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Dimanche . 16 et lundi 17 maiExcursion à LOCHES (Indre-et-Loire)[Ligne de Tours à Châteauroux]dans la propriété^ du camarade Julienà La Madeleine, route de Beaulieu1™ maison du village. 20 minut. à piedde la Gare de LochesPossibilités de camping plusieurs jours,nourriture et repas à prix modéré sur les lieux
Horaire des trains :de Paris, pour Loches : .7 h0 8 h. 30, 8 h. 45,12 h. 15, 14 h. 32.Châteauroux, pour Loches: 5 li. 50, 11 li. 34,15 h. 32, 18 h. 11.N.-B. — Par groupe de dix voyageurs : demitarif.

Le lundi 17, salle Aubart, à LOCHES,à 14 li. 30Causerie par E. Armand :QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?

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 Bienvenueou 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 26 avril : La danse macabrede l'amour : vampires et nécrophiies,par Maurice Heine.Lundi 10 mai : Le Matérialisme etl'Athéisme scientifique, par JuliusSarluis.

Lundi 24 mai : Mes expériences d'unséjour au Maroc, par Louis Koul.Lundi 14 juin : L'écrivain et la vie,par Marius Brubach.Lundi 28 juin : 1" Les faux inter¬prètes de nos thèses sexuelles et lesvrais. — 2° Destin de l'en dehors, parE. Armand.[Nos collaborateurs et les membresde nos associations de soutien sont ins¬tamment conviés à cette réunion.]
POUR NOS ABONNÉS 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 10 h, 30, cafédu Bel Air (salle du fond).
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Il l'en dehors

PARMI mCË QUIPUBLIE!
PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoiou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, àon extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.Paul. Reboux : Attention aux enfants, romanet problème d'aujourd'hui, 15 fi'. (Ed. Flam¬marion).Germaine Ramos : Volupté, enfer des vi¬vants, 16 fr. 50 (Ed. Montaigne).Capt de la Fak-onnière et Lucien Giuy ■. LeCrépuscule de Babylone, roman. — Raoul Co-chinard : Au Marote « Bessif » (Souvenirs, ro¬mancés). — Correard : Votre Angoisse. II. LeMassacre (Ed. Figuière).Charles Heyraud : Allons-nous vers une fo¬lie collective ? — René Ayrolles : La Nuit,roman réaliste, 6 fr. (Ed. Eug..Figuière).Manuel Devaklès : Une guerre de surpopu¬lation, les enseignements de la gueerr italo-éthiopienne, 1 fr. 50 (Ed. de Grande Réforme).André Vergereau : Dresseuse et dressée, 12illustr. lis. texte d'E. Mossé, .25 fr, (Ed. Pri¬ma).Raoul Toscan : Les Pierres chaudes, poèmes

— Joe Holzner .: Brindilles d'âme .(Ed. de « LaRevue du Centre »,Raymond Benoit-Lévy : Josyane, roman, 10fr. — Janerose Désallores : Fleurs et Ronces,10 fr. (Ed. René Debl'esse).Paul Schaepelynk : André Jeanroy-Schmitt,l'homme et l'oeuvre (Ed, « La Revue des Flan_dres »).E.-C. Davis -, Le Flambeau Pensif (Ed.« Mercure Universel. »).Gaston Verdier : Voyage au pays des hom¬mes libres, les colonies coopératives naturis¬tes, 5 fr. (Ed. do l'auteur, Fleury, Eêhevenex,par' Gex (Ain).Maurice-Pierre Boyé : Esquisses romanti¬ques ; Henri Latouche, Charles de Bernard,Léon jSozlan, Alphonse Karr, Edouard Our-liac,.Champfleury (Cahier LXXV de « -La Ri-" èque deParis-5®).bliotlièque de l'Artistocr'atie », rue Monge, 113,
Pierre Kropotkine : La situation, La décom¬position des Etats, la nécessité de la révolu¬tion, préface d'Elisée Reclus (n° 171 — mars1937 — de « La Brochure Mensuelle », rue deBretagne, Paris-3°.Lame Duga : Maternelle Clignancourt, 3 fr.(Ed. de « Les Humbles »).•Jean Greffier : Les Germains sont des Israé¬lites (Ed. « Tribune » 1937).Enrique-José Varonu : Estudios y Conferen-bias (Edicion. oficia-1, lia Habana).Benjamin Duran : Par fin .felic.es, F. Deo-gracia Mis dos nietas, F. Urales : A losfrentes, A. Alarcon-Ocana : Grandeza de Ai¬ma, S. Altérais : Hace veinte anos que... (n>8551 à 555 de h La Nôvela Idéal », Barcelona).Mariano Gallardo : Mujeres libres (n" 44 dek La Novela Libre », Barcelona).Benjamin de" Casseros : Fantasia impromp¬tu, The Adventur-es. of an Intellectual Fa-un,I. (ri 13 of (c The-De Gassei'es Books », NewYork).International Government, a fulfilled pro-phecy (Ed. «.The. New, Age »).A.-L. Constandsé : De Autobandieten (B.0. O. Zandv.oort), — Il est vraiment opportunde parler des -Atttobandietf,n, histoire roman¬cée de ceux qu'on a appelé « Les bandits tragi¬ques », rédigée en langue néerlandaise parnotre ami A.-L. Constandsé, l'é'r-udit et cultivéauteur et propagandiste que l'on sait. Lesrécits fantaisistes, du policier. Guillaume, lesconfessions non.moins romantiques d'HenrietteMaîtrejean rachetant tardivement ses « Mé¬moires.. ». du Matin, m'a-t-on dit (mais sait-onbien, les circonstances qui l'ont impulsée àsigner, de son nom ces Mémoires !), les répli¬ques honnêtes' et documentées d'AlexandreZévaès clans I'CEuvrf., tout cela a replacé dansl'actualité un drame que peu comprirent et quine rajeunit pas certains d'entre nous. Remar¬quons . d'abord que les « exploits » des « ban¬dits en auto » ont été dépassés par ceux denos modernes' gangsters — dépassés et sur¬

passés ; on y prêterait beaucoup moins d'at¬tention aujourd'hui ; mais en ces temps bé¬nis d'avant-guerre, ils furent le coup de ton¬nerre dans le ciel serein, l'annonciateur dela tempête qui allait éclater sur l'Europe.La bourgeoisie eut peur un instant, non pasà cause de- cette, poignée d'hommes qu'ellesavait devoir être-en fin de compte vaincue,mais; parce qu'elle se demandait si d'autresgroupes composés; d'unités aussi désespéréesn'allaient pas. prendre leur succession. Ce quisuccéda à cette lutte de; quelques-uns contrel'ensemble social,, considéré comme responsabledes actes de ses dirigeants, ce fut la guériemondiale. L'épopée tragique Bonnot, Calle-min, Carouy, Garnier, Soudy, Monier. Valet,etc., était un avertissement : — « Voilà ce
« que pouvaient faire des êtres que dégoû¬
te tait et à qui répugnait l'ordre social. » —L'avis ne fut pas écouté, ou du moins la catas¬trophe mondiale y répondit. Et, qu'on le: remar¬que bien, on n'a pas encore répondu au ditavertissement ! Le contrat social est.toujoursimposé ; les oppositions sont réduites au-silence et les démocraties qui existent encore
ne se maintiennent que grâce à des compro¬missions et des marchandages. Jetez un pe'ules-, yeux sur la- façon dont les démocratiesagissent à l'égard du problème espagnol, con¬sidérez leur hypocrisie, leur pusillanimité,leur trahison des conventions internationalesdont elles se sont faites les champions. Fan-dr'ait-il s'étonner que, fondée -sur d'autres ba-

, ses, une nouvelle escouade de « bandits tra¬giques » réédite l'avis dont « l'ordre social »
a fait fi en 1912 ? Voilà, -si j'écrivais l'his¬toire des « bandits en a-u-to' », ce que je feraispasser au premier plan. Constandsé s'est plu¬tôt contenté, dans son roman -— puisque ro¬man il y a — de -suivre ces- camarades, mora¬lement et, physiquement, depuis Romainvillejusqu'à cette aube blême où tombèrent las tê¬tes de trois d'entre eux. Constandsé est docu¬menté, il a lu L'Anarchie, étudié les articlesqui y parurent, il connaît notre histoire,, nostendances, nos écrits. Il a étudié la psycho¬logie des « bandits » dont le communisme à laKropotkine était bien plus l'idéal, soit diten passant, qu'une société... individualisteanarchiste. Il sait qu'il y a eu des femmesmêlées à tout cela .: Barbe Leclei'cli-, MarieVuillemin, etc., et connaît- les-noms des avo¬cats de chacun. Il n'ignore rien des différendsqui opposaient les hommes d'action qu'étaient
« les bandits » aux « intellectuels ». Il -s'in¬quiète de ce que sont devenus Dieudonné, Lo-ruhot, Kibaltchiche, nidi'-mênaei Constandsé■sait beaucoup de choses', mais il ne sait pastout, et.que certains qui alors décrièrent l'illé-galisme en tirèrent profit, tandis que d'au¬tres. parmi les plus ardents théoriciens decette thèse, n'en tirèrent jamais un avantage.Puis... mais à quoi bon, vingt-cinq ans après,ramener-tout ce passé-sur le-tapis'. Ne réveil¬lons pas les morts ! Les bandits en auto ontvoulu « vivre leur vie. », c'est indiscutable.Peut-être influencés par certaines lectu-ros,c'est exact jusqu'à un certain point. Maisils ont vo-ulu également entrer en lutte, avecl'ordre social, ne faisant pas' de différence en¬tre le souteneur et le soutenu, l'exploiteur etl'exploité, le salarieur et le salarié, le maîtreet le valet. Ils sont tombés victimes- de leurlogique. On peut critiquer maints de leursgestes, prétendre qu'en fin de compte ils cou¬raient à un suicide forcé. Tout cela est soute-nable, mais les « ban-dits' en auto' » n'ont ja¬mais été des monstres assoiffés-de meurtres,ils restent pour, nous, dans le, recul du: temps,de courageux camarades qui ont poussé « jus¬qu'à l'extrême limite » le besoin d'être con¬séquents avec les principes dont ils se récla¬maient. -— E. Armand.

