Il n'a pas su éviter le « prisme » à tra¬vers lequel l'homme se regarde et raison¬ne, et que Descartes a rendu justement célè¬bre. Non qu'il l'ignorât mais qu'il le mé¬connût.Le « prisme » dérive la lumière, et ladécompose, c'est,-à-dire qu'il la transforme.La raison est que le prisme n'est pas dela nature de la lumière : il lui faut l'assi¬miler avant de la rendre. Ainsi en est-ildu « prisme » qu'est notre « logique ».C'est pourquoi, le philosophe ne doit pasconsidérer l'effet indépendamment de lacause, ni la cause indépendamment del'effet.Si, d'autre part, on plonge une partied'un objet quelconque dans un récipientd'eau, il apparaît que la partie immergéesemble se dévier par rapport à Vautre, etque sa longueur devient moindre qu'elleest en réalité. C'est un défaut d'optiquedont l'effet est en raison « unique » de cerapport..Nietzsche la méconnut, qui considéra la« valeur » indépendamment du « motif ».et qui néanmoins voulut voir en lui un« motif » /Il renouvela en ceci l'expérience néga¬tive d'A.ris.tote sur le poids de l'air : peserde l'air clans de l'air. Du moins Aristoteignorait qu'une chose n'est « pesai île »que tant qu'elle a un poids .'

—o—L'effet est toujours dévié par rapport àla cause : cela vient de ce que le « prisme »assimile cette dernière.L'effet n'est donc qu'une cause trans¬formée.(A conclure sur l'idée de Dieu en tantque cause première, ainsi que sur les- trois« motifs » du déterminisme psychologique ;moral, religieux, intellectuel).C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'oeuvrede Dieu, Dieu est l'œuvre de l'homme,l'effet et la cause. Mais Nietzsche me

dirait alors aujourd'hui — il y anécessairement une raison à . cela, àce que Dieu soit une création de l'homme,une raison « morale », « humaine » : ilfaut la détruire. Nietzsche savait pourtant,lui qui voulut que cette raison fût humai¬ne », qu'une raison, dans de telles condi¬tions, ne se détruit pas seulement parcequ'elle est une erreur, Ici, Nietzsche pour¬rait me demander de me prononcer surl'explication de cette raison. A quoi je ré¬pondrais : défaut d'optique, qui embrassetout le domaine spéculatif de la logiquehumaine, et de la psychologie.
Descartes conclut par son cnthyrnène :« Cogilo ergo sum ». Lorsqu'il énonce :« Je pense », il entend bien par là mêmese justifier vis-à-vis de sa pensée.Un lel manquement de la pari d'ungéomètre, peut prétendre au paradoxe —par l'absurde !C'est là une autre expérience d'Arislote.Evidemment, Descaries ignorait qu'unechose ne peut se justifier ; que tant que cequi la justifie est justifiable. Il ne faut, pass'en étonner outre, d'un esprit « religieux »en son essence, et qui mêla la géométrie etphilosophie.La « méthode » n'est-elle même rien d'au¬tre, qu'une géométrie de l'esprit. On saitque la géométrie a pour base le postulateuclidien. Celle de Descartes a pour basele postulat cartésien : « je pense » !L'effet d'une cause en est la raisonfinale, d'ou la cause elle-même. CECIpour dire que Descartes a pris pour uneffet ce qui n'était qu'une cause.(à suivre) Roger Robillard.

Alexandre, César, Pompée ? Que sont-ilsauprès de Diogène, Héraclite, Socrate ? —Marc Aurèle.

le dormeur
Mon âme s'était endormie au cœur d'unegrande cité, au milieu des regards en coin doses millions d'habitants ;les sabots de fer de maints animaux étran¬ges et monstrueux gravèrent leur empreintesur mon moi prescient et jusqu'alors imma¬culé,qui gisait roide et anéanti sur les grand'-routes du- monde.O mon âme, mon âme, réveille-toi !Les vagues m'ont recouvertet des choses rampantes aux yeux ardentsse sont faufilées jusqu'au trône blanc d'où jerégnais,et chacune des Sept Mortelles Délectationsm'a baisé,et épuisé ma force en me léchant de sa lan¬gue polie et jaune,O mon âme, mon âme, réveille-toi !Oh ! la terreur de ce sommeil et ce moiefface, annihilé, fonduon des choses viles et grossières.Et cette lente mort de. ce moi qui a bu laciguë de ce monde, qui n'amène pas la mort

■— la mort, ce (point final —Mais une mort où grouillent des cauchemarsabjects — intervalle sans oubli... —O mon âme, mon âme, réveille-toi !De leurs cryptes .s'évadent mes anciens» moi »Et tandis que-je, reste là le regard impuis¬sant fixé sur la tête de mort,ils s'insinuent par les petits rivets d'airainde, l'habitudo jusqu'au centre de mon être.O mon âme, mon âme, réveille-toi 1Benjamin de Casseres,.



ÏIO l'en dehors

BERNADETTE
J'avais son frère à l'école de garçons etelle à l'école de filles : lui, mouchard duDirecteur, qui, « travaillé », finissait pardire tout ce qu'on voulait lui faire dire (ils'était vanté d'avoir copié 'sur sa grammairedes dictées dont je prenais le texte sur unlivre qui ne circulait pas dans les classes !) ;elle, que ses camarades avaient surnommée<c l'homme », et qui, même durant les cours,ne cessait ses mamours et ses papouilles avecsa « flamme » Disette..J'avais tenté de savoir par Pauline et Pail¬lette, les deux jumelles belges, pourquoi cesurnom ? Mais toutes deux s'étaient récu¬sées : « Oli ! non... Je n'oserais jamais vousle dire... » et l'une et l'autre étaient devenues,ce. disant, plus rouges que des pivoines.. MaisMargot ma femme, se chargea d'obtenir l'ex¬plication. Quelques jours après, j'appris tout:malgré la << marchande de soupe », les pion¬nes, les mouchardes des pionnes, les mou¬chards des mouchards, une heure après le. cou¬cher, l'obscurité et le calme dissimulaient cha¬que soir les exaltations des « flammes » quitout le jour avaient brûlé l'une pour l'autre.Dans les ténèbres filaient des formes que deslits béants engloutissaient. Bernadette, étaitl'une des plus actives, et des plus occupées :elle faisait prendre à Disette, et à d'autres,certaines poses, disait-on, qui lui valaient sonappellation : « l'homme »... Réalité ou illu¬sion ? Je me le demande aujourd'hui encore,tant çe contact me paraît peu possible...A dire vrai, Bernadette était une fille quel¬conque, une de celles dont on ne dit rien dèsyeux profonds et noirs, plutôt osseuse, avecun visage bouffi pourtant. Son pèrè était mar¬chand de vins dans les environs. Disette, sapréférée, qui lui reprochait son inconstance etlui faisait des scènes de ménage suivie de lon¬gues bouderies et d'exaspérantes infidélités,était claire et propre, et odorante comme unbonbon anglais. Avec son visage' de miniature,la chère et jolie petite n'avait pas consciencede la vulgarité de son amie. A moins qu'ellen'ait recherché justement Bernadette pour savulgarité...Chose curieuse la « marchande de soupe »avait, partout où elle était passée, eu des his¬toires <( de sexe », comme le colportait la ru¬meur. A X... les pensionnaires d'une école degarçons avaient une nuit envahi le dortoir desfilles ; à Y... plusieurs jeunes hommes (etmême un homme marié) se vantaient d'avoirpassé plus d'une nuit avec les « grandes » de,1 Internat ; à Z..., la plus haute classe avaitconnu un retentissant scandale : quatre desplus vieilles, quatre, mois après leur sortie del'école, avaient mis au monde un enfant. LaDirectrice, loin de souffrir de tous ces ava¬tars, voyait au contraire accélérer son avan¬cement.. Da cote d'amour, lu laveur-,- le pistonsont loin d avoir été extirpés par les salutaireset bienfaisants syndicats, Ceux-là seulementqui osent jeter un coup d'n-il indiscret dans lacoulisse,, sont persécutés, t l avec quel cœur !Ce n'est pas d'aujourd'hui, pourtant, que lespensionnats ont alimenté certaines conversa¬tions croustillantes, même et surtout dans lesétablissements religieux.Bernadette et Lisette m'énervalent : rienpour moi do plus irritant que d'apercevoir, aucours d'une, explication que je m'efforce dérendre simple et précise, accessible à de jeu¬nes cervelles manquant de l'expérience de lavie, rien de plus crispant que d'apercevoir

alors deux jeunes linottes se becquetant et secaressant comme des filles éperdues, bravantla surveillance et les menaces de la mouchardeofficielle...Dites-moi, là-bas, si vous ne tenez pasà suivre ce cours, libre à vous ! Mais, s'il vousiplait, je veux que vous sachiez que je suisencore là, dans la classe, que j'existe, en som¬me !...Je me composais une attitude scandalisée,toqt en songeant intérieurement au surmena¬ge, au dressage, au dogmatisme, dont se nour¬rit l'enseignement publie avec ses méthodes sisouvent empruntées aux Jésuites... Un peude rouge au lieu de noir, mais la bavette ancou de Barbaeole !... Il faut dîner, comme ditle curé de mon village...Quelques jours après, j'allais bien, me ven¬ger .-. cette Bernadette, qui m'avait littérale¬ment fait u bouillir » la dernière fois, j'en¬tendais la repincer, et, aujourd'hui, aucunefaiblesse, aucune indulgence ne me feraientmollir.La conduite de son frère, à mon endroitachevait de me rendre agressif : à peu prèsnul en ortographe, le Directeur l'avait choisipour tenir le fameux cahier de textes... Malgrémes soins, il y restait toujours quelque fautebaroque ! C'est ainsi que ce matin-là, le« marchand de soupe » avait souligné d'ungros crayon rouge de charpentier uii t auquelil manquait la barre !Pour avoir dénoncé en plusieurs articles dejournaux les deux » marchands de soupe » dulieu, j'étais implacablement harcelé et tra¬cassé par eux : Gargote, libraire, bazar, lesdeux trafiquants faisaient leurs affaires avecdes domestiques payés par l'Etat, sur le ventred'adolescents en mal de croissance, sur labourse de pauvres geijs du peuple, accablés defactures de soupe, de livres, de bretelles et dedentifrice !Exacerbé par la barre du t et par les sima¬grées de Bernadette, je m'écriai, triomphant :
— Mademoiselle Watrinet !
— Mademoiselle Watrinet ! Au tableau, jevous prie !
R en ne bougea. Aucune voix ne répondit.Je. vis à sa place habituelle ma Bernadette ;à son côté, sa Disette. Toutes deux muettes,tristes^à pleurer, immobiles, comme acciden¬tées. '"?*J— Eh bien ?...
— Mais, Monsieur, vous ne' savez pas ?..fit mie petite voix douce, an fond.—i .... ?
— Bernadette ne voit plus clair !... lançala même voix.
- Comment ? Elle ne voit plus clair ?...
- Non ! Hier, ça, lui a pris tout d'un coup!,.Sa vue est tombée !.. Elle ne voit presqueplus !..J eus 1 impression fort nette que c'était làune de ces inventions dont usent les élèvespour échapper a une interrogation catastrophi¬que. Mais comme il m'est arrivé aussi, en pa-reil cas. d avoir rencontré des élèves sincèresqui, réellement malades, ont été perfidementsuppliciés par moi, je m'abstiens de donner sui¬te à mon idée infernale « Passé pour au-joupd Inii .Mais je te retrouverai, diablesse ! »miumurai-je entre mes deens, furieux com¬me un pédant.Il y avait à peine quelques minutes quej'étais chez moi que Paillette et Pauline frap¬pèrent à la porte :

—■ Dites !... Cette pauvre Bernadette, toutde même !... Elle, si enragée !... si diable !...L'école était littéralement atterrée devantle drame ; en quelques jours, en effet, la vue

de la. pauvre petite avait baissé effroyable¬ment, sans cause apparente, sans explicationplausible. Toutes les élèves ne parlaient plusd'autre clioose, tous les professeurs en furentimmédiatement instruits, même les indésirableset ceux qui vivaient dans line éternelle sus¬picion...Par les deux jumelles belges, je fus tenuau courant : le lendemain, Bernadette étaitmenée chez l'oculiste et en revenait sans lu¬nettes : l'opticien n'avait que faire ici...On isola l'élève. Lisette niême, malgré' sadouleur.et son ingéniosité, ne put la rejoindre,ni se renseigner. Une semaine plus tard,j'aperçus vaguement Bernadette dans la cour,avec une femme qui pouvait être sa mère, ouune tante, peut-être ? Et je ne la revis plus,plus jamais. Le bruit courut que devant l'im¬puissance do l'oculiste et de l'opticien, onl'avait conduite chez le médecin. Prise de sang,précisait-on ; Bernadette à peu près aveugle.Puis traitement spécial et injections dans lesyeux. La vue était revenue, faible, incertaine.Finies, les études. Finies, Lisette et les« flammes »...Ainsi, se termina brusquement une carrière,d' « homme » dans un pensionnat do jeunesfilles.C'était la seconde fois que j'assistais à pa¬reille catastrophe : .quelques années avant.Monique X... ayant échangé d'innocents bai¬sers avec un personnage, considérablement ava¬rié, avait contraint sa famille à la diriger im¬médiatement vers le laboratoire du centre voi¬sin.'C'est égal : Lisette et les « flammes » quise régalaient des mamours et des a papouil¬les » de Bernadette, au nom si suavement re¬ligieux... 11 est vrai que dans nos campagnescléricales, il y a un nom que même les méde¬cins, catholiques, ne prononcent jamais : Sy¬philis. — Gabuiel Gobron.

impressions vraies
■ BTaisez-voiis, hommes prudents.C'est en vous qu'est la vraie folie;Cette folie qui tue les hommes à petit feu,Qui en fait des bêtes rlampantas et avides,Si pleins de leur moi que ce moi les dévoreEt qu'il ne reste pins que des grimaces.

Gloire à vous, hommes fous !D'est vous qui rénovez le monde,Vous avez is/u jeter le masque à temps,Et j'entends votre rire franc qui seeoiue l'Uni¬vers .

Ce monde si rempli de tsiagesse que les sagesdeviennent des momies,Vous saurez donner le coup de pied qui lesréduira en poussière
Et sur eux nous danserons la danse follede la vraie sagesse de l'homme libéré,

théiièse G.

de mon dictionnaire
DËAL : Haute convergence il 'essors1 spirituels.INSPIRATION : Appétit d'œuvrer.NST1NCT : Sagesse obscure.RONIE : Tribunal de l'esprit.VRESSE ; Sentiment de puissance.L. Estève,