Georges Duhamel ; . Le Désert de Bièvres(Ed. du « Mercure de France »). — Le cin¬quième vol-urne -de « La Chronique de-s Pa,s-quier » nous raconte, l'histoire d'un phalans¬tère, d'un milieu libre qui n'a pas réussi. Jene sais pas si l'entreprise a eu lieu réellementet si ce sont ces souvenirs que Duhamel rap¬porte ici, mais je connais trop l'histoire descolonies pour ne pas me délecter à la lecturede ce livre. Ces jeunes qui partent remplis defoi pour fonder dans la vallée de Bièvres unecolonie aux besoins desquels le. travail manuel(en l'espèce une imprimerie) pourvoira,, puisque la vie- en commun aigrit jusq-u-'à ce qu'ilsse séparent pour aller vers un, nouveau destin,n'est-ce pas l'histoire de tous les milieux librescréés- par des intellectuels... et par des tra¬vailleurs manuels, hélas? Sans doute, l'élémentféminin est-il pour quelque chose -dans cetéchec, mais les héros du Désert de Bièvressont trop individualistes ou pas assez, ils n'ontpas surmonté l'humain en eux. N'importe- quelDésert de Bièvres réussira si ceux qui s'ysont installés jugent l'échec de la tentativeinadmissible pour leur dignité personnelle.C'est l'erreur des animateurs de semblablesmilieux de ne pas sélectionner de tels typeshumains... E. A.
Victor Serge : Destin d'une révolution. U.R. S. S. 1917-1937 (Ed. Grasset). — Je veuxbien que Victor Serge soit un de ces.bandits;trotskystes qu'on ne rencontre qu'en se si¬gnant, j'admets qu'on ait beaucoup de choses-à lui reprocher ou à lui rappeler qu'il est dé¬plaisant d'entendre, niais il s-'agit de savoirsi le tableau qu'il peint du paradis soviétiqueest exact ou non. Victor Serge donne desnoms, des chiffres, indique des dates, deslieux. Tout cela est vérifiable. Mais toute cetteatmosphère de dictature appuyée; sur l'ombre-de la délation et la nuit des décisions-, secrè¬tes, qui donc l'a créée ? Est-ce que Trotskyet les premiers artisans de la Révolution de1917 n'y ont pas leurpart de responsabilité ?Ils n'ont pas voulu d'opposition, pas de partiautre que le leur, ils. ont laissé la centralisa¬tion s'installer en maîtresse. Même p-o-ur unLénine, la fin justifiait - les moyens, qu'ons'en souvienne ! Tout cela se retourne contre-eux aujourd'hui, et contre Trotsky s'élève leshurlements d'agonie des révoltés, de Crens-tadt. Cependant, malgré toutes les évictions,déportations, emprisonnements, tortures, dé¬portations on ne voit .pas que la bureaucratiesoit arrivée à faire le bonheur du peuple,russe. 85 à -88 p. 100 -des habitants viventdans des , conditions primitives-, . les 12 à 15p. 100 restant formant l'aristocratie et laclasse- dirigeante boleheviste ; la prostitutionn'a nullement disparu, sinon dans les statis¬tiques, et l'alcoolisme exerce de profonds ra¬vages. Et il y a l'enfer -clés' bagnes, les déplo¬rables conditions d'hygiène, les prisons politi¬ques que MM. les intellectuels et visiteursde marque qui se-rendent en II. R. S. S. de¬vraient bien demander- à. voir de près. Le re- Nmède, Victor Serge, le voit dans une nouvelle-révolution qui balaiera clans quelques annéesle régime actuel : espérons ciue ce ne sera paspour le- remplacer par une . nouvelle dictature.

— E. A.
Louis-Charles Royer : Qomnica, fille du Da¬nube, roman (Ed. de France). — L.rCh. Royernous emmène cette fois en Roumanie, où ilmêle les puits de .pétrole à une affaire d'amour,assez compliquée. Mais ce n'est para, -seulementavec les champs péfroiiferes de la vallée dela Prahova que no-us faisons connaissance,c'est avec les montagnes de la Transylvanie,les plages.de la Mer Noire, la vie éléganteet joyeuse de la jeunesse dorée de Bucarest.D'ailleurs, c'est un roman émouvant queL.-Ch. Royer nous donne là et qui sort -unpeu de sa manière habituelle... E. A.
A TRAVERS LES REVUES : Dans LEMERCURE DE FRANCE du 1er avril : « Ti¬tres et' Images. »,: par G. Hanet-Archambault,« Le Roman du Joueur d'échecs », -par Miguelde Unan-u-m-o, <c Origines de la nation lithua¬nienne », par O.-V. de L. Milozz- « La femmeen sandales », par Luc Durtain ; a Le mouve¬ment scientifique », par Georges Bohn ; « No¬tes et documents littéraires ». par Henrv-D.Davray ; les « Echos », etc. ■— Dans LA NOU¬VELLE REVUE FRANÇAISE du 1«" avril :<( Préface à l'Homme blanc »_par Jules Ro¬mains, a Paul de Gondi, cardinal de Retz_ »par André Suarès,.« Saint Simon » par Alain,« Notes sur Voltaire » par Jean _ Guehenno,(c Pages -de Journal » par André Gide, « L'airdu Mois », etc., etc. — ACÉPHALE de jan¬vier 1937 est consacré à.« Nietzsche et les Fas.cistes » — une réparation —- par G. Bataille,P. Klossowski, A'. Masson, J. Rollin, J. Walil.



l'en dehors III

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
ceux api s'en uentBrusque inaperçue. là mort de Georges De-ke»me, en date du 25 janvier- dernier1 Ce « filsdo famille » d'une puissance do travail remar-ble avait fondé, vers 1692, la Coopérationdes idées qui, établie faubourg. Saint-An-tSine, joua, nu rôle-de .première importance etdonna naissance au .mouvement des Universi¬tés Populaires où parièrent tous, les orateursdes .mouvements d'avant-garde, y compris les-anarchistes. Nous nous souvenons,, quelques-uns -d'entre nous, des discussions qui suivaientles conférences de tout genre qui se donnaientà la Coopération des Idées. Que cela est loin,comme sont loin la collaboration de Dehermeau « Réveil des affamés » de Calais (1883 ?)

■ et les revues qu'il fonda ou anima « Larevue antipatriote et révolutionnaire » (fin1884), organe de « la liguee des antipatrio¬tes a, « 1 autonomie individuelle » (188f-i888;et son action au moment de l'affaire Dres'fuset ultérieurement. Devenu le représentant de.la. droite du Positivisme (il avait toujours étépositiviste), Deherme, dans sa revue « LaCoopération des Idées a,,sous prétexte d'ordreet de progrès, reniait toutes ses idées d'an-tan, allant jusqu'à admirer les régimes de die.tature. — E. A.
nudité et chasteté

« 11 y a des moments où l'on,se croirait dansla Grèce antique : à Kyoto, .près d'une cascadeoù frémissaient des bouleaux, des arbres finsruisselants de lumière, je me suis assis dansune de ces délicieuses petites chayas de bam¬bou tressé, qui sont des objets d'art. Là, pen¬dant deux heures, j'ai, regardé des enfants,des liommes, des'.femmes, des jeunes filles se■plonger nus dans l'eau glacée avec des cris,des rires enfants, candides dans leur nudité.Rien n'.était beau comme, ces torses bronzés,ces fines épaules d'adolescentes, les beaux braslevés, les longues chevelures d'où ruisse¬laient des diamants dans la.lumière. Près demoi, couché, un garçon de vingt ans regar¬dait, les yeux mi-clos, les jeux d'ombre et delumière; à côté de lui, une geisha de seizeou dix-sept ans, en kimono iris pâle, à cha¬que instant écartait largement son vêtementet montrant la délicate merveille de ses épau¬les, la perfection de ses jeunes-seins. Lui, nela regardait pas, sa compagne : il rêvait,jouissant: de l'air • lumineux. Tout cela étaitsimple et chaste comme l'enfamce. Et. partout,dès qu'on s'écarte des centres, on retrouvecette simplicité antique — qui disparaît, hé¬las,— car avec la morale: arrive -le- sens - tkipéclié, la .pudeur .et le.désir. »Nul doute que dans cet extrait des Lettresd'Emile -Hovelaoque. que publie actuellementlie Mercure-de France, les nudistes ne trou¬vent un argument en faveurfde .leur, thèse.
le mauueiitsM fles " résistants à la guerre "Il y a actuellement,' en Roumanie, 105 résis¬tants à la guerre eu prison ; on en compte-345 en Yougoslavie (pour la ..grande majoritédes Nazaréens), pays où la majeure partie descondamnations varie entre 7 et 11 ans. EnPologne on trouve-également .des'..prisonnierspour refus d'accomplir le service militaire oude prêter le serment militaire. Eh Suisse,Ernest Villard termine à Zurich sa condam¬nation à 6 mois de prison (à quoi s'ajoute lineprivation de droits civiques do 6 ans). L'annéede prison infligée à Rœsinger à Genève s'estachevée en janvier. En France, si Marcel Bro-têche a été. condamné à quatre mois de pri¬son (plus privation des droits civils pour cinqans), «i Leinattre a fait la grève de la faim,Gérard Vidal et Charles Coin ont été libérés...En Hollande, on .compte 17 objecteurs de cons¬cience-détenus. An- Dauerna'rk- où est en vi¬gueur. le système cl ii service civil, les deux.camps des service-alternatif sont bondés, ce'qui n'empêche pas. que Erik Hansen qui arefusé et le service militaire et le service alter¬natif ait été condamné à quinze .mois de pri-

Un certain nombre d'abonnés -se plaignentde ne pas recevoir leur exemplaire. Nous te¬nons à rappeler : une fois de plus que l'expédi¬tion de la. revue : sa fait au local de l'impri¬merie. à Limoges. Pour les nouveaux abonnés,leur exemplaire, leur parvient, quoi qu'il arri-
. yé, avant que paraisse le numéro suivant leurinscription.

MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES

l

Les sages apprennent par l'instrubtion et lessets par i'expérience, mais que peut-on fairepour convaincre ceux qui refusent d'être en¬seignés et fuient devant i'expérience ? —Thakur Vudasuya.quelques pieu» administrateursSelon M. G. Lorphèvre, de Bruxelles, lechanoine Maneion, do l'Université de Louvain,-est administrateur de la Poudrerie royale deWetteren, Coopal et Oig. — Parmi les huitadministrateurs : de la .Société FraneoiCliinoisede Tientsin, on. compte lé R. P. Desrumeaux,le R. P. R. Charvet, le R. P. j. Molinari(« China Stock and Share .Handbook : », 1931).Dans le « Who'.s Wtho in Arpas' „> ..pour 1936,par H. Williams, on trouve nombre de prêtresqui sont actionnaires de firmes d'armements :par exemple pour la Vickers, le RévérendJohn. S.; Allen, le Révérend Miehael Godirey,le _vénérable .archidiacre Harry Line, le TrèsRévérend Monsignar W.-H. Brown, le Révé¬rend Arthur L, Preston, évèque suffrageantde Woolwieh •— pour 1' » Impérial ChemicalIndustries (gaz de guérites etc.) : le Révé¬rend . F.,-S.. Caddiek-Adams, le Révérend 'Cha¬noine Ernest.Ai Cogliill. le Révérend HurbertLowe (chanoine prebendier de Saint-Panl etdoyen: de-Kensington depuis 1931). — Les In¬terrogatoires de la Commission Nye ont mon¬tré un missionnaire marchand de masques àgaz... (Mas Dossiers, 30 déc. 1936).
textes égyptiensDans La Nopvel.ee .. Revue Française du1er mars, M. J.-C. Ma.rd.rus donne une traduc.tion de Textes égyptiens, relatifs aux croyan¬ces.du peuple-de l'Egypte concernant, le passa¬ge de J'âme dans l'autre monde, Nous-en-déta¬chons la curieuse Invocation qui suit et qui

. montre que mainte méditation religieuse oumétaphysique ultérieure n'a fait que répéterce qu'énonçait l'Initié des dynasties pharao¬niques bien-des siècles auparavant.
« O formes d'Eternité,Je.suis une parcelle des parcelles de la ..GrandeAme, Incandescente,Une-paaicelle des parcelles de là Divinité,Je suis l'éternel amant de la Divine Amie,l'Eternelle Sagesse.Avant toute création, Elle existait.Avant toute forme, Elle existait..Quand il n'y avait rien, -Elle .était.Quand le. Rien n'était pas nommé, Elle était.Quand le Chaos était roi. Elle était.Quand ■ le Chicos dévint l'Ordre, Elle était.Quand, le Destin n'était pas, Elle était.Quand le Destin montra sa face, Elle était.Quand on ne l'a pas trouvée,- Elle .est, .Quand on ne la voit pas, Elle est.Elle n'est pas à dïoite. Elle n'est pas àgauche.EUé n'est-pas dessus. Elle n'est pas dessous.Elle èst Dedans..Elle -est. Dedans.Condensée-dans l'Ether, Elle est Lumière. B Si ■> ■ ■ ■ 9 9 9 9 H 9 I 1 I 1 9 ■Condensée en- Elle-même, Elle est Matière, - «-.«a.» ji. a«a ~a.._:..
,,,, . , ,,,, , 1? ,nl , ro»r paraître des au auront été reuniesElle es,t Chaleur, Elle est Force; Elle est 1 1 . .Mouvement 300 souscriptionsXnag"- m iffl Du viCE iï § li ïsiîiCondensée dans la Terre, Elle est Feu. Elle recueil rie<t meilleure articles nariMest Glace, Elle est Source vive. recueil desmeilleurs articles parusCondensée, dans La Graine, Elle est.l'Arbre. • dans ! e. d. et autres périodiquesCondensée dans Le Germe. Elle est moi-même. depuis 1922Je suis Elle. Elle est Moi. par E. ARMAND : franco: : 12,75Je suisnur. Jé suk pur.(,> BULLETIN OE SOUSCRIPTIONNoilX i&t pTCTlOYÏlS , « » "»•«*«;U&erlinioe el Ppostililloopar E. armand(Documents pour une interprétation sexualiste Nombre d exemplaires souscrits à 12 Ir.de i histoire. — Influence du fait sexuel sur l'uula vie politique et sociale de l'homme) (envoi recommandé)préface du d1' a.-r. Proschoivsky n t,. ,i. La Préhistoire; ii. l'Orient antique; m. , n.-b. — Découper ou .recopier le prosentLe monde antique ; iv, Rome ; v. l'ère chjré- et Lenvoyer. amsi que le mqntant. detienne; vi. Le Moyen Age; vii. La Renais- r m mir^aiirq 'sance ; viii. Les Temps modernes ; ix. l'épo- Joseph, orleans.que dés encyclopédistes. De Sade. Le Rétif de Reçu directement : 20;. i.lionnne; 208. j.la Bretonne et Leur,temps ;, x. Depuis la Révo- Cil.lution, le monde en marche .vers, une éthique Bien qui il nousmanque encore 92 souserip-i°x-uelle nouvelle.. tiens, notre éditeur a consenti à faire-.paràî-Vn volume «nanti in-8" de m puqes, tw- ce. volume. Sa .publicabioù n'est donc plus^ n t ~ qu une question de tempsraCft chaque jour nousenvoi recommande . 26 fr: 25 011 attendons les épreuves.

la colonie sibérienne " Brafski Troud "
Le Résistant a -la- Guerre de décemb-'e 1930nous apprend qu'il existe, en Sibérie occiden¬tale une colonie agricole qui porte le nom deBratski Troud (Travail Fraternel) et qui estcomposée de. chrétiens-tolstoïeiis, ennemis ré¬solus de la violence, de l'exploitation, desguerres et des préparatifs de guerre, ils vien¬nent de lancer un Manifeste où s'ils déclarentque « le massacre approche » ils proclamentqu'-« il y a .de la pla.ee sur la terre pour toutesles races et toutes lés, nations. »Ce manifeste énonce, entre autres :
« Si nous pouvions rejeter tous: les -foras:da-« blés budgets de guerre et licencier les-ar-« niées..., si des épées et des tandis nous« pouvions forger des faucilles et des charrues ;« affranchir le ,sol et mettre la multitude d'.oL« ficiers et de ionctibjnia.ir.es au travail utile,

« nous' ferions disparaître un lourd fardeau
« et apporterions un soulagement aux souf-« frances des peuples, soulagement qui ne
« peut être atteint par la conquête de colonies« ou la révision sanglante do la carte du
« monde.

« N'-est-il pas temps d'en finir avec, cette« folie-? » — demandent-ils, « Mais comment
« atteindre oe but ? Uniquement par l'action
« unie du peuple, cles travailleurs, déclarant« dans tous les pays leur intention de briser
« avec la guerre ou les préparatifs de guerre« et de mettre ainsi -fin au système de-la
« guerre, n

en dépouillant notre courrier4 février 1937. — ....Vous allez trouver cesquelques lignes dépourvues île tout sens lit¬téraire ét un peu naïves, mais je tienB à vousremercier pour tout ce-que.vous avez-fait pourmoi sans le -savoir. Vous avez fait de moi unautre homme, Jusqu'ici je haïssais les -êtreshumains et leur bêtise, mais je-m'aperçoisqu'il existe encore en ce bas monde quelqueshommes de bonne volonté.J'avais une expérience à tenter et j'étais,comme dit E. Armand, de ceux qui hésitent,ont- peur des . conséquences et piétinent surplace. Ce n'est qu'après avoir lu un dé sesarticles : « Dissertation Sur l'expérience »,que j'ai compris où était ma voie.Cette expérience n'a pas réussi ; elle nem'a apporté que des: désillusions, mais je mesen s enrichi moralement.Etant lecteur dé votre revue, depuis quel¬ques annéés, il est temps de .m'y abonner. Jevous enverrai le montant de l'abonnementdans quelques jours, —- Un admirateur de■l'e. d.
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TROIS MOTS
A. Vous qui 8tes abonnés et changez de do-iloite, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne ''ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner 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'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simple•t ne coûte rien de nous renvoyer ce Journal•'Il 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'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela 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 dans•hacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou do votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous Jamais réfléchique si tous Ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬vol d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir peur assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. 1Souscription permanente. — F. Grenier23.50 ; P. Viala, 23.50 ; B. Lé'vy, 1 ; Mau¬rice, 20 ; L. Primet, 10 ; M. Bruley. 25 ;P. Le Roux, 10 ; M. Cruzel, 2 ; R. Boilon,2 ; M. Besse, 35 ; H. Lefèvre, 10 ;R. Le-8011., 5 ; J. Hascoët, 5 ; A. Arjàh, 5 ; Male-vergne, 5 ; A, Marquet, 5 ; E. Lacour. 2;A. Dasso-nville, 5 ; L. Moi-eau, 5 ; Eug. B.,10 ; Chauvin, 2 ; J,. Landau, 25 ; R. Sellos,2 ; Collecte « Chez Simon » et Bel-Air, 49.25;Excédent d'entrées « Chez Simon », 40 ;Rouas, 5 ; P. Denat, 5 ; E. Bourmaud, 5 ;J. Boujon, 2 ; A. Maurel. 2,50' ; P. Estaque25 ; G. Odin, 10 ; P. Lacour., 5 ; A. Bau¬doin, 5 ; E. Clavel, 5 ; F, Bohême, 15 ; A.Montés, 10 ; L. Fondary, 5 ■ J. Ricou-, 3.25 ;M. Bouchier, 2.25 ; G. Champion, 5 F.Pierre, 4.60 ; -A. Faeiabeii 1.2-5. ; Sarrate,5 ; M. Pressoir, 20 ; Pomarede 2 ; Lamoote,

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnée,de deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,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.

7.50 ; A. Wante, 5" ; A. Vifltte, .5 ; F*.Thuillier, 10 ; G. Gégard, 5 ; F. Jouhet,15 ; Deloble, 3 ; Y. Béville, 5 ; E. Boutrou,7.50 ; Moriano, 5 ; A. Richard, 10 ; J. Àr-dail, 20 ; H. Jegado, 5 ; Marchand, ??? :M. Petit, 5; D. Polydor, 35; J. Fouillade,2 ; H. Bosselin, 5 ; J. Thibaut, 10 ; P. Es¬taque, 25 , ; Giorgetti, 10 ; M, Costa, 5 ; Der-ce, 15 ; D. Boudet, 3.50 ; L. Brélramet, 5 ;
. Gil, 5 ; Laurent, 5 ; A. I)., 10' ; Collecteréunion Vanves, 15; Collecte réunion café duBel-Air, 22.50 ; H. Lebigue, 10 ; Tesnier, 10 ;.Marchand, 15 ; J. Colonna, 14 ; Daudé-Bancel,10.
Abonné dés. corresp. avec j. f. absolument■d'accord thèses e. d. Gil, Port-Lyautey (Ma¬roc)Camarade, étudiant étranger ferait au pairtrav. bureau (franç., angl., espagn., comptabi¬lité) ou même travail manuel quelconque. —Airmano, chez Arambm-u, quai Maurice-Ravel,30. Ciboure (B.-Pyr.).
Camarade désirerait corresp. sur ce sujet ;Un milieu libre est-il viable en France etimmédiatement ? Répondre à Marins Monnot,rue de l'Egalité, 20, Givors (Rli.ône).