J'en dehors ïiïPAULROBINetm„VU l'auor-tement
Le déerel ilu gouvernement de la Géné¬ralité de Catalogne sur l'avortement rendd'actualité les lignes qui suivenl, que nousextrayons de l'ouvrage que notre ami Ga¬briel Giroud a consacré à PAUL ROBIN, savie, ses idées, son action et qui vient deparaître chez G. Mignolet et Storz (i), ou¬vrage documenté s'il en fut et qui retraceavec amour la vie de ce pédagogue néo-malthusien, trop vite oublié, pour calomniéqu'il fut durant son existence. « Animateur,précurseur, apôtre tel fut Paul Robin... »Devant l'insuffisance des moyens pratiques,il admettait sans hésiter, comme- pis-aller,l'nvortement. Je ne jurerai pas même qu'iln'ait procédé à quelque heureuse manoeuvreabortive — hors Cempuis, bien entendu, iln'est pas superflu de le, souligner. Sa fran¬chise, en tout cas, le fit traiter d' « avor-teur ». iDe quoi -dans sa haute conscience il nese montrait pas autrement offensé. C'est ensomme une flatterie, disait-il en souriant, carrien, en certaines circonstances, n'est plusutile qu'un avortenr, et rien n'est plus noblequand il est désintéressé, quand il sauve dumalheur et de l'infamie de pauvres femmes,des jeunes filles que. guettent l'ignominie denos mœurs et la férocité d.e nos lois, quandil n'exploite ipas de lamentables situations...Il ne se livra cependant, sur ce point, àaucune propagande, publique d'instructionspratiques. Mais il soutenait la nécessité del'intervention abortive exceptionnelle. Aujour-<1 liuil, écrivait-il, l'avortement est regardélement comme un acte criminel. En France,l'article 317 du code pénal sévit. Ses rédac¬teurs pénétrés des conceptions morales judéo-chrétiennes, négligent les considérations tem¬porelles, utilitaires, les préoccupations de santéet de bien-être individuels, de prospérité gé¬nérale, ont institué un système répressif bar¬bare. Mais, quelles qu'aient été chez nous etailleurs, les intentions législatrices, l'ardeurdes exhortations ou la violence des répres¬sions, partout et dans tous les temps sub¬siste, plus ou moins- occulte, la pratique del'avortement. Nulle société n'y échappe, nullene peut y échapper. Elle s'impose comme dé¬rivatif, comme obstacle aux anxiétés de lalutte pour la vie, à l'infanticide, à l'homicide.Lors d'une conférence, où,.dénonçant la « fo¬lie des surpenpleurs », Paul Robin soutenaitlu nécessité de l'enseignement anticonception¬nel, et sous certaines conditions, en certainscas, de la manœuvre abortive, un contradic¬teur l'interpella, : « Triez-vous jusqu'à préco¬niser ou absoudre l'infanticide F ». Et de ré¬pondre tranquillement : « Pour la limitationinévitable des vies humaines en puissance ouépanouies, un choix des moyens est nécessaire.Seuls.lès moyens anticonceptionnels prévien¬nent le fœticide et l'infanticide. Et l'anéan¬tissement d'un germe qui végète an sein del'utérus est préférable, à la naissance d'un ha¬
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main condamné à une vie précaire,. Supprimerune molécule inerte, à peine cloisonnée, m'ap-paraît comme beaucoup moins grave et moinscruel, que d'infliger l'existence à un être sen¬sible promis à une vie de servitude, à la mortprématurée. Et s'il me fallait absolument choi¬sir entre l'infanticide et l'homicide, je diraisque la mort d'un nouveau-né inconscient mesemble moins révoltante que celle d'un jeune,homme de vingt ans sur le champ de bataille,moins triste que la perspective d'une vie deprivations, d'inquiétudes, d'ignorance, demalheurs. »Les fauteurs d'homicide, d'infanticide, ceuxqui vraiment contralignent à l'avortement,cultivent la misère, sèment la mort, ce sont,suivant Paul Robin, les adversaires de la dif¬fusion de l'hygiène anticonceptionnelle, de laréforme de nos mœurs sexuelles, ce sont lescontempteurs de la propagande de limitationde la population.Au surplus, ajoutait-il, les médecins ad¬mettent l'avortement, dans des cas assez nom¬breux. Les indications qu'ils donnent permet¬tent de le préconiser pour d'autres raisons.En cas de tares des géniteurs, par exemple,est-il utile, demandait Paul Robin, que nais¬sent des enfants voués à la débilité, aux mala¬dies sans fin, qui soient à charge toute leurvie aux autres' et à eux-mêmes ? Pourquoi nepas interrompre la grossesse quand l'un desprocréateurs est dément, alcoolique, Syphili¬tique. tuberculeux, cancéreux, etc. P Et siune femme a été violée ou séduite, s'il résultepour elle, de son abandon ou du crime commissur sa. personne., toute une vie de souffrancesphysiques, de tortures morales, peut-on rai¬sonnablement s'opposer à sa délivrance abor¬tive ?Bien plus, proclamait Paul Robin, l'avorte¬ment doit intervenir lorsque les couples sontaffligés de, ces infirmités très communes quiont noms : détresse économique, pauvreté, mi¬sère. L'insuffisance du revenu familial est unmotif valable pour extraire l'ovule fécondéavant sa maturité. Dès que l'être humainn'est ni désiré, ni désirable, du moment queles soins nécessaires à son intégral dévelop¬pement ne sont pas assurés, sa venue au joui-est une catastrophe pour lui, pour les siens,pour la société.Si donc il y a surprise dans la conception,si 'les précautions anticonceptionnelles ontfailli, il faut considérer l'expulsion dû fœtuscomme une, urgente mesuré, comme une opé¬ration, subsidiaire à laquelle on doit se résou¬dre pour éviter de plus grands maux indivi¬duels et sociaux. Il est bien entendu qu'auto¬riser l'avortement, aux yeux de Paul Robin,le pratiquer quand tel» est utile, indispensa¬ble, ne signifie nullement l'encourager, le re¬commander. La seule question à considérer, dèsque sa nécessité est reconnue, est celle-ci :met-il .en péril la vie de la mère, altère-t-il sasanté ?Or, selon Paul Robin, quand il s'effectueexceptionnellement, comme pis-aller, avec ton¬tes les garanties scientifiques d'examen, d'ha¬bileté professionnelle, d'antisepsie, de reposil Se présente comme une opération, simple,on pourrait dire : chirurgie élémentaire. 11paraît être, dans les cas ordinaires, à la por¬tée de gens soigneux n'ayant pas fait mêmed'études spéciales, mais connaissant suffisam¬ment l'anatomie génitale. Aucune trace n'ensubsiste quand les opérateurs' prennent lesprécautions indispensables. « Telle sage-fem¬me habile n'a, jamais eu le moindre accident': »C'est l'aveu échappé.à l'un des plus violentsadversaires des' néo-malthusiens, lequel, pourillustrer son affirmation, signalait une « fai¬

seuse d'anges » exerçant aux environs dol'Are de Triomphe, dans un quartier très opu¬lent de la capitale. Cette femme, fort instrui¬te, ajoutait le surpèupleur, n'a jamais été in¬quiétée, malgré les dénonciations, « parce qu'ilne lui arrive jamais d'accident ». Et Paul Ro¬bin ne se' gênait pas pour dire que les nom¬breuses confidences qu'il avait reçues corrobo¬raient pleinement ce naïf témoignage de sonadversaire.Beaucoup de chirurgiens et de médecinsfrançais et étrangers reconnaissent d'ailleursque, depuis l'application des méthodes asepti¬ques, et antiseptiques, l'avortement peutavoir lieu sans conséquences graves, sansplus de suites mauvaises que l'accouchement.Le professeur Lacassagne, entré autres, aécrit, et Paul Robin le soulignait : « L'ém-)> ploi des antiseptiques a rendu .presque inof-» fensives des manœuvres qui, autrefois, pro-» voquaient des complications graves et sou-» vent mortelles. La découverte de la métho-» de antiseptique a indirectement favorisé les» avortements en les rendant moins dauge,-» r'eux. »Sans doute la presse serve et servile faitgrand étalage des accidents (l'avortement, et,plus souvent encore, des avortements sansaccidents, avec l'intention d'effrayer. C'est unmot d'ordre de police, et de politique, unevieille habitude, ' jalousement entretenue, demaltraiter les u faiseuses d'anges ». d'invec¬tiver contre les « mères coupables », pour in¬timider les nombreuses mères de famille tropnombreuses prêtes à devenir « coupables ».A .signaler d'ailleurs avec la même atten¬tion et la même ardeur les accouchements quise terminent par la mort des parturientes, lapresse s'encombrerait. Les accidents mortelsqui peuvent survenir au cours de la grossesse,lors de l'accouchement et après, sont en effetfort nombreux, et les traités d'obstétriqueconsacrent des chapitres à leur énumération,aux moyens de les prévenir et d'en triompher.Le a bluff » anti-abortif n'a qu'un but : em¬pêcher le peuple de profiter des progrès dela médecine et de la, chirurgie, réserver auxriches la suppression des maternités indési-i ées.Presque tous les risques courus par lesfemmes dans l'avortement proviennent de l'ar¬ticle 317 du code pénal. C'est cet article cri¬minel, disait Paul Robin, qui oblige les fem¬mes, soit à tenter de détacher elles-mêmes',par les moyens les pins étranges souvent, etles plus dangereux presque toujours, l'em¬bryon dont elles-redoutent le développement,soit à s'adresër à des gens malhabiles, mal¬propres, besogneux, ignorants, quelquefoisvils, qui opèrent dans les plus déplorables con¬ditions. C'est cet article 317 qui rend l'avor¬tement clandestin, hâtif, incomplet, périlleux,par insuffisance d'antisepsie. C'est lui quiempêche les opérées, par craintes du <c qu'endir'a-t-on », des dénonciations, de prendre lerepos voulu, d'appliquer les soins post-abortifsindispensables à. la guérison prompte et com¬plète. Ceci" pour les femmes pauvres, bienentendu, car les autres narguent la loi, souli¬gnait Banl Robin. D éininents chirurgiens,sous/un prétexte quelconque, peuvent toujoursopérer ces dernières qui. payant royalement,courent peu de dangers, tandis que les pau¬vresses, n'échappent à la répression qu'en ris¬quant leur santé, leur vie.Non seulement l'abrogation de l'article 317«'impose ipour l'ancien directeur du Compuïs,mais, selon son vœu, l'organisation de l'avor¬tement est nécessaire jusqu'à ee que les mo¬yens de préservation anticonceptionnelle aientatteint la perfection. Il affirmait qull exis-
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tait déjà des sortes de cliniques, plus oumoins avouées exerçant une surveillance atten¬tive sur la menstruation des riches clientes.Quand un retard se produit dans l'appari¬tion du flux cataménial, un lavage est prati¬qué qui assure, sans même qu'il y ait certitudede fécondation, la vacuité do l'utérus.Le rêve de Paul Robin eut été de voir s'éta-pour toutes les femmes, dans tous les pays,des cliniques de ce genre, tenues par un per¬sonnel dûment qualifié, pourvues des derniersperfectionnements «scientifiques et fonction¬nant au grand jour, comme 1111 dispensaire pu¬blic ou comme un cabinet de dentiste, d'ocu¬liste, de médecin.J'ajoute que, dans son esprit, les praticienset praticiennes gérant ces cliniques devaientjouer auprès du public féminin ou masculin, lerôle d instructeurs, de confesseurs médicauxsur toutes les questions nombreuses de sexua¬lité, d'hygiène et de pathologie génitales, depsychanalyse, comme on dit aujourd'hui, aussibien pour l'adolescence et la jeunesse que pourl'âge ----- n .. . r,Gabriel Giroud.

€xO TJFFR-E
Gouffre de volupté !... C'était incomparable !...Nous avons reconquis notre amour digne-[ment !...C onmie un a.stre se leve au fond du firmament,Nos yeux apercevaient notre bonheur du-[rable !...
T, • , file,J avais passe sans toi des heures sur le sa-En scrutant l'horizon interminablement...Dans mon cœur je sentais l'intim.e serrementQui transforme la vie en (peine intarissable !...
Aujourd'hui le soleil brille en tout son éclat :L'été victorieux enfin se trouve -làPour réjouir toute âme en proie à~la détresse !
Et je contemple encor cet .azur infini,Mais cette fois mon front contre le tien se[presse,Le nostalgique émoi de mon être est banni !...

Olga Goutvein.

en guise d'épilogue
La suppression de la réglementationde la prostitution est à l'ordre du jourdes préoccupations gouvernementales,paraît-il. C'est fort bien. Il va sans direqu'il ne s'agit que du trafic des organessexuels et non pas de celui du cerveauou des muscles. La prostitution céré¬brale et musculaire continue, elle, à êtreprotégée par des souteneurs d'envergu¬re. Mais passons. Qu'on supprime la ré¬glementation de la prostitution, c'est fortbien, et nous en sommes. Mais que cene soit pas pour la remplacer sournoise¬ment par un délit de racolage entraînantun emprisonnement allant de plusieurssemaines à quelques mois de prison. Quece ne soit pas non plus par l'inventiondu délit de provocation à la débauchedont on ne sait quelle serait l'extensionet dont on pressent déjà qu'il serait unelimitation du droit de s'exprimer libre¬ment par la parole ou par l'écrit. Noussommes, ici, les irréductibles adversai¬res de la vénalité en matière de relationssexuelles, mais nous sommes aussi hos¬tiles à toute intervention cléricalo-puri-tarde dans la question de la suppressionde la prostitution. Nous nous tenons surnos gardes, car nous savons de quoi sontcapables les hypocrites tenants de la mo¬ralité judéo-chrétienne, les tartuffistesdéfenseurs des bonnes mœurs. Nousnous méfions dès que nous voyons ceproblème se lier à celui de la provoca¬tion ou excitation à la débquche dont lesens n'est jamais défini clairement. Iln'est pas difficile, en torturant un textede loi, de considérer comme tombant sousce chef l'affirmation verbale ou écriteque notre corps est à nous pour en dis¬poser comme notre déterminisme cons¬cient nous y amène. On voit où cela peutconduire. Méfions-nous de la philan¬thropie puritaine, même garantie marqueFinaly-Front Populaire. — Qui CÉ.âuetcfues ditsde* T-tédeûc Hiehz&cUe,

Dans nies opinions, on s'est plutôt aviséde Vombtv que de moi-même.■Comme il me faut jouer la comédie pourne pas, de temps en temps, par dégoût-,cracher au visage de quelqu'un !
C'est là le nouveau silence que j'ai ap¬pris à connaître ; le bruit qu'ils font au¬tour de moi déploie un manteau 'sur mespen'sées. ■Je frémis en songeant à tous ceux qui,sans justification, sans être faits pour înH'sidées, se réclameront die mon autorité.■Ne s'attacher à aucune personne, fût-ellemême la plu's clu'rc — toute personne estune prison, et aussi, un rvcoi.n. Ne. pa's res¬ter lié à une pairie, fût-elle la plus souf¬frante et la plus faible. Ne, pas rester lié àune science, nous apparût-telle sous l'aspect/le plus séduisant. Ne pas rester li-c à son

propre détachement ; ne pas retster lié ànos propres vertus... mMes yeux se sont ouverts ; ce n'est pasà la foule que doit parler Zarathoustra,mais à dies compagnons.RNous qui cherchons la Connaissance, nousnous défion's de toute, espère de croyants.■II, importe infiniment plus qu'un philo¬sophe naisse sur la terre, que si un Etalou une université continuait- à subsister !nUn petit jardin; des figues, -du fromageet, avec cela, trois nu quatre amis; ce futlà l'opulence d'Èpicure.mMalheureusement, les hommes s'imagi¬nent que le moraliste, doit, être un modèleque ses sembla b tes doivent imiter.mPeut-être, un jour prochain, la civilisa¬tion n'existera plus que sous la forme desectes compartimentées •comme dans lescloîtres, et qui adopteront une altituded'abstention vis-à-vis du monde environ¬nant.

un portrait peu connu de f. Nietzsche
Je voudrais dressier des clôtures autourde mes paroles, afin que les cochons et lesexaltés n'envahissent pas mes jardins.RC'est pour moi l'amertume de miels en¬trailles de ne pouvoir vous supporter ni nus,ni habillés, vous autres hommes actuels !RUn philosophe qui « aime » sacrifie sonhumanité. mTout, ce qui est absolu est du domainlede la. pathologie. RLa monde, chrétienne, c'est la pire formede ta volonté de mentir.mQue de petits cagats, dies toqués aux •troi's-quarts aient le droi ide se figurer que.pour eux les lois de la nature, soient enfrein¬tes sans cesse, — une telle gradation detous les égoïsmes, jusqu'à l'infini, jusqu'àl'impertinence, ne peut être marquée d'ds-sez de mépris. R...On m'a accablé dans les dernierstemps de lettres 'ci de feuilles antisémites ;ma répulsion: pour ce parti (.qui n'aimeraitque trop se prévaloir de mon nom,) est. aussi,prononcée que possible...mLe 'socialisme, est le fantastique, frère ca¬det du despotisme presque, défunt, dont ilveut recueillir l'héritage ; ses efforts sontdonc, au. sens le pluls profond, réactionnai¬res. Car il désire une plénitude de puissan¬ce de l'Etal, telle que. le despotisme seulTa j<unais eue. mCe sont les plus granités pensées, quisont tes plus grands événements.mLa. paix ne peut venir que de la pacifi¬cation des esprits ; elle ne pourra naîtreque le jour où tontes les sociétés humainespenseront : « Plutôt périr que haïr et crain¬dre, et plutôt deux fois périr que die. se fairehaïr et de se faire craindre. »(Cités par M. M.-P. Nico¬las, dans son ouvrage DeNietzsche à Hitler, Ed.Fasquelle).
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ses revendications et ses thèsespar demandes et par réponses