DERNIERE HEURE. — Par suite de cir¬constances exceptionnelles, le prochain .fasci¬cule ne paraîtra qu'à la fin du mois de mai.
Membre de nos associations d. entr. rela¬tions av. compagne sportive, intellect, en vuef. camping juill. ou août et parc. Alpes ouPyrén. Subviendra frais excurs. — Jean Au-debert, poste rest. Centrale, Marseille.
Un camarade, rien des préjugés bourgeois,idées de l'e. d. d.. f. colin, compagne idem.T. p. pr transmis. — 2086, bur. de la revue.
H. Burtin vu imposs. répondre elle-même àts ses corresp. les prie acc, ses excuses et re¬merciements.
Un camar. ch. relations camaraderie, com¬pagnons ou compagnes, Paris. — Delmarre, rueds Vannes, 7, Aix-en-Othe (Aube).
Agé, militant, cuîtiv. Igueexpér. je d, f.conn. compagne d'accord thèses de l'e. d.tps libre pouv. recev. Paris, pr relations agréa¬bles et suivies. —- 2085, bur. de la revue.
Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie (payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.
Je correspondr. volontiers avec compagnessujet amour physique et rech. <c Synthèses su¬prêmes » de Han Ryner. -— Hervé Pennek,au bureau de la revue, t. p. pr transm.Désireux faire camelot campagne, seraisobligé à camarade qui procurerait adressefournisseurs : briquets, pierres, papier-ciga¬rette, etc. -— Grégoire, 17, rue Annral-Mou-chez, Paris-136.A prendre nota. — Les camar. franç. ouétrangers, qui ser. arrêtés région Perpignans'adresser, immédiatement, au « Comité de Dé¬fense de la Révolution Espagnole Antifas¬ciste », rue Maréchal-Foch, Perpignan, etréclamer M® Grégori, avocat du Comité, quise met. à leur disjposit. Le Comité se chargede souten. matériellem. les camar. arrêt àPerpignan.
Etudiante étrangère, résid. France, tr. cul-tiv., corresp. avec camarade en rapport, librette attache, et posséd. situation, en vue unionlégale, vu circonstances exceptionnelles. Ré¬pond. seulement correspond, -sérieux. Ecr.donn, adresse exacte, sous double envel. : K.L. G. c/o E, Armand, av. t. p. pr. transm.Je ch. compagnon maçon pr m'aider à constr.une citerne. Mes ressources sont modestes.Ecr. Jouhet, à Murs (Va-ueluse).Camarade désireux s'évader mil. bourg,entr. relat. avec camar. n'importe quelle rég.pouvt haider à s'installer (aide purement mo¬rale, bien entendu : p. ex. rech. d'un log'd'une pension, etc.). Ecr'. Moriano, av. t.p. p1' 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 Lisbonne, 40, Paris, 8e-
Ne comprenant pas absence de réponse àcette annonce, je la réitère : je dés. f. conn.compagne ou couple expérimental, d'accordnv. thèses combat contre la jalousie. O. A.,droit à l'amour pour les' âgés et y . souscriy.■sans réticences. Néce.ss. resid. région Pariset pouv. recev. chez soi. — 1001 bur. de la rev.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
i. — Nous ne recevons pas d'abonnement»à servir poste restante publique ou privé»(P. O. P.).
il. — Sauf en ce qui concerne celles de no»dépositaires ou agents-correspondants, nous n»communiquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations où au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la << réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un group»d'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notr»revue.
SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.
Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
Nous serions heureux qu'on nous épargneles questions, discussions, demandes de ren¬seignement etd'informations sans réelle urgen¬ce. Nous ne possédons pas le personnel néces¬saire pour une besogne autre que le travailcourant. Ceux qui nous demandent expédi¬tions, réponses par retour du courrier et ainside suite, oublient que nos appels, à nous, res¬tent sans réponse, malgré un surmenage accu¬mulé' par des années et des années d'activité.

— E. A.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-B.arcelona(Espagne).Certaines des annonces insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par notre revue est assezétendu et assez varié pour que toute annoncetrouve un écho et ait une suite. Le contraireprouverait simplement l'absence de camarade¬rie réalisatrice parmi ceux qui nous lisent.Or, la continuation de cet état de choses pose¬rait la question de l'efficacité des annonceselles-mêmes et celle de leur continua'41 n.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¬vail bureau, sténo,, dactylo et lang. étrang. sipossible. Etant donné impossibilité préleversalaire sur fonds de l'e. d., cette ou ce collab.devrait pourvoir à son entretien. Conviendraità quelqu'un d'actif, mais fatigué de la villeet de son agitation. Cette annonce n'est pasà l'usage des protagonistes du « tant pis pourtoi ». Ecrire au bureau de la revue.
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culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale jet libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse j
— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — jnaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres
en guise d'épilogue réalités, vérités

Les tragiques événements de Clichyont amené les syndiqués de la région pa¬risienne à faire grève — oh ! une grèvepoint méchante qui a duré une demi-journée. Crève de solidarité qui n'a rienà voir avec les revendications de salai¬res et d'heures de travail, frappées aucoin du « matérialisme sordide » commedirait sans doute ce bon M. Flandin.Au lieu de se réjouir de ce mouvementpurement éthique, voilà que tous les spi-ritualistes et idéalistes de gauche jettentles hauts cris. Comment ça, une grève desolidarité, c'est-à-dire une grève où iln'y a nul profit matériel à récolter ! Abo¬mination de la désolation ! ! Or, ici,nous marquons un point quand se pro¬duit une grève dont le motif est autrequ'économique. Nous aurions applaudi,par exemple — pour rester dans l'ac¬tualité — à une grève déclanchée pourprotester contre l'envoi des troupes régu¬lières allemandes et italiennes en Es¬pagne, pour affirmer l'horreur du peupleà l'égard des massacres qui ont suivil'occupation de Séville et de Saragosse,la prise de Badajoz, les bombardementsde Madrid, l'exode des malheureux s'en¬fuyant de Malaga. Si ces grèves avaienteu lieu — et qu'elles aient été renouve¬lées autant qu'il était nécessaire — ellesauraient donné à réfléchir à MM. nosgouvernants, vers lesquels s'élèvent lescris et les pleurs des innocents massacrésà cause de leur veulerie, d'abord. De laveulerie des gouvernés tout à travers lemonde, ensuite. — Qui CÉ.
pensées

l'our l'action commune, un minimumd'entente eut indispensable, mais l'existen¬ce d'un le orthodoxie plus ou moins étroitene l'est aucunement.
Même devenue laïque, démocratique, ré¬publicaine, la loi continue d'être, aux mai.n'sdes chefs, le moyen par excellence d'asser¬vir les masses et les individus.L'hypocrisie contemporaine n'aime pusqu'on étale, en plein jour, certaines doc¬trines à qui l'ombpe convient.La défense de. sa vie et de son bonheur,voilà une l>ase d'.aclion solide pour celuiqui ne veut ni opprimer lés autres, niêlr\e opprimé par eux.L'action nous semble le. complément na¬turel du rêve ou de la spéculation théori¬que. Tant qu'il est utile de réagir et delutter., nous sommes pour l'action, contrela passivité../lux mains de l'Elut, la justice n'est, qu'unmoyen d'écraser le faible, de légitimer lesrapines des forts, de permettre à l'usurpa¬teur triomphant d'asseoir sa dominai iond'une manière durable; — L. UÀuqBbKTTE.

Notre Cécile Nationale fait, parler d'elle.Elle aspire à devenir a'obesse ! Ecoutez sesdéclarations : « J'ai toujours aimé la reli¬gion », « On ne jouit bien qu'au ciel ». « Montrop-plein d'âme va vers Dieu ». Calme testransports, ma Cécile ! — Que pensez-vousde ce trop-plein ? Et sou trop-plein de corps,où va-t-il ? Ne prenons pas. trop la chose ausérieux. Tout s'explique : Cécile veut fairedu cinéma 1
Connaissez-vous la Souricière du Palais ditde Justice ? On a fait, ces temps derniers, desgorges chaudes au sujet de cette « cellule dessoupirs » ou u geôle-boudoir » qu un gardiencomplaisant louait à peu de frais aux épousesdes détenus qui venaient les rejoindre. Lacellule n° 10, qui remplaçait avantageusementl'hjôtel meubllé, fut pendant (longtemps lethéâtre de parties fines et autres ébats amou¬

reux (qui eût dit qu'en ce lieu si austère sepassaient des choses si épouvantables !). Uneidée : pourquoi n'établirait-on pas, dans le ditpalais, à proximité du cabinet du juge d'ins¬truction, un cabinet particulier où, sous lasurveillance du gardien faisant office de
» voyeur ». s'accompliraient les rites conju¬gaux ? L'idée mérite d'être retenue et, entout cas, signalée aux législateurs du FrontPopulaire.

—o—
Une star de ciné (ce ne peut être qu'unestar de ciné)) réclame à son directeur la■coquette somme de deux millions pour uneégratignure au mollet pendant un exerciceéquestre ! Méfiez-vous, camarades, des starsde ciné que vous pourriez approcher de tropprès. Elles seraient capables d'exiger de vouspareille somme ! —o—
Après les plus jeunes mariés de France, lesplus jeunes belles-mères de France, les plusjeunes mamans -de France, on nous parle desplus jeunes grands-pères et grands-mères deFrance, Où s'arrêtera le ridicule de ces feuillesjournalistiques qui ne savent qu'inventer pouramuser leur public ? Mais ce dernier est à cepoint abruti qu'il n'exige pas d'autre nourri¬ture .intellectuelle.

—o—Il y a longtemps que nous n'avions entenduparler des « reines de beauté ». Or, voici que
nous arrive tout un lot de jolies personnes,dont la présence seule met eu branle le com¬merce : reines des Halles, des Sports, del'Exposition, et autres majestés aguichantes.On ne va pas s'embêter, a Toutes ces dames
au salon ! », comme on dit au bordel.

" 01Qu'une h grue » fasse une esclandre, on luioffre 300.000 francs pour publier ses mémoi¬
res. Ce n'est ni à Han Byiier, ni à moi, qu'onoffrira pareille somme. Nous ne sommes pasà vendre !

« Le Normandie a repris le ruban bleu », cequi est une victoire bien française. Ce qui l'estmoins c'est la défaite que nos chevaliers il"football ont essuyée à Stuttgart. C'est unvéritable Sedan moral !

On n'a pas idée de construire uue école sur
un puits de pétrole 1 C'est comme si on laconstruisait sur un volcan. Un beau jour levolcan l'ait irruption. , Il n'y a qu'en Améri¬que que ces choses-là arrivent. Dès qu'il s'agitde gagner des dollars, ou fait bon marché dela vie des autres. La matière se venge de lacivilisation mécanique qui l'exploite. Cherchezpartout la femme, dit un proverbe. Il seraitiplus juste de dire : cherchez partout le pé¬trole. L'homme a fait de l'argent son .compa¬gnon ! Qu'il ne se plaigne pas des vilainstours qu'il lui joue !

Les mêmes types qui, dans l'opposition,combattaient avec acharnement certains pro¬jets de lois, sont les premiers à les faire voterdès qu'ils arrivent au pouvoir. Antimilita¬ristes la veille, militaristes le surlendemain,reniant avec ensemble leurs promesses, faisantpreuve d'une déloyauté sans nom, se moquantde leurs électeurs et leur faisant avaler toutessortes de couleuvres, ils réussissent à se faireprendre au sérieux. On les croit sincères, alorsqu'ils n'ont jamais autant menti.
Les communistes viennent de prendre unedécision énergique. Il s'agit, une fois pourtoute, de « faire passer le souffle républicaindans la police, l'armée et l'administration ».Le souffle républicain ! U est aussi pestilen¬tiel que tous les souffles dont vous empoison¬

nez l'atmosphère, ô partisans de l'ordre et del'autorité.
On vient d enterrer Foeli à côté de Napoléon.Deux héros qui firent la guerre pour avoirla paix !

—o—
Le représentant de Dieu, sur la Terre vientde ipondre une de ces encycliques fumeuses,dans lesquelles il y a à boire et à manger. Use range du côté dû plus fort. U prend partipour le fascisme contre l'antifascisme. C'estlogique. Hier, il prêchait l'union des classés.Aujourd'hui, il prêche la discorde. U n'en estpas à une contradiction près !
C'était un soir, au Vél'd'Hiv, un de cessoirs houleux où, d'une seule voix, les cama¬rades du Front Populaire .réclamaient des

« avions pour l'Espagne"». Une militante espa¬gnole, arrivée le soir même du « théâtre desopérations », en possession de documentsaccablants pour' les rebellés et, de plus, grande"oratrice, demande à prendre la parole. Lesorganisateurs du meeting s'y opposent formel¬lement -, « Nous avons dix-sept orateurs. Nousn'en finirions pas s'il fallait écouter tout lemonde ». Autoritarisme, voilà bien de tescoups !
—o—

Nous ne voulons pas plus d'une politiquepacifiste que d'une politique belliciste. Lesdeux font la paire. Partout où la politique seglisse, c'est la mort qui fait sou œuvre.
Que vous le vouliez ou non, la police esttoujours contre nous, elle n'est jamais avec

nous. Elle ne peut pas l'être, par définition,
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On nous annonce une bonne nouvelle : lamilitarisation de la jeunesse. À partir de 18ans, les potaches tiendront le flingot. ilss'exerceront 'au métier dé tuer. Un beau pro¬jet, n'est-ce pas ? C'est ce que le Front Popu¬laire appelle « réaliser son programme ».
Après le bourrage de crâne des masques àgaz, dont le port sera rendu incessammentobligatoire, avec l'assentiment des communis¬tes et socialistes qui le combattaient la veille,

ou nous annonce un nouveau moyen de pro¬tection contre la guerre aéro-chimique (ne riezpas, c'est très sérieux !) : l'édification audessus de Paris d'un vaste hangar métalliquesoutenu par 80 pylônes, qu'aucun ohus nepourra transpercer,. Sous ce toit, la vie suivra
son cours, les gens pourront vaquer à leursoccupations, danser, rire, chanter, fairel'amour, comme d'habitude, tandis que lesobus viendront s'écraser, inoffensifs, au dessusde leurs têtes. Quand je vous disais quec'était sérieux. 'Ce projet mérite, évidemment,de retenir l'attention des « pouvoirs publics »■

—O—
11 y a un nationalisme de gauche aussi dan¬gereux que celui de droite, plus dangereuxmême, car il dissimule son impérialisme sousdes dehors trompeurs. Avec ce dernier, on saitdu moins à quoi s'en tenir, tandis qu'avec lepremier, on n'est sûr de rien. On pataugedans l'incohérence.

—o—
Fusillades de dicliy (16 mars). L'union sa¬crée, que l'on croyait durable, est rom¬pue encore une fois. De nouveau, les partiss'affrontent : « Le sang ouvrier a coulé ».

c( La police avec nous 1 » Persisterez-vous,camarades, à pousser ce cri imbécile ? Com¬prendrez-vous, enfin ? « La police avec nous ! »Cette fois, vous êtes servis !
Lendemain de fusillades. A quoi rime cettegrève d'une matinée ? A rien. Les ménagèresont laissé jusqu'à midi, sur le trottoir, leurspoubelles, en guiSe de protestation. De soncôté, le préfet de Police a déclaré : « L'objectif

a été atteint ». Quel objectif P C'est sûrement
une galéjade.

—o—-
« Nous sommes les maîtres, ditos-vous. Et,maintenant, ça va barder ! ». Or, pas plusaujourd'hui qu'hier ça n'a bardé. Vous vouscontentez toujours de « processionnel' » euchantant la « Carmagnole » ou le « Ça ira ».Pendant ce temps, les deux cents familles,favorisées par l'Emprunt, font leurs affaires.

—o—
Quand on pense que.les projets de militari¬sation du Front Populaire auraient été coin-battus avec acharnement par ce même front,si le front d'en face, maître du pouvoir, lesavait préconisés, on ne peut que prendre enpitié ces « girouettes » qui tournent à tousvents, au gré des circonstances.0
L'impérialisme rouge tend les mains pardessus les frontières aux autres impérialismes.Ce sont les mêmes méthodes, avec les mêmesbuts : l'asservissement de l'individu par le

moyen de la violence.
—o—

N'attendez pas de la violence votre libéra¬tion. Ne l'attendez que de votre raison... Sitoutefois il vous en reste encore 1

Ven dehot'è
Le droit des individus à disposer d'eux-mêmes n'existe pas plus que celui des peuplesà en faire autant.

—o—•
La. vérité est au dessus des partis. C'est ceque ne comprennent pas les politiciens quiveulent imposer « leurs vérités » au monde.
Du moment que vos vacances sont payées,

vous êtes satisfaits. Vous vous foutez dureste ! (Je songe aux camarades qui expient,dans les geôles du Front Populaire, le crimed'être restés eux-même pendant la Guerre duDroit. A quand l'amnistie .?)
—o—

Voici qu'on réparle de la a dissolution desLigues factieuses » inscrite en tête du pro¬gramme du Front Populaire. II. n'y a riende fait sur ce point, comme sur bien d'autres !A quoi sert-il de se grouper, de s'associer,d'agir en commun, si l'on ne parvient mêmepas à faire aboutir les revendications les plusélémentaires ? L'être qui agit isolémentobtient souvent davantage. Pourquoi médirede l'individualisme, alors que les troupeauxsont incapables de réaliser leurs « aspira¬tions » ?
—o—

ce La police avec nous ! » Puissions-nous neplus entendre ce cri résonner chaque fois quenos camarades du Front Populaire serontpris d'une attaque de processionnisme ! Com¬prendront-ils que cette fa.çon d'amadouer l'au¬torité n'a rien d.e bien glorieux. Elle est hypo¬crite et lâche. Il faudra trouver autre chose.
—o—

Apres le cri : « La police avec nous ! »,voilà qu'ils poussent maintenant celui-ci •-
« Epuration de la police ! ». Epurée ou lion,la -police est toujours la police, c'est-à-direquelque chose qui n'a de nom dans aucun'elangue. On ne peut pas compter sur elle pourrétablir l'ordre. Elle ne fait que semer ledésordre. La police est l'ennemi-né de l'indi¬vidu.

—o—
Tout augmente, mais ou a des vaca'hesspayées, ! Ça s'équilibre. Vivent les lois socia¬les I

—o—
Chaque fois que le Front Populaire viole sonprogramme, il prétend l'appliquer. Les lec¬teurs des <( feuilles » qui propagent cette con¬tre-vérité les croient sur parole. Ils avalenttout ce qu'on leur fait avaler. Ils ont si peud'esprit critique ! —-SB-—
Qu'avons-nous vu ces temps derniers ?L'extrême-gauche voter l'emprunt pour ladéfense nationale, l'extrême-droite voter con¬tre. Eu matière politique, il ne faut pas cher¬cher à comprendre (on comprendrait tropbien !). Quelle comédie !
« Pour moi, je trouve qu'ils ont des torts,d'un côté comme de l'autre. » Façon commode,pour un mèreanti, de ne pas prendre partidans le drame espagnol.

, —o—
« Le canon est-il une arme défensive, ou une

urine offensive ? », se sont demandés, pendantdes mois, les représentants des peuples à laSociété des Nations. Qu'on ne s'étonne pass'ils ont si bien travaillé !

inMnMiWléiiiltWUiiflMfiliWiiiWftiiiiiiiiHliïHi
L'Etat retire d'une main ce qu'il accorde del'autre. Méthode qui lui permet d'affirmerqu'il veut le bonheur du peuple à l'heure où ilfait sou malheur.

—o—
Mussolini a aboli l'héritage. Qu'en pensent

nos braves fascistes qui rêvent d'instaurer enFrance le même régime ? Ils seraient les pre¬miers à protester. Du moment que cela sepasse hors de « nos frontières », ils applaudis¬sent.
—o—

On nous menace d'une carte dit « sou de lapaix » qui constituera; paur chaque Français,nu bulletin de vote en faveur du respect (sic)du Traité.de Versailles, de la sécurité collec¬tive et de l'assistance mutuelle. C'est- plutôtd'un « sou de la guerre » qu'il s'agit. C'est
encore un bourrage de crâne !