qui

Vous m'avez déclaré l'autre jour que vousf, liiez « individualiste ». Pour.riez-vous merenseigner plus exactement sur ce que sontet sur ce que veulent les individualistes. Jeconnais plusieurs personnes notabhes, con¬sidérables, décorées, exerçant de hautesfonctions qui se déclarent également indi¬vidualistes. Leurs façons de parler et de sieconduire ne ressemblent cependant pas auxvôtres. Que dois-je en conclure ?Il y a en effet Individualisme et Indivi¬dualisme comme il y a -fagot et fagot. Il ya un Individualisme bourgeois, arriviste —un Individualisme de privilégies et de mo¬nopoleurs qui n'a rien à faire avec le nô¬tre, qui- est l'opposé du nôtre. Pour subsis¬ter, pour prospérer, pour parvenir à sesfins l'Individualisme bourgeois — l'Indi¬vidualisme arriviste — s'appuie sur l'auto¬rité de l'homme ou du milieu social surl'homme et l'exploitation de l'homme parl'homme ou le milieu social, se sert desméthodes d'éducation et d'action qu'ellesimpliquent, recourt aux institutions qui lessoutiennent. Nous sommes, nous, des Indi¬vidualistes anti-autoritaires, des négateurs,des adversaires de l'autorité et de l'exploita¬tion, peu importe qui les exerce. Nous som¬mes des individualistes an-archistes -— desindividualistes anarchisanls si l'on veut.Les mots ne font rien à la chose. C'est pourne pas allonger un terme déjà assez élendupar lui-même que nous le débarrassons desqualificatifs accessoires et que nous nousservons souvent du vocable Individualistetout simplement.Il est, en passant, utile de faire remarquerque le substantif an-archie n'éveille, étyino-logiquement parlant, aucune idée d'attentat,de violence, d'organisation économique,, de dic¬tature d'une catégorie sociale. C'est un mottiré du grec et qui signifie absence ou néga¬tion d'autorité politique, gouvernementale, ad¬ministrative, par extension des institutions quiincarnent cette autorité.De ce que vous veniez de me dire, je com¬prends que votre INDIVIDUALISME diffèretotalement de ce que vous appelez l'Indivi¬dualisme bourgeois. Ponrriez-vous m'expo-Ser brièvement en quoi il consiste ?Nous désignons par « Individualisme »une certaine conception de la vie des hom¬mes qui donne la première place, la placeessentielle au « l'ait individuel » — c'est-à-dire qui considère l'autonomie, l'intégritél'inviolabilité de la personne humaine —de l'unité sociale — de l'Individu — hom¬me ou lemrne — comme la base, la raisond'être et la (in des rapports entre les terriensoù qu'ils habitent et quelle que soit leurrace.Votiw définition brilla par sa brièveté,j'en conviens. Elle rie me satisfait cepen¬dant pas complètement. L'Individualisme
~ te vôtre. ■— est-il un parti. ? A ce litre,il devrai,!, présenter, un programmlc, formu¬ler des revendications distimlivds, préconi¬ser des réformes, des modifications, destransformations de la vie sociale destinéesà instaurer un état de choses permettant àce programme de se réaliser. Ponvez-vonsme dire ce qu'il en elst réellement — me

fournir, par exemple, unie liste des reven¬dications individualistes ?
« Notre » Individualisme n'est pas unparti. Je viens de lé définir comme uneconception particulière de la vie humaine.11 ne saurait donc exposer ou formuler au¬

cun programme préconisant une actiondestinée à le mettre en possession des pou¬voirs publics, de l'administration des cho¬ses. Les Individualistes à notre façon sa¬vent fort bien que l'organisation sociale etpolitique actuelle est éminemment réfrac-taire à la réalisation de leur conception dela vie. Il leur est donc relativement facilede présenlcr une liste de revendications quisont comme un commentaire pratique etvivant de la définition de l'Individualismeque.je viens de vous indiquer. .Te n'ai nul¬lement l'idée d'épuiser dans le tableau quisuit toutes les revendications individualis¬tes — toutes les « concrétisations » des as¬pirations de nos camarades. Il est certainqu'il y en a d'omises et je ne suis pas sûrqu'elles seraient formulées de la mêmemanière par lous ceux que nous envisageonscomme des nôtres. Cependant, telles que,elles représentent la tendance générale de« notre » Individualisme ; elles expliquentcomment nous nous situons en regard despartis et des autres conceptions de la viehumaine. Ce tableau rend enfin assez- exac¬tement compte de notre attitude et de no¬tre propagande, en général.Donc, les Individualistes que nous sommesREVENDIQUENT POUR L'INDIVIDU —HOMME OU FEMME ISOLÉ OU ASSOCIÉ
— dès qu'il est en âge de se déterminer soi-même et cela SANS restriction ou entrave au¬cune :Pleine et entière faculté de se conduire poul¬et par soi-même, c'est-à-dire d'évoluer, de sedévelopper, d'expérimenter à sa guise — selonque l'y poussent ou l'y amènent son tempéra¬ment, ses réflexions, ses aspirations, sa volon-

. té, son déterminisme personnel ; en un mot,sans avoir à rendre compte qu'à soi-même deses faits et gestes ;Pleine et entière faculté d'expression, deprofession, de diffusion, de publication de lapensée ou de l'opinion — par l'écrit ou par laparole — en public ou en privé ;Pleine et entière faculté de possession, àtitre inaliénable et définitif, du moyen de pro¬duction (outil, instrument, mécanisme, ma¬chine, parcelle du sol ou sous-sol, engin pro¬ducteur quelconque) en totalité ou en partie.Et do disposition du résultat de l'effort produo.teur — strictement personnel — autrementdit du produit. Par suite, pleine et entièrefaculté de troquer le dit produit, de l'échan¬ger, de l'aliéner à titre gratuit ou onéreux, dele léguer de quelque manière que ce soit ;Ploine et entière faculté de disposition dol'avoir individuel, c'est-à-dire des utilités' quel¬conques obtenues en échange de la productionpersonnelle (le moyen do production et l'habi¬tation étant inclus en cet avoir) ;Pleine et entière faculté d'occupation et demise en valeur de tout logis ou terrain inha¬bité ou inoccupé, ou que l'occupant ne peutmettre en valeur sans exploiter autrui ;Pleine et entière faculté do déterminer poul¬et par soi-même sés mœurs en général et sa vieaffective, sentimentale, sexuelle en particulier ;Pleine et entière faculté d'exposition de

toute conception, doctrine, théorie, formule,enseignement —• économique, philosophique,scientifique, littéraire, artistique, éducatif, pé¬dagogique, récréatif, religieux, hygiénique ouautre quelconque. Pleine et entière facultéd'essai, de réalisation, d'application desditesconception doctrine, etc. — des méthodes etdes systèmes auxquels elles peuvent donnerlieu ;Pleine et entière faculté de vivre en isolé,
en dehors, à l'écart de tout groupement, detoute association, de tout milieu. Pleine etentière faculté de constitution du couple, duménage à plusieurs, de la famille, de milieuxà forme patriarcale ou matriarcale; d'ententesà quelques-uns pour vivre d'une existencecommune sur la hase d'affinités très étroites,à quelque point de vue que ce so-.t ;Pleine et entière faculté d'association volon¬taire dans tous les domaines où peut s'exercer
ou rayonner l'activité humaine ; quelles quesoient les expériences à poursuivre, les fins àatteindre ; — que ce soit au point de vueéconomique, intellectuel, éthique, sexuel, ré¬créatif ou tout autre ; •— que ces associations■aient pour objet la production, la consomma¬tion, les moyens de transport et de communi¬cation, la garantie ou l'assurance contre les 'risques quelconques que l'être humain peutavoir à envisager au cours de son existence ;le fonctionnement d'une méthode d'enseigne¬ment ou d'un .système d'éducation ; l'applica¬tion d'une découverte scientifique, l'utilisationd'une force naturelle ou artificielle ; la pro-,fessiou d'une idée ou sa propagande ; la réa¬lisation d'une conception quelconque de lavie individuelle ou en association ;Pleine et entière faculté de fédération pourles individualités isolées, les ententes à effec¬tif restreint ou les associations quelconques ;Pleine et entière faculté d'épouser toutesolidarité, de passer tout contrat dans n'im¬porte quelle branche de l'activité humaine,dans n'importe quel, but et pour n'importequelle durée ;
Pleine et entière faculté de répudier toutesolidarité, de résilier tout contrat et, pourtoute association, de se dissoudre — soit, surpréavis ; soit selon disposition à prévoir danstous les cas, lors de l'établissement du con¬trat ou de la formation de l'Association ;Pleine et entière faculté de tractation en¬tre producteurs et consommateurs ou tous au¬tres. Pleine et entière faculté du choix del'animateur, de l'initiateur, de l'instructeur,du mandataire, de l'arbitre, du professeur, dudépositaire, de l'entrepositaire, du délégué —individu ou. association — quel que soit la te¬

neur ou l'objet du mandat, confié;Pleine et entière faculté de fixer une valeurà tout objet, produit ou utilité de consom¬mation quelconque. De faire varier cette va¬leur, de la débattre ; d'en discuter la fixationou la variation. De recours arbitral volontaire
aux fins de détermination do ladite valeur. Oude ne fixer aucune valeur ;Pleine et entière faculté do frappe d'émis¬sion et de circulation de monnaie, de lions detravail, de bons d'échange, de billets' à ordre,de lettres de change, transmissibles ou nontràiismissibles, nominatifs ou au porteur. Plei¬ne et entière faculté de leur attribuer toutevaleur libératoire et de s'en servir pour lerèglement de toute transaction dès lors queledit cours n'est ni forcé ni obligatoire. Ou des'en passer si on le trouve préférable :Pleine et entière faculté d'émulation ou doconcurrence, quelle que soit la branche d'acti¬vité à laquelle s'adonne l'isolé ou l'associé' —à condition qu'il soit en situation de disposer
ou profiter sans réserve aucune tant des oc¬casions offertes d'apprendre, de connaître et
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do se perfectionner que du moyen dé produc¬tion, des facilités do .déplacement et de publi¬cité.
revendications spéciales à la femmeet à la mère

Pleine et entière faculté pour toute femme
— isolée ou associée — de régler à sou gré sal'onction maternelle, so:t donc d'éviter toutematernité non désirée et d'employer à cette fintoute méthode et tout moyen approprié. —Tutelle exclusive de l'enfant jusqu'à ce qu'ilsoit en âge de se déterminer pour et pursoi-même. Faculté pleine et entière pour lamère de déléguer totalité ou partie de cettetutelle à tout individu — liommo ou femme
-— ou à toute association.
revendications spéciales à reniant
Faculté ipleine et entière pour l'enfant —-garçon ou fille — d'appel ou de recours à unarbitrage, soit pour demander une modificationou une transformation quelconque de son étatde tutelle, soit pour réclamer l'octroi de sonémancipation — ou pour tout autre motif — lechoix de l'arbitre ou tout au moins de l'undes arbitres restant dévolu à l'enfant.C'est-à-dire que si, à lilre de compensa¬tion (elle porte la responsabilité de sa miseau monde, puisque la maternité est consi¬dérée par nous comme « fonction volontai¬re. »), la mère, en milieu individualiste,garantit à sa progéniture les soins néces¬saires à sa croissance et ce jusqu'à ce quecelle-ci soit en état de passer contrat —- unefois la période des premiers soins terminée,nulle mère ne peut, contre son gré, rete¬nir auprès d'elle sa progéniture.lui notion de la famille obligatoire, depar « les liens du sang », nous est étrangè¬re, C'est individuellement, en dehors deIon te idée de cohabitation, que la possessiondu moyen de production personnel (ou «onlilre représentatif) est garanli. à l'enfant, àla femme, à l'homme.Dans la ligne de conduits idéologiquequi parait d'ans chaque fascicule de l'endehors, il est, en effet, question de voireaversion pour le contrat social imposé,l'oarriez-vous m'indiquer sur quelles basesrepose cette aversion ?Nous constatons que dès sa venue aumonde, alors qu'elle ne possède ni volontépour y consentir, ni raison, pour s'en dé¬fendre, ni puissance pour s'y opposer, l'uni¬té humaine est subordonnée au fait d'auto¬rité : autorité de la nature, autorité ducontrat social imposé.Nous constatons que dès les premierspas, et bmsquemeiil l'unité humaine estintégrée, dans ou rendue participante à :un état de choses ou contrat (éthique., éco¬nomique, intellectuel, (etc.) fixé et établiet i[ue, I éducation qui lui est dispensée•i pour lu il de lui inculquer l'obéissance àce eonlral. ou à tout autre, unilatéral, quile pourrai! remplacer de son vivant.

i Nous constatons enfin que parvenu àI âge de raison, 1 uni lé humaine se trouvedans I,'obligation de se conformer auditélut de choses (ou à tout autre lui faisantsuite), sans qu'aucune possibilité lui restede s'y soustraire ou de refuser d'en exécu¬ter 1rs clauses et ce sous prétexte que, par¬tiellement I ou dans son ensemble, ce contrai,est. le l'aiI de l'opinion publiqUe bu île la cou,lume — ou le résultat de la volonté ou dela décision d'un seul, d'une, élite, d'uneminorité en possession du pouvoir ; de la

majorité possédant la puissance de s impo¬ser, représentée par ses mandataires, etc.,etc.Le contrat social (éthique, économique,intellectuel ou autre) imposé, obligatoirepour tous et quiconque, même pour querefuse de se conformer a ses clauses, parcequ'elles ne lui agréent pas — le contratforcé, irrésiliable. : voilà ce que nous appe¬lons le fait d'autorité, l'état d'archie.La possibilité de passer volontairementcontrat dans n'importe quel but et pourn'importe quel dessein par des unités hu¬maines possédant volonté, raison, puissancede le faire — contrat résiliable après préa¬vis, modifiable, renouvelable au gré des- co-conlraclanls — sans immixtion possible,
sous une forme ou une autre, d'une auto¬rité gouvernementale, centralisatrice ouadministrative : voilà ce que nous appelonsla liberté, l'état A'an-archie.Le fait que l'unité humaine a été appeléeà la vie alors qu'elle ne possédait ni volon¬té pour y consentir, ni raison pour s'endéfendre, ni puissance pour s'y opposer jus¬tifie, pour nous, et à titre de compensation,son usage de l'acquis des générations quil'ont précédée.Pour que l'unité humaine puisse posséderla puissance de passer volontairement con¬trat — c'est-à-dire d'en proposer, discuter,accepter ou rejeter les termes — il est essen¬tiel que son refus ou son opposition nel'expose pas à ne plus trouver satisfactionde ses besoins ou appétits, ce qui a lieuquand le « moyen de production » (sol, ou¬til, engin quelconque ou son titre représen¬tatif) appartient à des particuliers, à l'Etat,à la Collectivité, à la Commune ou touteautre forme d'Ensemble sociétaire ou uni¬versel. Cet état d'infériorité se rencontreégalement quand l'unité humaine est frus¬trée de la libre disposition de son produitindividuel.Pour nous, la puissance de passer con¬trat réside dans la possession personnelle,à litre inaliénable, du moyen de productionet la libre disposition du produit person¬nel. Ou de leur titre représentatif.Par pei'sonnel, nous entendons ce qu'onpeut faire valoir uniquement par soi-mê¬me, sans exploitation de ou dominationsur : un. tiers.C'egt seulement par la possession à titreinaliénable du moyen personnel de produc¬tion que l'unité humaine peut recevoir l'in¬tégral pr-ôduit de son travail, rester isoléeou s'associer, disposer de sa production àsa guise et en faveur de qui lui plaît, cir¬culer comme il lui convient, se solidariseravec qui lui agrée, se désolidariser de quine lui convient pas, etc.Nous considérons que c'est une compen¬sation équitable pour l'unité humaine de

' trouver à sa venue au monde la garantiequ'elle pourra, isolée ou associée, traiter degré à gré et sur un pied d'égale liberté,avec tout individu ou milieu avec qui ellepourra avoir à faire.L'être (individuel) sans l'avoir (indivi¬duel) est un non sens.La possession personnelle du moyen deproduction (économique, éthique, intellec¬tuel, récréatif ou autre) ou de son titrereprésentatif (transportable) implique na¬turellement que dans tout milieu in¬dividualiste à notre façon, chacun re¬çoive ou recueille selon son effort, son (en¬cre, '.ses actes, étant bien entendu que toutefacilité est procurée à l'imité humaine defaire valoir son moyen de production auplein de son rendement, Les individualistes