—o—-
Les maîtres de l'heure s'adressent, au dessusdes frontières, des ultimatums plus ou moinsprécis. Eden, Hitler, Mussolini, Delbos... Aqui le tour de ces messieurs ? Il n'y a- pas deraison pour que cela finisse. Tous -proclaànen't

« ni'hi et orbi » : u Nous voulons la Paix ».Eh ! si vous la voulez, faites-la !
—o—

Ce qui restera du passage au pouvoir duFront Populaire, c'est cette politique de super-militarisation qui achève de ruiner tout espoir
en la paix. Comme le cheval de Troie, il con¬tient dans ses flancs des guerriers tout armés.C'est un fascisme à rebours.
25 mars. Gérard de Laoaze-Du'i'hiers.
Les personnes qui sont les plus acharnéesdans ia critique sont celles qui ne savent riendu sujet dont elles parlent. — Tarer Vijda-stjya.

la violette
En mémoire de mon ami

. M. R,, tué -en Espf gne.
J-e te revois petite fleur
comme au jour que je t'ai reçue.Les hommes perdent des douceurs,et toi, -c'est toutes tes couleurs,fleurette que tu as perdues.
Ta fine tige -s'est brisée,Ta fine tige s'est brisée,
comme s'est brisé le printempsde celui qui t'avait choisie,et tous deux depuis bien longtemps,
vous avez délaissé la vie.
Si tu pouvais me raconter
ce qu'IL a mis dans tes pétales,peut-être un sourire, un baiser,Un petit mot plein d'amitié ?Mais tu demeures froide et pâle,insensible à tous mes regrets.
Ta sécheresse me rappelleque tout est silence en la mort.Tu m'es chère autant que cruelle,
car tu os l'unique parcelleque je garde tremblante et frôled-u- perdu que je pleure encor.Mars 1937, M. C.-
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

les miliciens espagnols ei la prostitution
Les feuilles ■anarchistes de Catalogue et au¬tres provinces entretiennent souvent leurs lec¬teurs de cette question. Mais ils n'appuientpas suffisamment sur les raisons qui poussentles miliciens à s'adresser à des prostituées.S'ils trouvaient un meilleur accueil auprès des

compagnes et des filles des camarades de laF. A. I. et de la C. N. T., cela ne se produiraitpas. C'est une chose excellente que de laisserse vendre librement le matériel anticoncep¬tionnel et de promulguer des décrets surl'avo.rtemeut. Mais si, en même temps, campa¬gne n'est pas menée en faveur de la libertésexuelle et contre l'esprit de jalousie si répan¬du au-delà des Pyrénées, à quoi bon ? Si lesanticonceptionnels et la liberté — relative —de l'avortement n'ont pour' résultat que deproduire l'aisance dans le couple, c'est unéchec sur le plan éthique. Cela ne vaut pasmieux que l'état d'esprit de nos annonciersà la recherche d'un copain sûr, fidèle, et lesaidant matériellement ou d'une copine quitiendra leur ménage et fera une excellentegardienne de foyer. La nouvelle éthique se¬xuelle, l'éthique révolutionnaire," c'est la réci¬procité à trouver, sans autre forme ni suite,
en l'échange dès sensations erotiques. L'échan¬ge de la sensation erotique pour la sensation ero¬tique elle-même voilà l'éthique au sujet delaquelle les périodiques anarchistes espagnolsgardent un silence par trop prudent. Ils ton¬nent contre la prostitution, l'érotisme vénal —•ils ont bien raison — mais que peuvent leurs
sermons s'ils ne font appel qu'à la restrictionet aux refoulements sexuels ? Pour' que la pros¬titution — ouverte ou déguisée — disparaisse,force est que la liberté sexuelle passe dans les
mœurs. Sinon, c'est de l'encre et des pai'olesperdues. — E. A.
Maranon moralitéisteLe Dr Maranon, célèbre par ses études sexo-logiques et ses cabrioles (politiques, déclaredans Lus Nouvelles Ljttékaires du 27 marsdernier — et cela en conclusion d'affirma¬tions dont les uns sont bonnes et d'autres lesont moins — qu'il voit la perfection de l'hom¬
me dans la monogamie. Eh bien, le fameuxdocteur nous permettra de ne pas être de sonavis. La monogamie ne rend pas l'homme par¬fait, il le rend statique, exclusif, unilatéral,indigent, ce qui n'est pas la même chose. Il
en fait l'homme d'une ,senle femme, c'est-à-dire le. borne, le limite, le restreint, comme estborné, limité, restreint l'homme d'un seullivré, par exemple. Il en fait un sectaire. « Iln'est pas de type viril sans quelque austé¬rité ». Là reparait le moralitéiste. Qu'est-ceque la virilité a à voir avec la monogamie oula pluralité amoureuse ? Le viril est celui quireste, eu pleine possession de son « moi » nu■sein des expériences multiples de sa vie et noncelui qui. redoute les ou s'abstient des expé¬riences polylatérales. D'ailleurs, ce que nousen savons démontre que la monogamie ne pro¬duit nullement l'austérité, ■— E, A.
le problème de la natalité
Nous empruntons à Paris-Soir — n° du 28mars 1937 — le texte de la lettre ci-dessousque lui adresse un de ses lecteurs -,A l'examen des suggestions' de vos lecteurs,on no peut qu'être étonné, voire stupéfait, den'y pas relever une seule allusion au plus gra¬ve problème du temps, celui qui domine tousles autres : le problème de la natalité.

Et même, quand on lit les exhortations isurce sujet de toutes nos sommités, savants, in¬tellectuels, poiitimens, etc... on reste anéantitle voir prendre aveuglément le coiitre-p.ed dela vente,Cependant cette vérité est proprementéblouissante : n y a trop d'hommes sur terre
— tout au moins en JStarope, et surtout dansoertaines parties de l'Jturope. Même en I ran-ce, on peut attirmer que ia population ne de¬vrait pas dépasser au millions d'habitants.Que dire de pays oius pauvres et qui s ingé¬nient cependant a accroître encore par tous lesmoyens un capital fiumam dont ils ne saventque faire '(
le procès des auorieurs de CopenhagueVoici un procès dont on à peu parlé ailleursqu'au Daiiemarck et qui a valu au Docteurneijnbach trois mois eu au Docteur Pliilipsonil) jours de prison. Ce ne serait rien si té juge¬ment ne s'était accompagné pour LeunOacli decinq ans de perte de ses droits civiques et pourDiiliipson de deux ans d'interdiction do pra¬tique médicale. Il convient d'ajouter que Leuu-bach et DEilipson sont d'ardents propagan¬distes de la .Réforme Sexuelle et que ce juge¬ment est la conséquence des suites morcellesd'un ayorcement pratiqué par l'aide du doc¬teur Leunbach, une doctoresse allemande, gy-nécologiste distinguée, émigrée à Copenhague,la doctoresse JAœtlie lleinliardt. Or, sur 700 casd'avortement, un seul avait eu des consequen-

(Suite et fin)
Accordons main tenant un entretien àGorgias le nihiliste, qui prétend que rienn'existe, ni l'expérience qui est la négationde l'Etre, ni l'Etre, Un, absolu, étemel,parce qu'il exclut toutes les conditions dei expérience.Le paralogisme esL fort pour un sophiste.L'esprit philosophique des temps helléni¬ques était surtout dynamique-, il. se récla¬mait du résultat — à vrai dire, il cher¬chait à se convaincre, s'abuser lui-même —n'importe les moyens. Ces moyens, raison¬nait-il, sont pour arriver à la chose, aubut, pour l'atteindre, mais ils ne sont pasla chose, le but : que m'importe alorsqu'ils soient ceci ou cela. De cette façon,il -élaborait l'idée dans le « jeu des mois »;finalement, le « jeu des mots » se faisaitle « jeu de l'idée », qui à son tour se fai¬sait le « jeu de l'esprit ».C'est ainsi que naquit la « rhétoriké »,de « logiké », comme moyens spéculatifsde l'expérience que représentaient, en lasorte, les « mots ». Car les « mots » ounoms donnés aux choses — aux objets,sont le produit positif, primitif de l'expé¬rience, chez l'homme. Pour ce qui est dessceptiques, ils n'ont qu'à se rappeler l'écri¬ture hiéroglyphique. La perception du si¬gne ou son, était la perception de la chose,par l'idée dont elle représentait, en soi,l'expérience vécue. L'idée était donc for¬mellement liée à l'expérience par la chose,en ce sens qu'elle en dérivait. Ce n'est paslà une considération, c'est un fait : le faitde l'tëntendemenl, qui n'est pas moindre,à en juger par les piles d'ouvrages (compi¬lés pour la plupart) qui en -parlent, vraisem¬blablement.L'esprit de notre époque, l'esprit dit« moderne », fruit d'une juste postéritéhellénique, fait-, lui, dériver l'expériencede l'idée, plaçant la connaissance avantl'expérience : « Cogito ergo sum » crité¬rium de l'évidence, prouvant d'une iogi-

ces funestes. Il convient de dire que Leunbacha toujours agi en propagandiste désintéressé,que seules les femmes ayant des moyens ver¬saient des honoraires et qqe ! otpéràtion avaitneu gratuitement pour les malheureuses char¬gées d eiliants et envisageant avec terreur lavenue d une nouvelle charge. Le malheur avoulu qu'un Docteur moins désintéresse, liud-de-Luncl, se trouye mêlé à l'alfaire. Jlref, iesgardiens tte la loi et de la morale ont fait cho¬rus contre le ic scandaleux » Leunbach etobtenu sa condamnation, ii pavait aussi queles défenseurs lie se pas montrés à la hau¬teur de leur tâche.les aîlaires de mœurs en Allemagneil ne semble pas que les-mesures rigoureu¬ses auxquelles les homosexuels sont en butteen Allemagne, aient de grands résultats. On lit,par exemple, dans la oazette de Cologne duM août i'38o, n quo les inculpations du chef» des articles 176 et 175 a, du Code pennI
» s'accumulent de façon effrayante. » il enest de même à Hambourg où la Gestapo estdéchaînée contre les homosexuels. Un propose,outre-Iïhiii, de castrer ces nouveaux criminelsd'Etat, ce qui est un retour à la barbarie dumoyen âge. Pourquoi jias d'ailleurs ? Un jour¬nal de médecine légale (Zeitsohe. e. ges.gekicht. Medizin) n assimilait-il pas récem¬ment le déviriiisé au soldat qui sacrifie joyeu¬sement sa vie sur le champ de bataille pour laipatrie et le peuple, bien qu'avec moins d'osten¬tation et de gloire ?