à notre façon combattent tout autan! le pa¬rasitisme obligaloire que la solidarité im¬posée, c'est-à-dire qu'à n'importe quel pointde vue ne consomme point quiconque neproduit pas. Au contraire, ils .considèrentqu'il est équitable que chacun reçoive selonses besoin's ou ses appétits (d'ordre nutri¬tif, intellectuel, éthique, sexuel, récréatif,etc.) dès lors qu'a été accompli l'acte, l'oeu¬vre, l'effort porté au contrat d'association.Si, pour les individualistes à notre façonle produit seul peut être l'objet d'échange,do don. de legs, etc. — à la mort de sonpossesseur, isolé comme associé, le moyende production ou son titre représentatiflombe dans le domaine public, selon arran¬gement à définir entre isolés et associations.Il esl suffisant qu'il y ait, au point de vuedu moyen de production, équité dans lapossession au point de départ. (Nous ad¬mettons même la possibilité de rétablisse¬ment de cette équité en cours de route).Nous considérons comme, contraire au dé¬veloppement personnel d'éviter à l'unitéhumaine de « faire ses expériences »,Si nous considérons comme équitable de ga¬rantir contre tout empiétement l'isolé qui veutvivre, dès qu'il est en état de passer contratou après expérience, à l'écart de toute asso¬ciation — petite, moyenne ou grande — selonarrangement à établir ; il ne peut, cet isolé,s'en prendre qu'à lui-même s'il ne jouit pasdes bénéfices de l'association. Il n'a rien àréclamer à personne.lie même, l'associé sait qu'il renonce volon¬tairement aux profits que peut procurer l'iso¬lement. (A suivre).lis lu i'j as pas songé ! ! !Un an, deux ans, trois ans se sontécoulés depuis que tu. as réglé ton der¬nier abonnement. Et depuis lors tu ascontinué à recevoir cette revue.. Sans tedemander qui payait les factures de l'im¬primeur. Ou peut-être en levant lesépaules quand tu recevais une lettre denous te rappelant ton retard d'abonne¬ment, tout en murmurant : « ce n'est paspressé, l'administration paiera ». Sais-tu, camarade abonné, que tu te trompes.L'administration de cette revue ne peutque fournir gratuitement son travail etles circonstances font qu'actuellementc'est assez pénible. Ce qui paie pour toi,ce sont les camarades qui, en plus deleur abonnement, ajoutent quelquesfrancs de souscription ; ce qui paie pourtoi, ce sont ces camarades qui, depuisde longues années, ne sauraient suppor¬ter qu'un retard se produise dans le rè¬glement de leur abonnement. Ne t'illu¬sionne pas, c'est grâce à eux, c'est à leursdépens qu'il t'est donné de recevoir régu¬lièrement l'e. d., de le lire avec la mêmerégularité, de répondre parfois aux an¬nonces que contiennent ses « Trois Motsaux Amis », etc. Tout cela n'empêcheque tu sois l'adversaire déclaré de
« l'exploitation de l'homme par l'hom¬me », n'est-ce pas ? Epargne-nous doncde te remémorer ces choses et, pour com¬mencer, de l'envoyer une circulaire pourt'inviter à te mettre à jour. Cet envoirentre dans la catégorie des « gestes inu¬tiles », en toute vérité, — E, A.
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... l/élément militaire! gouverna tout le moyenâge européen, ce qui Impliquait la prééminen¬ce des hommes... Les hommes étaient avanttout des guerriers et même les femmes pre¬naient plaisir aux combats; les femmes avaient;un mépris absolu pour celui qui était lâchéet prenait une part secondaire aux luttes, parexemple en gardant les prisonniers. L'absorp¬tion complète des hommes par la bataille avaitun effet marqué sur l'amour. Dans ces poè¬mes épiques, ce sont en général les femmesqui s'offrent; les hommes sont en général in¬différents;, très rarement activement engagésavec des femmes auxquelles ils se vouent. Ilsse contentent de céder, et même pas aussichaudement cpie les femmes le voudraient; lesfemmes embrassent ouvertement les hommesqui leur plaisent et on nous en cite mêmeune qui donna un baiser en public; les hom¬mes sont nettement représentés comme, m oinssexuels que les femmes (1). Mais malgré laliberté de cette, initiative, dès que la femmeest mariée, elle tombe entièrement an pouvoirde son mari, qui peut lui parler en termes duplus profond mépris.Les débuts de l'industrialisme ne détruisi-3 eut pas 1 esprit militant ni sa prédominance.Même dans des villes industrielles républicai¬nes il a souvent fallu que les ouvriers fussentaussi des guerriers. Dans les anciennes socié¬tés barbares, on voit les hommes s'emparerpeu a peu cl.es industries inventées par lesfemmes et les spécialiser ; clans la barbarieévoluée de l'Europe, il ne resta plus auxlemmes que quelques industries domestiques.Même dan s les monastères, où les hommeset femmes vivaient dans des conditions sem¬blables, on ne saurait dire que les résultatsobtenus par les femmes eurent la même valeurque ceux obtenus par les hommes. Pour lesfemmes, il y avait la maison et, on doit ledire, le bordel ; en outre, tout un énorme flotde feinmes pour qui n'existait pas d'autreissue (flot qui comprenait les folles et leshystériques mais aussi beaucoup d'autres quin'étaient ni l'un ni l'autre) fut soupçonné desorcellerie et mourut de supplices. Par cettedivergence des voies des femmes et de cellesdes hommes, l'attitude des hommes à, l'égarddes femmes fut entraînée vers un développe¬ment émotionnel d'une intensité jusqu'alorsinconnue.Si on étudie cette étonnante littératuremédiévale, on ne rencontre que rarement deshommes et des femmes dans l'attitude de ca¬marades et de compagnons de travail commeon le voit aux stades iplus anciens de l'évolu¬tion sociale. Bien an contraire, on voit leshommes, sans doute influencés à quelque de¬gré par l'es traditions de l'ascétisme chrétienet par les conditions réelles de la vie au moyenâge. regarder les femmes comme les symbolesde l'élément sensuel vital, comme la force quiretarde le progrès et la croissance et en mêmetemps (élément sans doute plus païen se com¬binant avec une tendance au mysticisme) lesfemmes conçues comme les inspiratrices doshommes; comme les éléments spirituels et raf¬finés de la vie. Partiellement, elles' servaientde jouet, partiellement elles étaient l'objet deculte. Une. grande partie du travail pratiqueétaient exécutées par les femmes (bien que,dans un système do vie militaire Ou monasti-
(1) Les femmes ont aussi fait les avancesdans des stades très dtfféréilts de civilisation.C'était la règle dans l'ancienne Egypte, selonMax Mueller (Lire Liebesuoeste ràlt Af.gvpted,1899), bien que Mueller lui-même ne l'admettepas ouvertement.

et lei femme;
que, hommes et femmes fussent relativementindépendant les -uns des antres) ; mais ce tra¬vail semble n'avoir guère mérité même d'êtrementionné ; le travail ne correspondait pasà la théorie médiévale des femmes.La littérature comique du moyen âge, far¬ces, fabliaux, contes, etc., est imprégnée d'unsentiment de suspicion et d'horreur en ce quiconcerne les femmes. La tendance opposée etcomplémentaire à glorifier -les femmes peutêtre trouvée non seulement dans la poésied'amour de l'époque, niais aussi dans ungroupe, littéraire considérable, quoique bienoublié maintenant, en prose. Thomas, dansson Essai sur le caractère, les mœurs et l'espritjes Femmes, a donné des renseignements su¬cette sorte de littérature. Un tableau contem¬porain de la fascination et de la duplicité des•lûmes médiévales, fait avec une subtilitépsychologique fort bonne, quoique moderne, setrouve dans le Petit Jehan nu Saintrn. Entout cas, quelle qu'ait pu être l'attitude tliéo.rique, une grande paj'tie du travail pratiqueincombait aux femmes, comme nous l'avonsdit.Leur sujétion était, il est vrai, le statutfondamental à cette époque. La femme étaitd'abord épouse, et comme telle,, dans nu sys¬tème patriarcal de société, elle était soumiseà son mari. C'est lit le fait essentiel, quelsqu'aient pu être les degrés opposés d'idéalisa¬tion ou de dégradation sous lesquels on ladépeignait. Partout on entend ces deux voixextrêmes. Même 'la Gheval|érie s'exprimaitd'une, manière ambiguë ; et l'Eglise aussiavait deux voix : la femme était tantôt l'ins¬trument spécial du diable et tantôt l'instru¬ment spécial de "Dieu montrant la voie dusalut. Bien mieux. l'Eglise promulgua les deuxcontraires simultanément. « Comme Janus,
ii remarque miss Eileen Power, l'Eglise avait
» deux visages ; elle observait la femme de
i) derrière chaque pupitre, chaque code, chaque
» traité et la pauvre femme ne savait jn-
» mais quel visage la regardait : était-elle à
» ce moment Eve. la femme vicieuse d'Adam ;
» ou bien Marie, la sainte mère du Christ ? ,iBref, la femme était un objet de mystère.Et si quelque, chose a contribué à faire ap¬paraître partout et) ce monde la femme commemystérieuse, -c'est certainement à cet éïrangefait de perdre du sang chaque mois et d'êtresoumise à une fonction qui lui paraît à elle-même mystérieuse. Cette fonction, qui diffèrede toutes les autres fonctions humaines nor¬males, a été une source -universelle et perpé¬tuelle d'etonnement et d'appréhension chez lespeuples primitifs. Tls ont- été singulièrementunanimes sur ce point et même relativementunanimes sur l'explication qu'ils en ont- don¬née.Comme l'ont bicu montré Ploss et Bartels,le serpent (on parfois un animal voisin commele lézard ou le crocodile) a été relié à cettefonction ou à son origine mythique. Bans laNouvelle-Guinée comme en Guyane, •au Por¬tugal ou en Allemagne, on découvre des tra¬ces de cette opinion, qui semble indiquer qu'unserpent, soit par amour, soit par inimitié, amordu les organes sexuels de la femme et dé¬terminé ainsi là formation du phénomène.J'ajoute ici que dans l'histoire du Jardind'Eden on retrouve, le même rappoi't entre lal'Vnmie et le Serpent.Partout, pendant la durée du flux, la fem¬

me est regardée, comme plus ou moins impure.Là où cette attitude à son égard est nette,elle doit s'abstenir de tous travaux domesti¬ques, surtout de la préparation de la nour¬

riture ; même s'approcher d'elle est un crime.Pendant cette période, elle est exactement dansla situation des lépreux au moyen âge. Elledoit porter un vêtement spécial (par exempledans certaines régions de l'Inde), ou crier deloin, pour avertir tous ceux qu'elle rencontrequ'elle est impure (comme à Surinam), ouhabiter une hutte spéciale ou dans une maisonréservée aux femmes se trouvant dans le mê¬me état (comme au Caucase, au Japon, auxîles Carolines, chez les Hottentots. les Indiensde l'Amérique du Nord et bien d'autres peu¬ples). L'Ancien Testament nous a fait con¬naître le code rituel barbare et compliqué quis'élabora chez les Juifs ; et dans plusieurslivres sacrés de l'Inde ancienne, la femmeayant ses règles, était inscrite temporairementau rang des parias. Bien mieux, un concilede l'Eglise d'Occident interdit aux femmes énétat de menstruation d'entrer dans une église ;et chez les chrétiens de la Grèce moderne, ellesn'ont le droit ni de baiser les images saintesni de participer à la communion.En arrivant aux degrés supérieurs de la bar¬barie, nous voyons disparaître peu à peu lacoutume d'établir une distinction sociale mar¬quée dans le traitement des femmes pendantla menstruation ; mais le sentiment sous-jacentn'a pas disparu aussi vite. Au lieu d'être re¬gardées comme victimes périodiques Vl'unemalédiction d'impureté, cette conception d'im¬pureté s'est diffusée dans la femme tout en¬tière. C'est de cette manière qu'un grandnombre d'écrivains sacrés ont jugé la femme;elle est, comme le -dit Tertullien. La Portede l'Enfer, janua dïaboli. C'est cette attitudequi a persisté pendant tout le moyeu âge, bienque les écrivains de l'école ascétique eussentaussi étendu la notion d'impureté aux hom¬mes. Mais en même temps persistait la cro¬yance à l'impureté spécifique, revenant pério¬diquement et elle a duré jusque, dans noti'ocivilisation. Bans les basses classes et les clas¬ses moyennes de notre Europe moderne, oncroit sincèrement que l'attouchement des ali¬ments par une femme ayant ses règles léscontamine.Il y eut, à ce sujet, un curieux échange decorrespondances dans le Bhïtish Mrdioal Jour-
xat, de 1878, au cours duquel même des méde¬cins affirmèrent ne pas douter de la chose.Un médecin exprima même sa surprise qu'onpût émettre des doutes sur un fait aussi cou¬rant ; il cita des cas de jambons et d'autresaliments ainsi gâtés qu'il avait observés enpersonne ; et il ajouta « Pendant deux m'ile
» ans, les Italiens oirt cru à l'impureté des
a femmes en état de menstruation ; cette
» même idée, nous autres Anglais, l'avons
» aussi, ainsi que les Américains et les- A-us-
» traliens. Eh bien, je. voudrais savoir quel
» est Je pays où on n'ait pas fait des obser-
» valions identiques ? » Le's femmes de tou¬tes les classes conservent cette même croyanceet regardent toujours encore leur fonction pé¬riodique — bien qu'elle soit un facteur de, pre¬mière importance dans la vie industrielle etsociale — comme tellement, honteuse qu'on
ne -doit pas en parler.Ceci, explique les attitudes vraiment con¬tradictoires qui se sont manifestées à l'égarddés femmes dans l'Europe du moyeu âge. Tan¬tôt on la porte au pinacle, tantôt on la jette
aux bas-fonds. Si nous étudions cette époqued'une, manière assez large, nous constatons queces deux opinions étaient fondées sur les faitset que la position des femmes dans la vieréelle était, elle aussi, contradictoire. Il fauttenir compte aussi des différences de leurstatut dans les divers pays européens. C'estainsi, qu'en Grande-Bretagne, pendant la. pé¬riode anglo-saxonne, les femmes occupèrent
une position élevée. Souvent, on rencontre la
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mention de femmes ^possédant dés terres, mêmedes femmes mariés, et ceci de pleiii droit.Mnis cet élément de la loi anglo-saxonne dis¬parut assez rapidement sous l'influence de lajurisprudence féodale, qui favorisait les hom¬mes. D'ailleurs, le droit des femmes à possé¬der librement n'était pas un élément primor¬dial du droit teutonique ; la coutume, chez lesSaxons comm.e chez les autres tribus germani¬ques, était favorable à la succession territoria¬le en ligne masculine, le droit des femmesétant du, selon Vinogradov, à des règles spé¬ciales de privilège.En France, pendant la période féodale desxii° et xiii0 siècles, selon Luchaire, qui a faitde cette période une étude approfondie, » lesa théories amoureuses des troubadours du Midi
» et de quelques trouvères des Flandres et de
» Champagne n.e doivent pas nous tromper ;» les sentiments qu'ils expriment sont seu-
» lement .ceux d'une élite, d'une très petite» minorité de chevaliers et de barons en avan-
» ce sur leur siècle. » Les pères et les marisregardaient les femmes comme inférieures etles hommes en général les' regardaient de mê¬me. L'héritière n'était jamais consultée pourson mariage, pas plus que ne l'était son époux;lés pères et les suzerains étaient des auto¬crates.La suprématie masculine fut incorporée auxlois. Le rapport d'un mari à sa femme, d'unmaître à ses serviteurs, ressemblait au rapportd'un roi à ses sujets. Le tuer était pire qu'unmeurtre, c'était une « petite trahison » et lapénalité édictée en Angleterre (dans les Sta¬tuts d'Edouard III par exemple) était la. mortsur le bûcher. Des femmes furent punies ainsipour ce crime (comme pour fausse monnaie, carc'était aussi un crime de trahison à l'égarddu roi) jusqu'en 1789 ; c'est seulement l'an¬née suivante, que cette loi fut abolie. Il estvrai qu'au xviii6 siècle les idées humanitairescommençaient à faire leur chemin et qu'onfut assez miséricordieux pour étrangler lesfemmes avant de les jeter sur le bûcher.Dans le petit peuple, la conception du maricomme roi fut parfois poussée si loin que lafemme fut regardée comme une esclave, com¬me un bien meuble qu'on pouvait vendre. Cettepratique était légalement reconnue et on a denombreux cas même jusqu'à la fin du xviii0siècle. Ainsi, dans le Warwickshire, une fem¬me pouvait être conduite au marché avec unecorde autour du cou, comme une vache, etêtre vendue pour une somme variant d'uneà trois demi-couronnes ; cette sorte de venten'encourait aucun reproche. On cite aussil'histoire d'un pauvre mais honnête ouvrierd'Ongar, dans l'Essex, qui avait une femme àla vertu légère ; il l'amena au marché avecune fourche au cou et la vendit à un forgeronpour deux shillings ; la somme fut payés surle champ, ainsi que les droits de marché usuels.La valeur marchande ordinaire d'une femmeétait de cinq shillings ; pourtant, en 1.823,un homme ayant amené sa femme au marché,à Halifax, dans le Yorkshire, sut si bien fairel'article qu'il en obtint vingt shillings. Si lafemme était de la « mauvaise marchandise »,on ne pouvait pas trouver d'acheteur. Peu àpeu, l'op nion publique devint hostile à de telsmarchés ; ainsi à Cheltenham, en 1825, lapopulation arracha la corde du cou de la fem¬me, attacha le mari à un poteau, puis le bom¬barda avec des œufs pourris.Mais nous devons nous rappeler que, bienque les femmes mariées fussent théorique-ffîent, et souvent dans la réalité, entièrementsoumises à leurs maris, en fait dans la vieordinaire du monde cela, ne signifiait pasgrand'chose. Miss Eileén Power a étudié de

très près la position des femmes pendant lemoyen âge et a constaté que si les idées ré¬gnantes sur les sexes étaient étonnemmehtcontradictoires en tant que généralisations, ily avait une parfaite égalité dans la pratiqueLes textes montrent les femmes traitant d'éga¬les à égales avec les hommes et appelées àprendre des décisions non pas seulement à lamaison, dans la famille, mais aussi dans desdomaines bien plus étendus. Quand le bourgeoissort pour aller à ses affaires, quand le seigneurpart à la guerre, c'e,st sa femme qui dirige lemagasin ou le château pendant son absence,et qui supporte un siège, et le conduit, s'ily a lieu. Quand il meurt, c'est encore sa fem¬me qui est nommée exécutrice de ses dernièresvolontés. De son côté, Powell conclut en défi¬nitive que a l'épouse était regardée comme» une addition naturelle et peut-être peu inté-» ressante, mais tout de même importante, à» la vie quotidienne. »Même quand les femmes parurent perdredans une direction, elles gagnèrent dans uneautre. On a raison de croire que les femmesfurent dans une position bien, meilleure sousElisabeth que pendant le siècle suivant, caralors elles travaillaient librement avec leurmari, au même métier, au lieu que plus tardelles furent exclues de tous les métiers et pro¬fessions et devinrent plus dépendantes écono¬miquement ; on attribué ce changement à la ca¬pitalisation croissante de l'industrie (d'autresauteurs pourtant ont nié l'influence, de ce fac¬teur), aux guerres civiles, aux pestes, à ladissolution monastique, etc. Pourtant, aucours de ce même xviie siècle, commence à serépandre une conception plus élevée et uneconsidération plus grande des femmes. Il de¬vint possible de mépriser un homme qui pre¬nait trop au sérieux la formule de la subordi¬nation des femmes. Au milieu du xvne siècle,Braithwaît, auteur d'un manuel .estimé en cetemps, écrivait : .« J'ai observé une étrange» sorte de souveraineté impérieuse et domina-» trice chez quelques maris, qui regardent» comme un affaire d'état d'injurier leursi) femmes. » Au commencement du xviii0 siè¬cle, la cause des femmes avait triomphé authéâtre et Congréve, le meilleur des drama¬

turges comiques anglais, était devenu leurchampion.Mais l'effet général sur les femmes de l'or¬ganisation militante médiévale et ses consé¬quences secondaires continuaient à se fairesentir. En surface, les femmes essayaient decorrespondre à l'idéal angélique masculin ;secrètement., elles jouaient avec les hommes ;sans faire semblant de rien, elles travaillaienthonnêtement à la maison, ou par intrigue dansles affaires publiques. Dans les grands cen¬tres de la vie européenne, pendant tout lemoyen âge et après, -ces idéals en conflit firentnaître des personnalités féminines très attra¬yantes, souvent bien plus charmantes et mêmeplus saines que les influences qui les avaientformées ne nous l'auraient fait supposer. Maistoutes ont été plus ou moins teintées de du¬plicité, fait inéluctable puisqu'elles étaienttiraillées dans deux sens opposés.Un certain nombre d'êntfe ces caractères se¬xuels ont sans aucun doute persisté jusqu'à
nos jours ; mais les conditions qui les avaientfait naître ont considérablement changé. Le,xviii6 siècle en Europe, et plus spécialementen Angleterre et en France, a été marqué parune résolution évidente de raisonner nettement
sur la nature et les causes des choses, en écar¬tant autant que possible les préjugés ; et for¬cément il fallut toucher aux problèmes quesuscite le statut des femmes. De tels problè¬mes ne furent plus laissés à eux-mêmes, quitteà les résoudre dans un silence de commande.En même temps se produisait une révolutionéconomique qui tendait à faire sortir les fem¬
mes de leur maison et à obliger les hommes à
un travail moins indépendant et moins inter¬mittent. Un nouveau régime industriel com¬mençait à émerger, par lequel l.e travail s'or¬ganisait dans de grands centres. De plus,l'invention du machinisme permettait auxfemmes et aux hommes de travailler côte àcôte à des occupations identiques ou étroite¬ment liées. Ce phénomène continue de nosjours... — Havelock Elus.
[Les caractères Sexuels physiquessecondaires et tertiaires;, traductionArnold van Gennep, Ed. du « Mer¬cure de France ».]

(.Suite) ,Ce n'est que beaucoup plus lard, lorsquele groupement se constituera avec le langa¬ge, l'échange des signes, la transmissiondes observations, la conservation des pre¬miers fruits de l'expérience collective quel'idée endogène deviendra dangereuse etsource d'erreurs.Avec l'individu vivant sans transmettreson expérience au milieu social, il y a dis¬parition de l'expérience individuelle et, unesorte de stagnation de l'intelligence. La for-malion des groupements permet l'accumu¬lation des observations dues aux expérien¬ces réelles, mais en même temps elle déve¬loppe considérablement les conditions d'ap¬parition des idées endogènes, par l'interpo¬sition d'un déterminisme social entre l'in¬dividu el, le milieu naturel, sans que le rap¬port entre ces deux sortes d'idées puisse semaintenir comme chez l'individu isolé.Chez celui-ci, l'imagination est sans cessemaintenue dans les limiles des nécessitésvitales par les réalités utilitaires. Dès qu'ils'écarte du réel, de l'adaptation aux faitsqui forment son monde connu, il est ra¬

mené brutalement à leur évidence par lesconséquences plus ou moins dangereuses deses erreurs.Chez l'être social -groupé, ces réalitésn'augmenter)! point tandis que les influen¬ces purement imaginaires augmentent avecles acquisitions du langage. Ici l'individun'est plus en contact permanent avec lesfaits naturels, mais vit dans des conditionsartificielles telles qu'il peut s'écarter con¬sidérablement du'comportement normal deI homme isolé sans courir de grands dan¬gers pour sa sécurité.Il s'en est donc suivi une sorte de dépas¬sement des idées exogènes par lés idées en¬dogènes, lesquelles se son) développées avecleurs avantages et, leurs inconvénients.Tandis que les nécessités vitales ont dé-lerminé chez l'homme ce minimum de bonsens qui l'ont adapté aux réalités sous pei¬ne de mort, les produils de son imagina¬tion l'ont lancé dans une voie d'où il nepourra sortir qu'avec l'accroissement, beau¬coup] plus lent, de l'esprit critique.Nous pouvons définir l'esprit critique, en-



l'en dehors
core si rare chez les humains, comme unesorte de faculté cérébrale opposant sur unmême plan (les concepts dilférenls devantcoïncider avec un concept donné par l'ex¬périence.

■ Nous arrivons ici au sujet principal de no¬tre étude.Examinons par exemple l'époque transi¬toire précédant immédiatement l'apparitiondes premiers groupements, plus ou moinsorganisés, et surtout du langage. Ces an¬cêtres percevaient très bien, ainsi que jel'ai déjà dit, tous les phénomènes autourd'eux : lune, soleil, éclairs, tonnerre, pluie,inondation, sécheresse, chaleur, l'roid, lu¬mière, obscurité, etc., etc., mais les rapportsqu'ils établissaient entre ces phénomènes eteux étaient assez simples. La lune favori¬sait la défense ou l'attaque ; le soleil, lejour ramenait la sécurité, la chaleur bien¬faisante, etc.Avec le milieu social, ces choses eurentdes noms et leurs noms furent mêlés à leuractivité. Elles participèrent à la vie du grou¬pement. Tout reçut des noms. Tout parti¬cipa à l'activité des 'individus groupés.L'animisme fit son apparition. Les rêvescompliquèrent les choses ; la maladie in¬compréhensible, la naissance, la mort, fu¬rent autant de sujets d'égarement pour cesancêtres qui cherchaient une explication,une action à faire pour ou contre ces faitsinexplicables? Et il ne fut"point nécessaired'un très gros effort d'imagination pourpasser de la lune favorisant l'homme à lalune voulant favoriser l'homme ; de la fou¬dre le tuant à la foudre voulant le tuer ;du soleil le sauvant des terreurs de la nuitau généreux soleil venant à son secours ; desmorts revus en rêve à leur existence réellequelque part comme esprits; et ainsi desuite pour tout ce qui, de près ou de loin,se mêlait à sa vie.El comme-ces inventions invérifiables sesont transmises d'une génération à l'autresans jamais rencontrer d'obstacles dans leurdéveloppement, elles ont fini, par formercelle tradition indiscutable et toute puissan-le qui forme le lien psychologique de tousles groupements.La possibilité de donner toutes sortesd'cxplicationsjinvérifiables des rapports d'unfait positif avec cette tradition finit par lais¬ser le champ libre à l'imagination et l'ex¬plication imaginaire, même en désaccordavec les faits, fut considérée plus véritableque le rapport lui-même. C'est ainsi qu'encertains domaines l'homme fut davantagedéterminé par son imagination que par laréalité. Par exemple la pluie — fait positif
— n'est liée rationnellement par aucun phé¬nomène mesurable, aucun principe objec¬tif ou expérimental aux cérémonies mys¬tiques et propitiatoires, qu'à travers toutesles civilisations et toutes les époques lesdifférentes traditions ont pratiqué pourl'obtenir. Mais cela n'a point empêché leshumains de tenir pour réel le rapport entreces cérémonies; et la pluie.La force de ces idées vient précisémentqu'elles échappent totalement à l'expé¬rience, et ne peuvent jamais être en désaccordavec les faits parce qu'elles sont en dehorsde tous les faits, hors du mesurable, horsde, tout contrôle objectif. Dès qu'une de cesidées se trouve contestée l'esprit irrationnelinvente une explication, également invéri¬fiable elle-même, laquelle assure ainsi àcette idée, une sorte d'inviolabilité plus oumoins durable.Nous voyons par conséquent que l'espritirrationnel ou occulte, ou mystique, ou su¬

perstitieux, est le produit d'une imagina¬tion qui échappe à l'esprit criilique. J'aidit que cet esprit critique résulte d'uneopposition ou comparaison de plusieurs con¬cepts supposés purement imaginaires avecun concept-étalon supposé donné ou dé¬terminé par l'expérience.J'ai dit également que cet esprit critiquecoexistant avec l'imagination, a surtout étédéveloppé par le contact de notre s.ensibi-1 ilé avec le monde extérieur et que îes con¬cepts-étalons sont les produits directs del'expérience.Une des formes de la pensée est le clas¬sement. Pour penser juste il faut classerjuste. Or les casiers du classement, sontfournis ici par l'expérience et les concepts-étalons forment ces fameux casiers. Pourformer ces concepts, il faut associer sesperceptions, ses souvenirs dans l'ordre mê¬me où les phénomènes' sont associés dansla nature. Ensuite, aidé de ces concepts-casiers, nous essayons de classer tous lesconcepts qui s'offrent à notre attention,admettant les uns, rejetant les autres, triantle tout avec soin avant de l'accepter.C'est là le rôle de l'esprit critique!Cette méthode est d'une sévérité exces¬sive et diffère en cela totalement du proces¬sus intellectuel de l'occultisme. Alors quecelui-ci ressemble à une machine dont lesvingt ou trente leviers agissent les uns surles autres avec un jeu considérable à chaquearticulation la méthode scientifique n'admetpas ce jeu dans les dites articulations. Il enrésulte que le plus petit mouvement im¬primé à une des extrémités des leviers doitdéterminer un mouvement connu, prévu etmesuré à l'autre extrémité.La machine occultiste a un tel jeu quele premier levier peut prendre toutes sortesde positions par rapport au deuxième, celui-ci agit de même par rapport au troisième etainsi de suite ; de telle sorte que ce systè¬me mécanique — apparemment lié dans sesdiverses parties — peut conduire à foutessortes de possibilités sans que la relationentre le premier mouvement et le dernierpuisse prendre une valeur précise et mesu¬rable.L'humanité ayant,, en général, une indif¬férence assez marquée pour l'observationla mesure et la précision, il en résulte uneconfection massive d'absurdités par cettemachine à fabriquer le vague, l'imprécis,l'illusoire, le douteux, l'incertain, le mira¬ge, le mensonge cl la duperie.Alors que la mentalité scientifique exigeune grande précision, dans l'observation,la mesure, l'expérience ; alors qu'elle re¬jette tout ce qui est étranger aux faits ob¬servables, mesurables, constalables; alorsqu'elle n'admet que le vérifiable, l'imper¬sonnel, le Constant, la mentalité occultisteéchappe à là mesure, au contrôle et s'en¬toure d'obscurité.Tout est vague dans la chose cherchée ;tout est vague dans la chose trouvée. Ce ré¬sultat est inévitable. La réalité nous ramènetoujours aux faits précis. L'imaginationnous en écarte..Le souvenir de l'odeur d'une rose estmoins précis que l'odeur présente de larose. Le souvenir de l'odeur de l'alcali estmoins près de la réalité qu'une bonne as¬piration nasale-des émanations de ce li¬quide.Et chaque fois que le mystique fait mar¬cher sa machine à illusions, il arrive quetoutes les articulations, qui ne sont qu'au¬tant d'illusions, se déterminent les unes lesautres selon ses propres désirs, de telle

sorte que le résultat ultime ne peut plus,d'aucune façon, se relier à une réalité quel¬conque mais représente, au contraire, toutl'irrationnel de son esprit.Si par malheur l'homme objectif, ra¬tionnel se met à examiner la pharamineusemachine, à détruire le jeu mirifique desarticulations, à resserrer les contacts dechaque levier, le malheureux détruit le feuil artifice final, le bouquet resplendissantdes illusions et il ne produit — le misérable
— sous les yeux convulsés de l'Occultiste,qu une pauvre petite réalité qu'il mesurecyniquement.Nous saisissons ici les différences de mé¬thode que deux manières de penser diffé¬rentes ont fini par créer au cours des siè¬cles.La méthode scientique se résume à ceciqu'un fait bien précisé, ne peut être accep¬té comme en déterminant un autre, égale¬ment bien précisé, que lorsque plus "riend autre parmi les faits connus et se relati-vant à lui, ne peut également le détermi¬ner. Autrement dit, un rapport entre deuxfaits n'est, reconnu comme exact et réel quelorsque, quelles que soient les expérienceseffectuées, ce rapport se retrouve invariable¬ment et constamment à l'exclusion de toutautre pouvant également s'établir entreeux.L essentiel de- cette méthode est donc derechercher dans un ensemble de faits si¬multanés et successifs, ceux qui se détermi¬nent .réellement les uns les autres en ex¬cluant tous les faits qui y sont étrangers.Les faits déterminants, ou antérieurs, sontappelés causes; les faits déterminés, ou pos¬térieurs, sont appelés effets. Ces deux ter¬mes : causes et effets ne désignent, commeon le voit, qu'un ordre de succession, prisa un moment donné de la succession desphénomènes, et nullement une idée de com¬mencement absolu. Pour reconnaître, danscet ensemble de causes et d'effets, les faitsréellement déterminants, ainsi qu ceux quisont réellement déterminés, on élimine pro¬gressivement par expériences répétées • tousles faits dont la .suppression n'entraînepoint l'absence de l'effet cherché. Celui quiseul produit cet effet est bien la causé decet effet.Ce qui peut encore se résumer ainsi :de plusieurs faits simultanés pouvant êtrela cause possible d'un l'ait immédiat appe¬la effet, celui seul dont la suppression en¬traîne également la suppression de l'effetest réellement la cause de cet effet.La méthode occultiste, quoique se préten¬dant tapageusement scientifique, se gardefnen de procéder ainsi. Prenons par exem¬ple l'astrologie. D'après cette « science »,l'influence des astres situés à un endroit età un moment donnés détermine la vie d'unêtre né dans le temps et lé lieu qu'il con¬vient.Je ne chicane pas — a priori — la possi-bilité de toutes sortes de rapports entre lèsfaits qui nous impressionnent étant donnéque la science ne s'occupe précisément quede ces rapports, mais elle le fait, nous1 avons vu, avec une méthode qui ne res¬semble en rien à celle employée par l'occul¬tiste. Pour celui-ci toute la vie de l'être nais¬sant est déterminée par l'influence des as¬tres. Et pourtant il n'y a fias, à ce moment-la, que les pales reflets de ces lointainesplanètes autour du nouveau venu. 11 y ades courants magnétiques, des ondes di¬verses, une pression atmosphérique, unetempérature variable, des phénomènes élec¬tro-magnétiques, lumineux, sonores, etc.,