que aussi évidente que celle de Gorgias.Une môme logique anime lié-gel quand ilexpose comment l'idée engendre « l'unie »,la « Société », a Dieu » 1Répondons alors au dilemme que nou-soffre la logique de Gorgias : Parier d'abso¬lu, d'élernel, c'est ce que j'appelle : joueravec des mo,l's. L'absolu ou l'éternel-, ausens de u l'absolu » ou de « l'éternel »n'a pas sa raison d'être en notre Universoù ii est -aussi vain que le « néant » ; maisje le dis ici : le « Néant » a une valeur RE¬LATIVE, une valeur numérique par rapportà l'Unité.Non, Ami Gorgias, tu te trompes et tonerreur est celle de Nietzsche : l'expériencen'est pas la négation dè l'être, mais aucontraire, elle en est une condition. Demême l'être n'exclut pas les conditions del'expérience : ce serait le nier tandisqu'il les confirmé! Tu as donné au mot« absolu » ou « éternel » un sens- que neJUSTIFIAIT PAS TON EXPÉRIENCE, etqui ne signifiait rien, sinon que l'Unitépar rapport à zéro ■—- au néant ! Car toiqui parle <c d'absolu », saurais-tu me diresi ta pensée réalise ce mot ? 11 devrait pour¬tant être à la MESURE DE TON INTELLI¬GENCE, puisque tu en parles, et que d'au¬tre part, c'est l'homme qui a créé ce mol.Ta pensée le réalise-t-elle P Non ? Alors,laisse-moi ne plus comprendre : tu crées-des « mots » en savant, et tu en fais tortvocabulaire ; tu pensés philosophie en leservant de ces « mots », que dis-je, tu. enJais tés moyens pour connaître la Vérité,juger du « b&n » et du « mal », et tu nesais seulement pas ce qu'ils signifient à toi-même !Dans de telles conditions, -comment veux-tu prétendre à la Vérité ? — Il est vrai quela Vérité à toi, est aussi abstraite quei cesmots, et veut aussi peu dire...Tu veux le résultat en dépit des moyens ?Apprends-le,une bonne fois : en admettantque tu veuilles- obtenir de l'acier, ii ne te

— L'ERREUR DE NIEZTSCHE
le préjugé inieiieciue! ou i'iiomme victime de Eui-mê-meme
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'faudra pas prendre du zinc ni du plomb,niais du fer. Car, quand bien même lu ymettrais toute ta science, tout ton savoir,loule ton intelligence, toute ta volonté ;contre toute ta science, tout ton savoir,toute ton intelligence, toute ta volonté, lun'obtiendrais que du zinc ou du plomb,non de l'acier. Nonobstant peut-être te suf-fira-t-il de « croire » que c'est de l'acier.Dans ce cas, que t'épuises-lu tant à obte¬nir de l'acier .avec du plomb : appelle-letout de suite « acier ». et n'en parle plus.Est-ce bien là toute ta prétendue Con¬naissance qui prétend s .affranchir de l'ex¬périence, est-ce là « 1 idée innée » qui n apour toute valeur que celle d'un « mot »dont la portée elle-même s'abuse, abuseIon esprit, et qui engendre lame, la So-cité, Dieu ? Tu prêches, toi chrétien queDieu a créé l'homme avec de la poussière,
ces paroles que .tu as mises dans la bouchede Dieu : « Mémento, homo, quia pulvis eset in puilverein reverteris »,Autant que je sache, la puissance deDieu n'est rien à côté de la tienne, tu asfait bien plus fort : tu as créé Dieu avec un« mot » dont la portée dépasse ta proprepensée ! Car ici non plus, lu ne peux leréaliser.Si tu pouvais le réaliser, l'idée de Dieuaurait d'elle-même vecue dans ta pensee !Tu as abusé ton imagination avec un
a mot )) : aujourd'hui à son tour, au mo¬yen d'un a mot, », elle t'abuse, elle se re¬tourne contre loi. elle t'accule, ellet'écrase, elle accouple la lâcheté et ton igno¬rance, au gré de ton instinct servile...Tu as forgé le joug : il lie faut mainte-naiXt passer dessou's ! Et ne vas pas transi¬ger, chrétien — ce serait une manière deme prouver que j'ai raison. Si tu ne peuxle faire face, épargne-moi ton vocabulaire :le vainqueur n'a que faire du blasphème duvaincu; et c'est l'instant où jamais de tecrier comme Brennus aux Romains : « VueVictis ■» .'Je le le dis : on ne me convertit rasmoi, je nie SUFFIS, je suis, à « MA MESU¬RE » -—- si .tu H'es pas à la tienne !Je rais le prouver comment.

Gela peut être vrai qui paraît invraisem¬blable. Sans doute, la Vérité est-elle'« in¬vraisemblable », autrement nous l'aurionsdécouverte — en admettant que l'hommesoit la « mesure » des choses. Mais il'homme est la « mesure » des choses,qu'a-l-il besoin de chercher la Vérité ; etsi d'autre part, il n'est pas la « mesure »des choses, pourquoi la eherche-t-il i'Dans le premier cas, il ne la pourraittrouver hors de lui où il la cherche, et s'illa trouvait, elle ne lui apprendrait rien,étant donné qu'il en est la « mesure » ;dans le second cas, il ne pourrait la trou¬ver, n'en étant pas la « mesure ».La Vérité pour elle-même ! Tel est-il doncle but que se propose la Philosophie et sesfaciles prosélytes. Est-ce cela, ô mauvaisplaisantins, que vous appelez philosopher!1Ceci pour la justification de Nietzsche !
—o—

La diversité de nos opinions provient dece que nous ne jugeons pas en la chose,mais en l'apparence, autrement la chosene serait pas diverse cl elle l'est ; d'où ilse pourrait que nous 11e voudrions voir enla chose qu'une apparence de « nous-mê¬mes » et d'y trouver ainsi sujet à vérité.Que le philosophe y réilécliisse.Qu'il ne nous soit pas donné de juger en

la chose : d'aucuns, comme Pyirhon,/Enésidème, Agrippa, Sexlus, Empirions,Zénon d'Elée, Xénoghane, Montaigne,Bayle, Hume, etc., diront justement en rai¬son de cela : l'homme doit s'abstenir de tout,jugement. D'autres qui, 'sachant ne pou¬voir juger en la chose, s'obstinent malgrétout (Kant par exemple) à en juger, vousparleront de vérités « transcendanlales ».Il suffit !Déclarer qu'il faille s'abstenir de toutjugement, c'est par tà même, en l'aire un.Voilà à quoi en.revient le scepticisme, sys¬tématique ou non. Douter de lout seraita priori, douter de soi, donc de la valeurm.êmhe de ce doute. Ce contraire du doutesystématique a fait le postulat de Descar¬ies ; il donne le même résultat avec ladifférence qu'il csl positif au lieu que lepremier est négatif.Si l'homme pouvait juger en la chose,c'est, qu'inlconteSttîblemenlt, il serait la« mesure » des choses .Si par contre il nele peut, c'est, qu'incontestablement,, il n'estpas cette « mesure », mais une « apparen¬ce » de celle-ci, c'est-à-dire — sa « propremesure )> !
—o—

L'indépendance vis-a-vis de la vérité :voilà la question que demain l'humanitése posera ? Dès aujourd'hui je la résoudrai.Voici Ielle que je la pose : L'apparencepeut-elle se produire avec la Vérité ? Non,car ce ferait nier celte dernière. Et retenezbien ceci, philosophes :L'apparence nous éloignera d'autant
plus 1)e la vérité, d'une vérité possible,qu'elle nous en rapprochera !Mais cela peut échapper à celui qui cher¬che la Vérité, et par cette raison même.Enoncer que l'homme est sa « PROPREMESURE » « 'par delà le bien et le mal » :tel est ce qui lit traiter Nietzsche, par lesesprits « sains », de « danger moral » !Méditez maintenant celte pensée d'Epic-lèlc, stoïcien et, moraliste à ses heures,sceptique à d'autres : Les hommes sonttourmentés par les opinions qu'ils ont deschoses, non par les choses mêmes. Il yaurait un grand point gagné pour le souln-ulcincnt de notre misérable condition hu¬maine qui pourrait établir celle proposi¬tion vraie partout.Ne serions-nous pas en droit, no fau¬drait-il même, en guise de conclusion,d'épilogue, se demander enfin, ce que nousentendons en fait de Vérité ; s'il est encorepossible de parler, humainement, d'une« Vérité » telle qu'elle échappé à l'intelli¬gence ? Et, en admettant que cela fût, qu'ily eut une « Vérité » de par le Monde, etse trouvant hors de notre portée, il impor¬terait que l'on sût ceci :Que le poids d'une chose étant en pro¬portion de son volume, est à la mesure dece diernier, et. s'y manifeste également.De même, que le poids au volume, lavérité étant en proportion du monde enest à la mesure, et s'y manifeste également.Tout ce qui existe de par le Monde est,donc « Vrai » — n'étant rien qui échappe
au rapport du poids et du volume.Voici définitivement résolu, le problèmede la Vérité : sachez en faire votre profit,philosophes et savants !Et lorsque vous en aurez terminé aveccelle Vérité, à laquelle vous attachez tantde prix et d'importance, dites-vous bien quelà où le Monde finit, l'humanité a peinecommence !