its l'en dehors
etc., infiniment plus mesurables el percep-liiiles que. les imaginaires effets venus del'infini;D'autre part, lin des élémerilS ilnppv-lanl de l'astrologie : le moment exact dela naissance, reste incertain, Peut-il se pré¬ciser à un millième de seconde près, com¬me dans les calculs scientifiques ? Quelleest l'heure adoptée ? — où est la pendule-étalon ft Qui s'occupe de la précision decet instant extraordinairement importantet sur quel appareil universel peut-il se ba¬ser ? La précision rigoureuse n'a-l-ellc iciaucune valeur PEt quel est le moment exact de la nais¬sance ? Es.l-ce la section du cordon, le pre¬mier cri, la première inspiration, la moin¬dre apparition de l'enfant hors de l'abrimaternel ou son évasion totale ?Et le moment de la fécondation n'a-l-ilpas d'importance ? Ce moment esl-il celuidu rapport sexuel des parents ? Est-ce celuide la fécondation de l'ovule par l'élémentmâle ? Peut-on affirmer — après expérien¬ces sûres — que l'influence des astres, quitraversent tous les obstacles, ne peut traver¬ser la chair de la mère pour influencer lefeetus et que celte influence attend le mou-lard à la porle pour l'attraper au passage !N'est-il pas évident que le commencementvéritable d'un être est fixé par la conju¬gaison des élémculs mâles et femelles etque celte conjugaison est doublement igno¬rée par l'astrologue qui ne sait absolumentpas, parmi un certain nombre de coïts, quelest celui qui a permis la fusion des dilséléments, ni combien de temps a pu mettre,après ce coït, le bienheureux spermato¬zoïde pour frétiller jusqu'à l'ovule et for¬mer un oeuf complet.Enfin, il y a tout ce que l'œuf devenuembryon et fœtus renferme héréditairementcomme puissance conquérante et transfor¬matrice et que l'astrologue néglige par

ignorance. (Jette puissance esl énorme puis¬que cet œuf minuscule conquiert toute lasubstance étrangère, mais assimilable, quii'euluure et la transforme en substanceidentique à la sienne et parvient ainsi àformer une agglomération, une sorte defédération de plusieurs milliards de cellu¬les. Celte énergie surprenante, cette orga¬nisation qui crée un homme, selon un sys¬tème voisin de celui de ses parents, avecdu lait, des légumes, de la viande, desfruits, est-elle à supprimer ?Et peut-on rationnellement négliger dé¬libérément toute ce dynamisme puissant,lui oler son immense pouvoir délerminanlpour n'accorder de valeur qu'à une influen¬ce inexplicable, complètement inexplicable,venue d'une planète dont rien n'autorise àpenser qu'elle puisse nous déterminer au¬trement que par ses propriétés physico¬chimiques, tellement appauvries par l'éloi-gnement qu'on peut, comparativement audynamisme physico-chimique agissant surla terre dans la cellule vivante et dans sonambiance, l'évaluer pratiquement à zéro PEst-il même simplement sensé d'accorderlout le'pouvoir déterminant à une planèteperdue à des millions de lieues et d'escamo¬ter le même pouvoir à la planète sur la¬quelle nous vivons ?! ! !Qu'importe ! clameront les astrologues,qu'importe que cela vous paraisse absurdeet inexplicable, les faits sont là et nous nefaisons que les constater alors que vousvous conteniez de les nier ! !Je réponds qu'il n'y a jamais eu de faits,jamais eu de relations observées sçiènlifi-quement dans ce domaine où les inventionslarabfscotées datent d un passé ignorantl'existence de la moitié des planôles décou¬vertes depuis, et que tout l'art de ces mys¬tiques consiste à trouver des formules-typesdes passe-partoul, des réponses-standard,des prédictions-pochoirs, des phrases-séries

pouvant convenir à tout, s'interpréter dansIon- les sens, conclure au blanc comme aunoir, s'adapter à tous les sexes, à tous lestemps passés, présents ou futurs, à tousles lieux, à tous les fails, à tous les usa¬ges. — Ixiukbc (à 'suivre).
l'ke laireure crepuscu

Voici l'heure crépusculaire :gris est le teiet,une pluie fine tombe,il y a des résidus de neige sur la route,immense est la solitude,le jour s'achève lamentablement sans grandeuret sans gloire,et la nuit tarde à tomber,c'est à peine si deux ou trois étoiles scintillentfaiblement.Quelque part un' chien aboie lugubrement.Ombres frêles,de petites filles envoyées en commission hâtantle pas,se garant de la bruina comme elles le peuvent.Squelettiques et désolés, des arbres dépouillésse découpent sur l'horizon.En moi, il fait aussi clair obscur,moitié jour et moitié nuit,le jour des rares désirs complètement réalisés,la nuit des aspirations insatisfaites,des appels inattendus,des ondes inac'crochées.Au fond, tout au fond de mon moi,il y a des paysages d'hiver tristes et silencieux,de la neige qui recouvre des sentiers encore àtracer,de la pluie qui tombe sur des ombres à la re¬cherche de leurs corpsdes messages qui cherchent leurs destinataires.Hors de moi, comme en moi, voici l'heure cré¬pusculaire.
l=r iliars 1937. E. Armand.

John Henry Mackay L'œuvre de Max Slirner :jt'Unique- el sa pAOftûêlê
L'Unique et sa propriété est un livre qui se l'ait, rare. T1 est« oit réimpression »,' selon la formule consacré© eif bien qu'il figureencore sur le catalogue de l'ancienne jnaison d'éditions Stock, c'estla réponse qui est invariablement faite aux acheteurs. En attendantque l'œuvre de Stiruer réapparaisse ou soit rééditée, nous avonscru bon de traduire lés pages que le regretté John EIbnrv Mackaya consacrées à l'Unique dans son livre : MAX STIRNER, SEINLEBEN UNI) SEIN AVERK (Max Stirner, sa vie et sou œuvre).Nul n'était plus qualifié, selon nous, pour résumer « l'Unique ».Mae Kay a, pour ainsi dire, ressuscité Stirner, il l'a suivi pas àpas dans son existence tourmentée, il a recherché toutes les tracesqu'il avait laissées, il est entré en relations avec ceux qui l'avaientconnu et qui vivaient encore, il a retrouvé la maison où il est né,ii Bayreuth, le 25 octobre 1800 et la tombe où il a été enseveli à.Berlin, le 28 juin 1856.Qu'est-ce que L'Unique et 'sa propriété ? — Que nous ap¬porte ee livre ? — Où résilient sa grandeur, son importance,son immortalité ? ;— En un mot, quel est le secret de la puis¬sance qu'il exerce « sur nous » ?À loutes ce? questions, l'œuvre elle-même est la seule quipeut naturellement donner une réponse adéquate. Seule sonétude approtondie et réitérée peut nous en approcher, et rien nesaurait et ne doit remplacer et ce travail et celle jouissance.'Comme 1 inépuisable richesse de l'Unique et sa propriété serit de toute description, il s'ensuit que la restitution de Soncontenu sous une forme systématique est littéralement impossi¬ble. En effet, Stirner, malgré le plan qu'il avait adopté pourI exposition totale de ses conceptions, rompt lui-même l'ordon¬nance qu'il s'était imposée, tantôt dépassant le sujet qu'il traite,"

tantôt revenant en arrière, trouvant toujours à présenter sous unnouveau jour les objets de son élude.il l'a senti, il l'a comprisi lui-même". D'ailleurs, dès Je début,il déclare qu'il n'est pas dans sa pensée de suivre la filière.Dans les quelques pages qui constituent la préface de l'Uni¬que, Stirner s'était pvécipilé déjà sur le leeleur ahuri en luicriant : « Rien n est pour moi, au-dessus de moi » — quelquespages plu- loin, alors qu'il est plongé dans l'étude approfondiede l'homme des temps antiques, il présente déjà l'Egoïste dansloi.de sa grandeur. « L'homme » ne s'est pas encore dissousdans toute; sa nullité eu tant que fanlomc du passé, que déjà s'estdressé ! Egoïste,' dans toute sa puissance et toute sa singularité,sinon sous une forme définie, du moins comme I nique.Alors que nous croyions « l'homme » hors de combat, alorsque Je « mqi » s'était affirmé devant nous, dans toute sa puis¬sance e| joule sa gloire, voici que, nouvel Achille, • Stirner traînele corps du vaincu à travers les plaines qui furent les témoinsde sa victoire et ce n'est qu'arrivé au but que le triomphateureu personne et bien vivant laisse enfin sur le champ de batailleson ennemi sans vie et sans corps.Le n est pas que Stirner se répète. Mais inépuisable commefa Nature elle-même, qui se renouvelle dans chacune de sesappareilles répétitions et dont les formes ne se ressemblent jamaiscuiiipièleniejii, le dpmaine où se meur(, jrplro autpur est immenseel n'a de limites qu'en lui-même.Ce n'est pas qu'il soit négligeable de s'efforcer de saisir,même à grands traits' et rapidement, les pensées directrices dulivre. De même l'analyse de la langue, du style de l'ouvrage,esl d'une utilijé aussi incontestable que de le replacer à l'époqueel dans le milieu ou il-lut écrit. Mais nous pensons qu'avant deparcourir solitairement les vallées et les abîmés de la penséede Stirner, il importe do se rendre familier avec le contenu deL Unique et de laisser le regard s'arrêter rapidement sur lescimes qui' y abondent. C'est le but des pages qui vont suivre.Comme nous allons laisser le plus possible la parole à Stiriieflui-même, inutile d'indiquer les références.(â sulécre). John Henky Mackay,



La psychanalyse» science de rauenlrla psychanalyse e) la pédagogie (suite)
Un présence de la recherche intense à la¬quelle se consacre l'enl'ant pour déchilfrerl'énigme du Sphinx, c'est-à-dire l'eniginede son origine, il convient d'agir avec tou¬te la sincérité et la vérité voulues. Si l'en¬fant pose des questions, qu'on lui répondeclairement et définitivement, sans ambagescl sans grandes descriptions physiologiques.Les descriptions fantastiques que les peu¬ples primitifs oui données à leurs entantsde leur origine ont réagi d'une façon lelle-ment prononcée sur l'esprit de la collecti¬vité, que la psychanalyse s'est aperçue (piede nombreuses fables et histoires du lol-klorc étaient de simples réminiscences deces descriptions.Le père ne saurait demeurer indifférenten présence de l'inquiétude de l'enfant,ni laisser à des ignorants le soin de résou¬dre le problème, car les conséquences perni¬cieuses <le sa négligence sont incalculables.L'enfant qui obtient de ses aînés uneexplication claire et définitive de l'inquié¬tude qui le tourmente, perd la crainte del'inconnu et ne se trouvera pas plus lardgêné par une timidité ou une pudeur exces¬sive ou peu pratique.Il faut renoncer aux convictions religieu¬ses si elles ont pour résultat de créer enl'esprit de l'enfant une sensation de fauteà cause de ses impulsions sexuelles; de luifaire croire par exemple que c'est un péchéipic d'y songer, qu'il est des attouchementsdéfendus, etc...Venons-en, maintenant, à l'éducation desilisociaux, domaine où la psychanalyse aremporté de grands succès. Etant donné lepeu de place dont nous disposons, nous lierelaterons qu'un cas-type.A l'époque où le Dr Auguste Aichhorn, deVienne, était chargé de l'Office central dela Jeunesse aulrichienne, il y avait un jeunegarçon qui ne pouvait s'assimiler la tablede -Pythagore. C'est ainsi qu'il comptait 5fois 7 — 38, g l'ois G = 58, 8 fois 8 = 68,5 fois g = 48. De temps en temps, cepen¬dant, la réponse était exacte. Si on lui de¬mandai! : « Combien font 3 fois 6 », l'en¬l'ant restait silencieux, bien qu'il eut réflé¬chi un instant. On lui fit alors remarquerses erreurs. « 5 fois 7 = 35 et lion 38, gl'ois 6 = 54 et non 58, 8 fois 8 = 64 etnon 68. Comment se l'ait-il que lu le trom¬pes ? » On lui dit ensuite :»« Non seulementtu as mal compté, mais d'où provient tapréférence pour les 8 ? ». 11 11e sut, 1 expli¬quer. .« Représente-toi un 8 ». — « Je nepeux pas ». — « Ferme les yeux cl essaye ànouveau de Le le représenter ». — « Main¬tenant, j'aperçois un 8 ». -- « Commentest-il ? » — « C'est le 8 du tramway électri¬que de la ligne 18 ». — « Est-il arrivé quel¬que chose au sujet de ce tramway ? » —« Oui, une fois, à la sortie de l'école, uncamarade s'est pris le doigt dans la porte etii saignait abondamment ». — « Tu ne terappelles rien de plus au sujet de ce tram¬way ? » — « Non, mais le maître nous aremis un jour un plan de Vienne sur lequelon voit les lignes de tramway marquées enrouge vif et Cela me plaît beaucoup ». —« La couleur rouge te plaît ? » —- « Oui,mais plus encore le bleu ». — « Peux-tubien te représenter la couleur bleue ? » —•h Non, je me figure mieux le rouge. Si jeme figurais une couleur, je la verrais repré¬sentée ensuite par un objet. » — « Par le¬quel ? » —- « Je vois une presse avec deux

l'en dchoM
grands rouleaux qui laissent, échapper unefeuille de papier rouge ». — n Regarde bience papier rouge et fais-m'en Ja descrip¬tion — « En réalité, Ce 11'esl pas un papierrouge mais le sang qui coule du corpsdu dragon qu'a tué Siegfried ». 1,'enfantconservait ou son esprit l'impression désa¬gréable que lui avait laissée le dragon tuépar Siegfried sur une pellicule du film LesMebitlung\en. Aichhorn lui demanda à linautre moment : « Comment établir une re¬lui ion entre tout cela ? Qu'avant de le trom¬per dans les mnlliplieations,Mu Le souvien¬nes du Iramway de la ligne 18, du doiglensanglanté', des tracés en rouge sur le plande Vienne, du papier rouge sortant de lapresse el, liinilemonl, du dragon aux blessu¬res sanglantes. Tout cela me paraît une far¬ce ! » L'enfant répondit sans hésiter. « Jene comprends pas moi-même. Quandnous allâmes à la foire de F., au villagevoisin, nous vîmes un cycliste qui avait faitune chute et qui gisait la tête ensanglantéeprès de sa bicyclette, dont la roue de devants'était tordue en forme de 8 ». (Comparerle 8 créé par l'accident avec l'idée fixe de,l'enfant.)L'explication est la suivante: l'accidentde bicyclette a déclenché chez l'enfant uneémotion forte et très vive. Son effet se relienon seulement à la représentation de la têtequi saigne, mais encore, sans que l'enfanlen ait conscience, à la représentation con¬temporaine de Ja l'orme en 8 de la roue dedevanl et du chiffre 8. La réaffirmation dufait se renforce de la vision du doigt ensan¬glanté du petit camarade d'école blessé parla porte d'un Iramway de ta ligne 18.Ferme encore une fois les yeux et repré¬sente-toi de nouveau le chiffre 8 » Il n'yparvient pas facilement, il ouvre enfin lesyeux et dit : « Quand je monte sur un tram¬way de la ligne 18, il me semble que quel¬que chose me iait mal ». — « Et cela se pro¬duit-il quand tu prends un Iramway d'uneautre ligne i1 » — « Non ». — « Essaiemaintenant de te représenter le n° 18 ». —« Je le vois sur une plaque comme celles quinumérotent les rues ». -— « Et quelle mai¬son aperçois-tu Pw» — « Notre école ». —« Pourquoi votre école ? » — « Je l'igno¬re ». — « Ouvre les yeux. Pense à nouveau.Pourquoi t'est-il arrivé de voir le n0 18 surla plaque qui indique le numéro de vrlreécole p ».

« Au cours d'une conversai ion postérieu¬re, je compris qu'autrefois — il y avaitlongtemps — l'enfant craignait d'aller àl'école et attendait avec impatience l'heurede la sortie. Entre cette répugnance el cellequ'il éprouvait à monter dans le tramwayde la ligne 18, l'enfant apercevait une ana¬logie. A mi-conversation, il s'interrompit eldit : « Je sais maintenant pourquoi je netrouve pas combien font 3 fois 6 ». — « Etpourquoi ? » — « 3 fois 6 = 18, le tram¬way de la ligne 18 et c'est le numéro denotre école ». Cette mention du numéro dejà maison d'école surgit brillante de la né¬buleuse qui le voilait. Et ce fut, en vertu decelte ab reaccio que l'enfant fut guéri, etdès lors il put multiplier à la perfection ».Il existe d'autres disociaux, créés parl'intérêt excessif que leurs parents ougrandsparents manifestent à leurs devoirsd'école; ils leur, facilitent la solution deleurs problèmes et l'enfant est retardé dufait qu'il travaille aussi peu que possible.Dans de tels cas, il est nécessaire de séparerl'enfanl de l'individu cause de celte dhooia-bilité. De nombreux enfants reflètent lesidées erronées de leurs parents. L'àpplica-

ttg
méthodehaïssableOn a beaucoup dit et écrit sur l'U, R.S. S. ou plutôt sur le régime bolcheviste,on lui a reproché sa bureaucratie) sonconformisme, son étouffement de la pen¬sée adverse, son implacabilité à l'égardde l'opposition, sa rétrogradation dansle domaine de la liberté sexuelie, etc.D'autres ont loué, par contre, ses réali¬sations techniques, son développementindustriel, les améliorations sociales dis¬pensées à la classe laborieuse d'un paysqui, il y a à peine un quart de siècleencore, manquait d'un élémentaire con¬fort. Tout cela est vrai, mais j'estime queles détracteurs du régime stalinien n'ontpas assez insisté sur la méthode en usa¬ge chez les bolchevistes pour déconsidé¬rer et ruiner moralement ceux dont ils nepeuvent plus attendre aucun service.C'est un art où ils sont passés maîtres,hélas. Voyez le cas Victor Serge, rede¬venu Kibaltehiche et résidu de l'affairedes bandits tragiques. Il n'est point dansmon intention de défendre ici VictorSerge dont l'évolution ultérieure n'est pasde mon goût mais s'il était aussi taré quevous le chantez, pourquoi vous en êtes-vous servi ? C'est avant et non aprèsqu'il fallait vous préoccuper de son pas¬sé. Imaginons, par exemple, un hommequi ait violé sa grand'tante, coupé sabisaïeule en 97 morceaux pour en con¬fectionner un ragoût et cambriolé le cof¬fre-fort. d'un rajah : un parti politiquel'accueille, lui confie toutes sories-de mis¬sions, l'emploie, l'exploite si l'on veut.Un four vient où notre homme se retirede ce parti, en expose les raisons et luidéclare une guerre au couteau ; au lieude répondre à ses arguments ledit partis'en prend à son passé, qu'il connaissaitavant d'utiliser ses services, ses aptitu¬des, ou sa compétence. C'est avant del'employer ou de l'exploiter, messei-gneurs, qu'il fallait liquider le viol de lagrand'tante, le découpage et la consom¬mation de la bisaïeule, le cambriolage du■trésor. Vous saviez bien que Kibaltehiche
— alias Le Rétif — avait fréquenté les« bandits tragiques » et que cette fréquen¬tation lui avait valu de connaître les dou¬ceurs de l'hospitalité pénitentiaire.Alors ? Voire indignation est à retar¬dement et votre malice cousue d'un filtrop blanc. Figurez-vous que M. Stalineme jasse l'honneur d'adhérer aux thèsesde l'e. d. et en devienne l'ardent propa¬gateur, puis que nous nous fâchions ;j estimerai plus que bassement déplacéde ma part de reprocher alors à ce grandhomme d'avoir jadis, pour procurer del'argent à son parti, pris part à quelquesexpropriations d'envergure. C'était àmoi d'aviser avant d'accepter sa génialesympathie. Il était jusqu'à ces dernierstemps réservé aux jésuites de recourirà de tels procédés. Quel dommage de voirun parti comme le parti communiste luiemboîter le pas. E. Armand:
lion de la psychanalyse dans de pareils casa remporté de nombreux succès, (à suivre.)
- F-, Duran y Jorda.Voir le fascicule de janvier 1937,
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AU GUIGNOL DE LA VIE.
Gros scandale. Escrocs, maîtres-chanteurs,faussaires, politiciens ccndu's. Photos aprofusion dans les feuilles.Le citoyen moyen ouvre son journal et,comme son regard tombe sur un portrait, ils'texclame : .

— Ah ! non, tout de même, on ne peutpas, se tromper sur le compte die celui-làComment a-t-il pu faire tant de dupes ?...Quelle gueule de canaille !S;i femme. —• Mais, mon ami, tu faiserreur : c'est le juge !
m

On raccommoda l'Etat comme on repriseune. vieille culotte et Les gouvernants pen¬sent : « Pourvu que la culotte dure mtantque mes fusses ! » ■
0 journaliste, Lu tournes la tête à droitequand lu « penses » pour te's Lecteurs.A droite est la mangeoine !

R
— Ah ! c'est un bien pauvre écrivain.
— Bonne raison pour, qu'il ne fasse pas

un écrivain pauvre ! B
Console-toi, penseur profond que nuln'écoute : tu mourras dans la misère, maistes idées, elles, feront fortune !
Ingénuité parentale.
— Mon fils, y m'a fait d'ia peine : y s2estmarié contre mon goût.m ■
—■ Oui, ma pauvre fille, tu te fais sou¬vent arrondir. Mais ne nous bourre pas lecrâne ! D'mi accident, ne va pas faine uneprouesse ! m
— Ma pauv' femme !... Elle est morte...On peut pas dire (/ue j'I'ai pas aimée : endouze ans de mariage, f lui ai fait quinze•gosses...
M. Jean Lefranc, rédacteur m journaldes satisfaits et dus bien-pensants, itssureà ses lecteurs qu'on n'enseigne pas au re¬jeton du bourgeois à être égoïste et cruelet qu'on va même jusqu'à lui apprendre àêtre « parlageux », quoiqu'on ne se servepas de ce vocable...Non, évidemment. On lui dit : « Pensheaux pauvres. Ne jette pa's les miettes ! »
Ouvrier, garde-toi,, si tel est ton, cas, defaire savoir à ton patron, que Lu aimes Ionmétier; autrement, si iu demandes uii sa¬laire plus élevé, il dira :
— L'augmenter ! Pourquoi ?■ Pour qu'ilsoigne son travail ? Pas la peine, il le soi¬gnera toujours, puisqu'il aime son -mé¬tier ! ■Propos de capitaliste :
— Le travail, mais c'est la distraction cCupauvre ! m
Passant dans une rue die. banlieue, Nineinclina de la main une rose qi£i s'insinue

CEUX QUI S'EN VONT
▼▼▼v

On apprend la mort, à Goettingen, de LobAndréas Salomé, l'héi'oïne de l'idylle tragiquedont la fin malheureuse a peut-être hâté lafolie d'où s'éteignit le grand solitaire de Sils-Maria.. Ije temps':a.,pas,sé-depuis lôïs'èt LouAndréas 'Saloiné -à iréjoMt dans, la . rnftr't celuiqui a tant souSert par elle et au nom' de la¬quelle le sien reste indissolublement lié.■•'Nietzsche s'est cru bafoué; fier, il s'est ima¬giné avo;r été traité comme un étudiant amou¬reux de vingt ans. Et il a trouvé des dé¬fenseurs passionnés. Lou Andréas Salomé deson côté 11'a pas tenu compte des violences delangage de pon malheureux ami dont dans unlivre -publié en 1873 et dont la traduction aété éditée chez Bernard Grasset, elle a essayéde retenir le souvenir intellectuel. Enfin, toutcela n'est plus que cendre.

Va, cours, sois patriote, tu n'est pas digned'être un homme. — Sylvain Maréchal.
lé mensonge du dépeuplementde la France

▼▼TV

De 1931 à 193(1, la population de la Elance,disent les repopulateurs. ne s'est accrue quede 71.045 unités. C'est faux, car la populationétrangère a diminué, pendant la même période,de. « 437.416 » habitants. L'augmentationréelle est donc de « 508.461 » unités ! ! ! Quelsmenteurs que ces lapinistes !

Un aristocrate d'aujourd'huidemande qu'on nivelle par enh aù t.
— .Comme en g'à ?

m
Selon le belliciste, de bon¬

nes petites guerres, die tempsà autre, sont nécessaire's àl'humanité afin qu'elle ne dé¬génère pas.Des guerres d'entretien !

Emets des pensées au. vitriol : si elles res¬tent manuscrites, tu es un fou; qu'ellessoient imprimées, lu es un génie. Mais, pourque tu. puisses être reconnu comme tel, ilfaut que tu sois mort. C'est alurs qu'on tetrouvera un éditeur ! Manuel Devaldès.

IjaLi-toi
Ne parle pas ce soir,
ma joie est si fragile,le plus petit tourmentrisque de la briser...tais-toi,il y a si longtemps que mon cœur est blessé.
Il y a si longtemps que j'ai rêvé cette heureoù je pourrais, posant mes lèvressur tes yeuxapaiser à la fois ta douleurqui m'imploreet mon chagrin silencieux.
Laissé-moi contempler ta brune chevelureton profil fier et douxton sourire léger1 comme un rayon de luneet je baiserai tes genoux.
Tais-toi...
un mot peut réveiller le douloureux vertigedes mauvais jours passés,
ne parla pas ce soir,ma joie est si fragilele plus petit tourmentrisque de la briser...Marie-Claire. :

entre deux laites d'une clôtureet en aspire le parfum.Le propriétaire est dans lejardin.
— lié ! dites donc, •ce sontmets roses.Il revendique jusqu'à la pro¬priété de l'odieur !

— Dix-sept ans, mon fils...Tu vas bientôt être un homme!
— Oui, maman, de jour en

■ jour, je me seps devenir de lachair à canon.
— 0 poilu, lu vis toujoursdans notre mémoire, s'écrie lepatriote à l'heure lyriqw dequelque banquet.Pauvre « poilu » ! il aurait certaine¬ment préféré que nul, pas même le patriote,n'eût à se souvenir de lui et pouvoir vivreplus substantiellement qm dans la mémoiredes gens.Quant à moi, je ne suis pas de ceux quiconsentent à vivre par métaphore.■
« Servir ».Même mort depuis vingt ans ou plus, lepoilu sert encore. ■Janus :
a Lyauliey, bâtisseur de villds » —-, cl dé¬molisseur d'hommes.MOraison funèbre :
« ...Il mourut vieux, comme un géné¬rai; »

(aquarelle)
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« 1! COOPÉRATIONS !î p ET SOUTIEN ■ |l—— i
Les amis de L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50o.u 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 CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point lievue 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 <1 Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNÉS 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 àEropager 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,i titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent 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 commePest cette revue. — E. A.

les amis de "l'en dehors''■le comsioi contre la iaioueieNouvelle adoission : 190. Henri Bonfils, Pa¬ris, Xe.
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..»
Gérard de Lacaze-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1934). Impressions. —Franco 1 fr.
Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pignal, des théories de H. Hœrbiger, sys¬tème unitaire de la Physique du Cosmos etde la Terre (avec schéma tiré à part). —Franco : 1 fr. 75.
Certaines des annonces insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par notre revue est assezétendu et assez varié tpour que totite annoncetrouve un écho et ait une suite. Le contraireprouverait simplement l'absence de camarade¬rie réalisatrice parmi ceux qui nous lisent.Or, la continuation d9 cet état de choses pose¬rait la question de l'efficacité des annonceselles-mêmes et celle de leur continuation.

notre ligne de 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 CONTRATSIMPOSES. 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-mentalo-sexueile, le propriétarisn.ecorporel 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.

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentaio-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 :ie 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.
Viteslav Halék : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Une nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en favemr .dé lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
POUR EVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'il nesera donné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance -— concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de publi¬cation.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEl H1RGE M VICE Ef DE U VERTUrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par 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.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 et une lettre de luinous fait espérer que sa publicat'on ne tarderaplus guère'.BOBBBBflflBBBEHBBBBB
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.
E. Armand : LES PRÉCURSEURS DEL'ANARCHISME : Prométhée, Gorgias, lescyniques,^ les stoïciens, les carpocratiens, lessectes médiévales, l'abbaye de Thélème et lesutopistes, La Boëtie, Diderot, Sylvain Maré-cha.l Burke, Taine, la Pantisocràtie, WilliamGodwin. Franco : 0 fr. 60.
E. Armand : LES TUERIES PASSION¬NELLES et le tartufisme sexuel. — Les deuxmorales en présence, l'hypocrisie sexuelle etl'égalité des sexes, la question sexuelle chez lesprimates, l'humanité primitive et la sciencede la procréation, les révoltes contre la mo¬ralité judéo-catholique, etc. ; franco 60 cënt.
LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les éviter... Comment les guérir. —Quelques conseils judicieux sur la façon de sepréserver de ce terrible fléau et d'y remédier.Formules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)—o—
E. Armand : AMOUR LIFRE ET LIBERTÉSEXUELLE. La question des rapports (sexuelset les indivdualîst"s an"8 Qu'est-0®que l'amour ? ; L'éducation et la contamina¬tion sexuelles ; Formules contre la contagionvénérienne : La cohabitation ; La jalous:e ;L'amour plural, la camaraderie amoureuse ;Le stimulant sexuel : L'obscénité, la pudeur,l'émancipation sexuelle ; Tartufe et ses dis¬ciples ; L'inversion sexuelle (2e édition). —Franco 60 cent. —0—
E. Armand : L'ANARCHISME COMMEVIE ET COMME ACTIVITÉ INDIVIDUEL¬LES. Résumé en quelques pages, de tout ceque l'auteur a développé par la suite, dan*« Qu'est-ce qu'un anarchiste ? » et 1' 11 Initia¬tion individualiste anarchiste ». — Franco :16 cent.
Une camar. seule désire entr. corresp. et.l'elat. d'affinités av. camar. ma.se. intellect., siposs. région Paris.1002, av. t. p. transm.
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 I/isbonno, 40, Paris, 8e.



VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR 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 pouf 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 ta commande

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexuallstes 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 Révoiution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— 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 Revoiucionario. —Amor libre 5 25Anlsme (i>) comme vie et activité indiv"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 (1'), l'amour encamaraderie et les mouvem" d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme art1* (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le p® de vue individualiste.. 0 60Illégal®" an1* (1') est-il notre camarade? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) 0 10Lot*™ ouv'* aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonné® des naissances (là)et le point de vue individualiste.... 0 60Moncandrie, monogamie, le couple 0 20Milieux de vie sn commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les anUl. 0 45Petit manuel an1» individualiste. 0 15Peut-on encore croira en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses multiples aspects 0 65Précurseurs ds l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 060Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 208tlrnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 608ubversismes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle 0 60E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood:Les utopistes et la question sexuelle.
— 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 (textofrançais et « ido ») 0 90E. Armand, Vera Livinskà, C. de S®-Hépènb : La camaraderie amoureuse 0 75C. Bernf,ri : Le péohé originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Bouskinot (Ch.) . Le Cœur qui chanté,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Olare (Hope) : La virginité stagnante X) 50'Coryell (,T. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction 1 0 36Sarrow (Cl.) : Qui Juge le criminel ? 0 35ahum : 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'anarchisme, par
« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay .. 0 65Estève : Elagabai ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Pqltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fotjrnieh (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60IIalek (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 76Lacaze-Ï)utiiiers (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 75Lacaze-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 25Libertad (A.) : La Joie do vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgts (E.) : Humanitarisme et indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an'«<individualistes. — La liberté individ1® 0 50Voltainine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début an n° 192-103 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.
l'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 recomm. : 12 75.
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudiame, 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, Hajj RyneT, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo, Foscolo, Euripide, HavelockElbs, Marguerite, Desprès, Ravachol, G. Cle-menceam, 5 feuilles 1 fr. 50; 20 feuilles.: 5 fi*,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).

Tracts-suppiements de " l'en dehors
E Armand : LA JALOUSIE. L'oseras. le cesl(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 » »E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.) 0 25 » »N' 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) -.. 0 10 8N' 2 E. Armand: MONGAN-DRIE, MONOGAMIE. LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). H. E. Armand :Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ...... 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE,(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15N* 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et eonstrictif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMM E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme P A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N' 8. G. de Laoaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) O 20 15N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N" 11. E. Armand : LE STIR-N ÉRISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie.... 0 20 15 aiN" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8N* 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARtB INDIVI¬DUALISTE, 5° tirage de
« Mon p® de vue de l'an1™6individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 16 19 »N' 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15 10 »N' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir 0 20 15 »N' 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc 0 50 40 n

La collection des 18 tracts franoo 2 fr, 71



l'en dehors vu

SEIUE, ElIIIHE, liHE Livras d'occasion«seeeeeee

Bessède : initiation, sexuelle 12 75Billuart (Frère) : Des ditfér">» luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 76Bourgas : Droit à l'amour pr la femme 5 50Caufeynon : Amaur chez les animaux. 12 76Caullêry ; Proisîème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 75D'Autree : L'outrage aux mœurs 12 75Da l'ontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muysér (II.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l'érotisma en Europe 125 <oEstève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lihdser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend' la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Êonisme 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. —Ondinisme. Cleptolagnie. — 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 psyohiques, secondaires et ter-taires. — Amour et vertu. Ch. vol. 21 ,>Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles .. 30 75Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirsehfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirsehfeld et Bohm : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) ; Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois, de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (Dr) Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Eey (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psychopathie sexuelle.. 120 75Lanvaî (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50
— Les mutilations sexuelles dansles religions anciennes et modernes 20 75Léw Lens : Encycîop1® de la vie sesçH« 125 75Liepmrjnn : Jeunesse et Sexualité.... 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Mararon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marestan (.T.) : L'Education sexuelle.. 15 75Monin (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rabaud : Atlas anatomïque du corpsde l'homme et de la femme 46 25Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Ro.yer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russe! (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Balareferme : Le cuite de la nudité. —Un mois chez ies nudistes. Ch. vol.. 10 75Senàncour : De l'amour selon les loisprimordiales, ete 9 50Simon (D') : La sypMlis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masoch 15 75ïliesing : La sexualité dans l'univers.. 20 75Vachet : Psychologie du vice. 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75iWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuite primitive.valeur de la virginité. — ii. attrac¬TION sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme ou"d'un mar-, chaque vol 25 »Willy : Les aphrodisiaques 20 75

ET AUTRES
Nous 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.

Hecker : La Religion au pays des So¬viets (éd. 12 fr.) 3 50Hertzka : Voyage à Terre libre (ép.).. 7 50Hubert (R.) : D'Holbach et ses amis(éd. à 20 fr.) 10 »Humbert (Jeanne) : Sous la cagoule.. 12 »Hurn et Root : La vérité sur Wagner(éd. à 15 fr.) 6 >sHuxley (Aldous) : Cercle vicieux (éd.à 16 fr.) 6 75Herbart Comment élever nos enfants 10 »Jolinon -, Les revenants dans la bouti¬que (13 fr. 50) 4 50Kessel et Iwolsky : Les rois aveugles 2 50Keun (O.) : Les "oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.) 4 »Kolney (F.) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) 5 50
— Plus belles nuits d'amour de Ca¬sanova (éd. à 15 fr.) 6 »Kolney : Plus belles nuits d'amour autemps du Bien-Aimé (éd. 12 fr.) 6 »
— Marianne à la Curée (éd. à 12 fr.) 6 »
— Institut de Volupté (éd. à 25 fr.) 15 75Koupriaè : Les Lestrygons 5 >iLally-Hollebecque (Mmi>) : Le féminis¬me de Schérérazade, la révélation desmille et une nuits (éd. 10 fr.) 4 »Letraz (J. de) : Tu m'aimes ? 5 »Létraz (J. de) : Douze nuits d'amour,roman de- mœurs (éd. à 12 fr.) 5 50
— ' et Suzette Dest'y : Nicole s'éveille(éd. à 12 fr.) 5 50
— et Suzette Desty : Nicole s'égare(éd. à 12 fr.) 7 50Lombard (Jacq.) : Silhouettes (12 fr.) 3 50Lombard (Jacques) : La confession noc¬turne (éd. à 12 fr.) 5 »Lombard (Paul) : Le village en folie(éd. à 12 fr.) 6 »Lorulot (A.) : Crime et Société 15 75Leeache (B.) : Les Porteurs de Croix(12 fr.). . . ® "La Mazière (P.) : Gilles de Rais (éd. à12 fr.) 6 »Lapeyre (A.) : L'Eglise veut-elle lapaix ou la guerre ? (éd. du « Flam¬beau a) 1 75P. Lefer et H.-F. Follin : Paroles d'unvoyant (Introduction à l'oeuvré et àla pensée de H.-L. Follin) 12 75Lépine (J.) : La Société des Nationsagonisante 1 50La Bruyère : Les Caractères 5 50La Fontaine : Contes : 5.50, Fables.. 5 50La Rochefoucauld : Maximes, suiviesdes Réflexions diverses 6 50Lely (G.) : Chefs-d'œuvre des poètesgalants du xvni6 siècle (12 fr.).... 5 75Lauzun : Mémoires 2 50Legrand (I.) : La patrie intérieure(12 fr.) 5Lettres de Miraficcu à Sophie 2 »Lesaue : Le diable boiteux 2 50Martha (O.) : Le poème de Lucrèce,morale, religion, science_ (épuisé).. 5 50Masson (Georges-A.) : Criquette oul'Ecole du Libertinage (éd. à 15 fr.) 6 »Mazel (Henri) La fin des dieux (éd.originale) S oOMaeterlinck (M.) : La grande feerre.. 12 /SMailla ri (Ella) : Parmi la jeunesserusse (éd. à 12 fr.) ..... 9 »Marchon (A.) : Tchouk (éd. à 12 fr.).. 5 50
— L'impasse (éd. à 12 fr.) 4 25Marguerite (V.) : Les femmes et ledésarmement, De l'immoralité en lit¬térature. . . . 7 50Mac Orlan (P.) : Œuvres poétiquescomplètes (éd. du « Capitole ;>) 12 75Miccoa (J.) : Perspectives sur l'art (éd.Bibliothèque de l'Aristocratie) 5 »Mirclair (F.de) : Le démon spirite (12 f.) 6 25Mauriac (F.) : Trois récits (12 fr.)— 3 «Miomandre (F. de) : Ces petits mes-sieurs (12 fr.) 5 50Montelfi : Fin de race (15 fr.) 5 5Martinet (J.) : Mâtée par !e fouet 25 7oMortier (Alfred) : Sylla, tragédie en 4actes (éd. originale) ,2 "Naquet : Vers l'union libre (lre ed.).. 10 »Nazier (Dr F.) -. Trois entretiens sur lasexualité (éd. à 15 fr.) 6 50Paul-Louis • Les types sociaux chezBalzac et Zola (12 fr.) 4 »

Apolmaire (G.) : L'œuvre du marquisde Sade 15 »Balzac : Une ténébreuse affaire 2 25Bpnmariage Mains gantées, pieds nus 4 50
— La Messe des oiseaux 3 50Brousson (J.-J.) : Itinéraire de Parisà B. Ayres 4 ,,Dulaure J.-A. : Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez lesanciens et les modernes (réimp. com¬plète) 12. 50Gazai : Amours, Frasques et passion deMirabeau (20 fr.) 6 50Félicien Cbamjpsaur : Le combat dessexes (15 fr.) 6 50Couchoitd .- Théophile ou l'Etudiantdes Religions 5 »Dunan (R.) : Baai ou La Magiciennepassionnée 5 „Franz-Toussaint : Le Livre d'or de laPerse (15 fr.) 4 25Fabbri (Marcello) : L'Inbonnu sur tesvilles. . . 3 50Gybal : Le Mystère de Ste-Radegonde,^éd. origin. ill. do Masereel 5 50Kolney (F.) : Marianne à la curée.... 3 ,>Lacerda de Moura (M.) : Clero e Fas-cismo, horda de embrutecidores... . 10 »Laffite : introduction à la vie d'amour

. (10 fr.) 3 25Lefebvre-Despeaux -, Réflexions scepti¬ques sur l'amour 3 50Marc-Py : Une nuit de Suburre (8 fr.) 2 75Marx (Magdel) : Femmes (avant-proposde Barbusse) 4 „Nudisme et Paysage, 32 photos artisï.d'après nature (20 fr.) 5 50Oulmont : Le Livre des Amants 4 50Œuvres des conteurs français (coll.» I^es Maîtres de l'amour) 8 »Pcladan : Histoire et Légende de Ma¬rion de Lorme (35 fr.) 12 50Pavlovsky J. : Souvenirs sur Tourgué-neff 3 »Piron : Contes galants 3 goRoubaud : Les enfants de Caïn. .. 5 »Ryner (H.) : La vie étemelle (12 fr.j..' 5 50
— : La Sagesse qui rît...... 6 50Restif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis 12 50Restif de la Bretonne : Ingénue Sexan-oour nu La femme séparée. 15 »Sade (F. de) •. Pages curieuses " 25 »Salis (Rodolphe) : Contes du Chat noir 4 50Scribe : L'Africaine, opéra en 5 actes 2 50Tailhade L.) : Le Paillasson (12 fr.).. 4 50

Lb*©cSi lires éducatives
James (C.-L.) : Maithus si l'anarchisme 0 70Janvion: L'Ecole, antichambre de ca¬serne et de sacristie 0 70Kropotkine : La morale an'». — Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, chaq 0' 70

— Philosophie et idéal de l'anarchie 1 75La Boétie : De la servitude volontaire 0 70Lafargue : Droit à la paresse. . 0 70La guerre par les citations 0 70Laisant : Illusion parlementaire; Edu¬cation de demain, chaq O 70Lapeyre (A.) : L'église veut-elle la paixou la guerre ? n 60Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soiei! 0 70.hermine : A. B. C. du Libertaire 0 70Mac-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat normal 0 70.Malatesta : En période électorale. —Entre Paysans. — L'anarchie, chaq. 0 70Manzoni : Le prêtre dans l'histoire dol'humanité 0 70Marestan : Mariage, Divorce, Unionl ibre 0 70Maniiimt (L.) : L'Evolution Universelle 0 70
— Socialisme et Population 1 25Maurieius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaq 0 70Meslier (curé) ■ Non, Dieu n'est pas.. 0 70Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 70Morat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes 0 70Morin (J.) : Doit-on faire communierles enfants ? 0 70Most : La peste religieuse 0 70Nettlau : La responsabilité et la solida¬rité dans la lutte ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, cliaq 0 70Neyre (Henri) ■ Pourquoi l'Eglise nepeut être une force de paix 0 70Nienwenhuis (D.) : Le militarisme. ... . 0 70M. N. (Dr) : Quelques idées fausses surl'anarchisme 0 70
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Nous expédions chaque fois que parait cette revue un oertaln nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modiolté de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publloation ne son-viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre

au îacteur, sans déchirer "sa êiande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai CONT AUCUN wë NOUS A ÉTÉ RfîéVOYE, nous nous»réservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
OUVRAGES CHOISIS et «OMITES
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures, ae nouveaux tracts.

. franco
Baudelaire : Les fleurs du mal 5 75Bizeau : Croquis de la rue 12 75Buchner : Force et matière 25 25Byron : Gain 12 75Goûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75Dagan : Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10»Darwin : Origine des espèces 15 loDelage et Goidsmith : Les théories del'évolution 12 75Dide (Dr M.) : L'hystérie et l'évolutionhumaine 12 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau • - o 50Einstein : Comment je vois le monde 12 75Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25Fabry : Physique et Astrophysique.. 12 75France (A.) : Thaïs 12 75

— Ile des Pingouins 12 75Freud : Ma vie et la psychanalyse.... 15 75
— Trois essais sur la sexualité 15 75Le rêve et son interprétation 12 75
_ Nouvelles conférences sur la psy¬chanalyse. . . 15 75Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysme 15 75
— Comment naissent les dogmes... 15 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 25L'école des femmes 15 75
— La porte étroite 12 75
— Les nourritures terrestres 14 25Goidsmith (M.) : Psychologie comparée 16 75Gilbert Robin : L'enfant sans défauts 12 75Guyau : Morale sans obligation 21 75
—. L'irréligion de l'avenir 31 25Haeckel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Han Ryner : Le subjectivisme . 4 50
— Individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifistes 12 75Haraucourt : Daâh le premier homme 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 7oHoward : La menace des insectes.... 12 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne 11 75
— Un ennemi du peuple 15 75Janet (Dr P.) : Les débuts de l'intellî-genoe 12 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (0.) : Une femme moderne 8 50Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Aillant de Lady Chatterley 15 75Le Bon (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie 5 25
— L'égoisme, base de toute société 12 75
— La lutte universelle 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre) : Aphrodite 15 75
— Chansons de Bilitis 15 75Mill (Stuart) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre, 12.75. — Sebast. Roch.... 12 75Jardin des supplices, 12.75. — Dingo 5 oONietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Par delà le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance 24 75
— Œuvres Posthumes 24 75Rostand (J.): Du germe au nouveauté 12- 75
— Du nouveau né à l'adulte 12 75
— De l'adulte au vieillard 12 75Pétrone : Le Satyricon (tr. Tailhade) 12 75Poe : Hist. étranges et merveilleuses 15 75
— Poèmes 15 75
— Le Sphinx et aut. contes bizar.. 15 75Restif de la Bretonne : Œuvres, 2 vol. 20 »Rousseau (J.-J.) : Emile ou de l'éduca¬tion 11 »
— Julie ou la Nouvelle Héloïse 12 75Sacher-Masoch (W. de) : Confession.. 12 75Sade (de) : Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »

E. Armand: L'EMANCIPATION SEXUEL¬LE, L'AMOUR EN CAMARADERIE ET LESMOUVEMENTS D'AVANT-GARDE. — Pro¬gramme d'émancipation sexuelle. Influence dela mentalité réactionnaire sur les extrémistes.Libertaires féminophobes et anarchistes détrac¬teurs du « sexualisme révolutionnaire ». Cri¬tique d'une définition de l'amour selon S. Faureet de ses conséquences. Besoins affectifs,amour-oasis, refus, rupture, camaraderieamoureuse et éthique atirnérienne. Une bro¬chure grand format, franco : 1 fr. 16.—o—
E. ARMAND. — MILIEUX DE VIE EN COM¬MUN ET « COLONIES ». — La .seule brochureactuelle sur ces réalisations qui ont toujoursintéi'essé les compagnons. Après avoir rapi¬dement passé en revue ce qui a été fait sousce rapport, l'auteur fournit quelques opinionssur les possibilités de réussite de milieux dece genre. Suit une liste des « colonies » etmilieux de vie en commun, le premier essai dece genre en France. — Franco : 60 cent.
E. Armand L'ILLÉGALISTE ANtale mécanisme Judiciaire et le point devue individualiste. — Exposé, examen, dis¬cussion de la thèse de l'illégalisme ante ;réserves et mise en garde indispensables ; cri¬tique raisonnée du mécanisme judiciaire. Ona tenu à y joindre quelques poèmes de l'au¬teur, composés durant un séjour à la Santé eu1907. — Franco : 60 cent.

—o—E. Armand L'ILLÉGAL! •»EST-IL NOTRE CAMARADE ?de l'illégalisme tel que l'aperçoitante lui-même. Réponse a ceu >utun travail qui leur plaît. A quelle -usl'illégaliste an16 est-il notre car —Franco : 40 cent.
Eugen Relgis: 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.).
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75; fran¬

co : 0 fr. 85.
Verlaine (Paul) : Les plus belles pa¬ges (poésies)Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S.Leonev : Pendant qu'un monde meurt.Céline : Mea CulpaGiono (J.) : Refus d'obéissanceMaeterlinck (M.) : L'ombre des ailes. .De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio.lenoeDevaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. . .D. Parazols : Rêve à VénusV. Margueritte : Pages choisiesHan Ryner: Les orgies sur la montagneGiroud Paul RobinLacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 volBar|jedette (L.) .: Remarques et Sugt-gestions

— Suprêmes illusions
— mux sources ae la douleurHèm Day : Le châtiment de Dieu....Martin du Gard (R.) : L'été 1914 (3 v.)Lanval (M.) : Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes. ..M. Magre : A la poursuite de la sa¬gesseM.-P. Nicolas : De Nietzsche à HitlerB. de Ligt : Mobilisation contre touteguerreDuhamel (G.) : Le désert de Bièvres..Rostand (J.) : La Nouvelle Biologie. .Serge (Victor) Destin d'une Révolu¬tion, U. R. S. S. 1917-1937Royer (L.-Ch.) : Domnica, fille du Da¬nube. .. . .
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PARIS
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, 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, ruedes Chalets, Ivry (Seine).NARBONNE, — Tous les vendredis à 21 heu.res, réunion de l'Athénée Libertaire (groupede synthèse) bar Richelieu, boulevard Voltai¬re. Le dernier mercredi du mois, causerie parun camarade.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'a. 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. Sienrac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lun¬di 19 avril prochain, à l'Imprimerie del'e. d., rue d'Aixe n' 21, de 15 à 19 heureB.ORLEANS. — Lecteurs et amis de d'à. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cite Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22. cité' Saint-Joseph et le 1OT sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa. visite à l'avance.
E. Armand. : PEUT-ON ENCORE CROIREEN DIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE AQUELQUES CHOSE ? Conférence donnée aux,« Causeries Populaires ». on l'auteur, aprèsavoir démontré l'inanité des différntes cro¬yances (religion, civisme, devoir, fait économi¬que, progrès, etc.), expose que la seule foipar .suite à l'individualisme anse. — Franco r.1 fr. 15.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fia¬ntand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais (polonais, russe,, yddish).
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, (3e arrt),ainsi qu'à la librairie F. PITON, avenue dela Porté-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain sera daté avril et mis en vente dansla dernière décade du mois.
Si la 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.
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