—o—Nietzsche a louché au but, il ne l'a pas

cosas de Espana•••••••••

la tragédie de Malaga et lesréflexions qu'elle suscite
Nous extrayons du Réveil de Genève, l'in¬terview ci-dessous, obtenue d'une réfugiée deMalaga, et dont une partie avait déjà parudans El Sembrador du 7 mars :
— Je me nomme Eugeuia R11e.no. Nousavons quitté Malaga le dimanche 7 févrierpour fuir les bandes du Tcrcio : mon com¬pagnon, ma petite fille de six ans ici pré¬sente et moi. De Malaga à Almeria, en mar¬chant le long du littoral, nous avons par¬couru plus de a5o kilomètres. .L'exode dela population était Jolal. Il pesait sur tal'ouïe des expatriés une misère, un déses¬poir indescriptible : vieillards, enfants, in¬firmes, femmes enceintes, toute ta pauvredétresse humaine'était présente dans cettefuite éperdue...
— Les avions se succédaient. Dix, vingt,cinquante... Nous n'avions pias la possibi¬lité de les compter. Et, chaque fois, de nou¬velles victimes ensanglantaient, ie chemin.Dans ce cauchemar de folie, la mort der¬rière nous, notre groupe de quatre 11e pou¬vait observer toutes ces scènes cruelles.11 me souvient pourtant d'une jeune fille detoute beauté, coupée en deux par la mi¬traille lâchée du haut des airs. Une autrejeune compagne, la tôle écrasée par unepierre. Dans .les nuits ténébreuses, ces vi¬sions d'épouvante me reviendront à l'es¬prit...Nous allions, nous allions... Il nous fal¬lait avancer coûte que coûte, fuir ces lieuxmaudits, distancer l'ennemi que nous sup¬posions derrière nous. Malheureusement elcomble de férocité fasciste, il arrivait par¬fois qu'au détour d'un chemin surplombantla mer, nous étions obligés de revenir surnos pas, épouvantés. Les navires nous -ti¬raient dessus, bombardaient les phalangeshumaines des pauvres fuyards de Malaga.Dans un groupe, une femme souffrait desdouleurs de l'enfantement. Sans soins,

n.tHr.int ! Il a 'renversé. I obstacle, il ne.l'apas franchi !11 a détruit l'humaine utopie de la re¬cherche d'une '« cause première », del'utilité d'une « cause première » pour« elle-même ». Il en a conservé l'Illusion —le motif — dans le résultat cherché « ensoi », et avec elle — l'erreur !Il s'en était prévenu, il n'a pas su s'enaffranchir.11 a vu le motif a intellectuel » commele motif « en soi », le motif réel. Il a donnéau mot « intellectuel » un sens absolu que
sa pensée ne réalisait pas, alors qu'il' n'aqu'un sens en fonction de la « valeur » duProgrès !Il a délivré l'homme de la servitudemorale, pour la servitude intellectuelle
— là est son erreur !11 était trop philosophe pour s'en aper¬cevoir.Il avait trop dépassé son temps, pour luisurvivre ! <

■—o—
Le Progrès n'en a rien Derdu, — aucontraire 1 Roger Rorillard.
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l'en dehors
torturée dans son corps cl dans ses enIrall¬ies, la malheureuse accoucha dans une char¬rette et mourut aussitôt. Qu'est devenu l'en¬fant ? line autre accoucha sous un olivier.Le groupe dont elle faisait partie avait pré¬paré le linge, mais quand le petit être fitson entrée dans ce monde de misères, lescamarades ne retrouvèrent qu'un simpledrap de lit. Nous n'eûmes pas le temps desavoir ce qu'il advint de la pauvre femmeet de son petit, il nous fallait fuir.Pendant sept jours et sept nuits, nousavons marché et nous ne pouvons nous rap¬peler ce que nous avons mangé... Del'herbe ? Seule, la canne à sucre nous don¬nait des effets bienfaisants.

•— Depuis cinq jours, nous marchions pargroupe-. Les miliciens s'étaient emparésd'une chèvre et la faisaient griller sur desbranches. Nous vîmes une pauvre mamanavec ses huit enfants autour d'elle, pauvrepoule couveuse, et ses petits poussins, puisce fut l'arrivée d'une femme paralytiqueassise sur un âne et soutenue par son en¬tourage. Mon compagnon aidait à la pré¬paration du repas, ma petite, atteinte derougeole, était en pleine fièvre ; je la soi¬gnais. Quand tout à coup un premier coupde fusil part, puis d'autres, répétés ;c'étaient les fascistes. L'instant était, tragi¬que. Notre colère était décuplée, l'heure demourir était venue. J'arrachai l'arme de
mon compagnon et je lui dis :
— Je te connais... tu n'auras pas le cou¬rage, il nous reste quatre balles, je vaistuer ta petite, je te tuerai ensuite, je tueraile vieillard et la quatrième balle sera pourmoi.Nous abandonnâmes les paquets et, grou¬pe dramatique, mon compagnon, le vieuxportant ma petite, et moi les surveillant,nous marchâmes vers la mort. La famille dela paralytique qui restait sur place fût-ellehachée, assassinée ?Enfin, après mainte fatigue, nous réussî¬mes à atteindre un petit village habité. Jus¬qu'alors les bourgades rencontrées sur lechemin étaient abandonnées et dévastéesrégulièrement par les fuyards.J avais les pieds abîmés, les ongles arra¬chées et les coups que je porte, je croisles avoir reçus en me jetant par terre pouréviter les avions [cette interview fut prisele a3 février, au moment où cette compagnese trouvait encore au lit, malade des suitesde la souffrance supportée pendant cesjours terribles.-] Toutes les réfugiées de Ma-iaga ont, comme moi, les pieds endoloris etbandés de linge. Les organe génitaux desfemmes sont, enflés et nombreuses sont, lesglandes qui font, souffrir mes compagnes.Que vous dirai-je de plus ? Les vieillardsne voulant pas être à la charge de leurs grou¬pes disaient : « Laissez-nous, continuez vo¬tre chemin, nous préférons mourir sur pla¬ce ; avant tout, sauvez les femmes et lesenfants ! » Je me rappelle également avoirvu le spectacle épouvantable d'une mèretuée et adossée contre un mur tenant dans
ses bras son enfant coupé en deux.

J1 -est un fait que personne à Malaga nevoulait du fascisme. Le nombre de ceux quis'enfuirent vers Aimoria dépassait 150.000,parmi lesquels 25.000 enfants.Mais à, quoi attribuer la chute de Malaga ?El Semiuiadok souligne les faits suivants :1 ° Malaga était désarmé et sans fortifica¬tions, tout cela, malgré tes avis réitérés et lesréclamations constantes des militants de laC. N." T., lesquels, fatigués d'attendre, sç dé-

le culte de uenus
La Grèce, reçut de l'Asie le culte de Vénus,ainsi que celui d'Adonis ; mais elle lesamplifia de telle façon qu'il y eut presqueautant de Vénus que de temples et, de sta¬tues. Or on a compté, chez les anciens peu¬ples de Grèce et d'Italie, i85 temples, ioéstatues et 7 tableaux de Vénus.Aux mystères célébrés en l'honneur decette déesse, on présentait aux initiés dusel et un phallus, symboles de la naissancede Vénus ; et les initiés lui offraient unepièce d'argent, comme à une courtisane.Elle était bien en effet ta déesse des cour-thunes, celle Vénus Pnndemos, ou Popu¬laire, qui protégeait ouvertement la pros¬titution, et cri l'honneur de laquelle SolOnavait fait bâtir Pi Athènes un temple avecle produit des impôts perçus sur les ilioté-riodes, filles de maisons publiques. Auxfêtes de cette déesse, tes courtisanes n'exer¬çaient leur métier qu'à son profil-Vénus était encore adorée, en vingt en¬droits- de la Grèce, sous le nom d'hétaïre

ou de courtisane ; elle recevait de ses fidèlesBBBBBBBBBBBBBBDBBB
cidèrent cependant à fortifier la partie mari¬time de la ville, le temps matériel leur man¬quant pour faire de même dans les autressecteurs, faute d'armes et de moyens suffi¬sants .2° L'attitude des représentants officiels futla plus indigne qui se put concevoir. Aussitôtque se précisa la menace fasciste, ils s'enfui¬rent par autos et camions, laissant la popu¬lation exposée, sans défense, à ta mitraillefascistes et se contentant de laisser derrière
eux l'avis1 de <1 sauve qui peut ».3° Dès le premier moment, la garde civile,
en majorité, passa du côté des fascistes.4° Malgré que la population fut sans armes,la conviction demeure que tout fut louche danscette affaire. Les responsables ayant fait éva¬
cuer les points les plus stratégiques, tes fas¬cistes purent pénétrer1 à leur aise dans Malagaet mitrailler sans crainte les habitants dé¬sarmés.Nosotros de Valence écrit de son côté, quesi Malaga est tombée, la faute en est à « L'In¬telligence Service » anglais, soucieux de nepas voir s'étendre en Andalousie un mouve-1ment menaçant pour les capitalismes alle¬mand et anglais qui exploitent le sol andalou.D'autre part, et bien que cela ne se rap¬porte pas1 directement au sujet qui nous occu¬pe, Mes Dossiers du 10 février 1937 reprodui¬sait une nouvelle cueillie dans un journal finan¬cier anglais, selon laquelle « le gouvernement'
» russe a obtenu des- droits exclusifs à, l'ex-
» ploitation des principales mines de la ré-
1) gion de Murcie et de celle de Ciudad Real
» en échange de la vente de matériel de
» guerre. »Qui connaîtra jamais l'histoire secrète dela guerre civile espagnole ?
les événements de l'arrière
Les journaux anarchistes se. montrent indi¬gnés qu'à1 Valence 011 compte plus de 200anarchistes emprisonnés, dont 92 appartenantà, la fameuse « colonne de fer ».De même, ils soulignent que dans les villes,les prix des utilités do première nécessité ontmonté de façon honteuse.Enfin, ils protestent contre le décret or¬donnant la remise dans les 48 heures de tou¬tes tes armes à longue portée détenues parles particuliers1, décret qui a été plus oumoins obéi.S'ils n'avait pas existé de traîtres, clameJuventud Libre, Huesca, Saragosse et Teruelseraient entre nos mains.

adoratrices des offrandes humides de par¬fums, des dépouilles de luîtes amoureuses —sandales, molles ceintures des seins — etdes éperon-, des fouets cl des rênes, symbo¬les do belles courses dans l'arène amoureuse,cherchait à tâtons les aventures.A Samos, un temple avait été construit àVénus Courtisane ?par des hétaïres qui,ayant suivi Périclès au siège de la ville,avaient réalisé de superbes bénéfices enrassasiant les soldats de volupté.Chez les Argiens, on adorait Vénus Pcri-hasia, on Divaricalrix, dont le surnom In¬diquait son habileté dans l'art d'écarterle- jambes, la souplesse de ses cuisses etde ses reins.On adorait encore la déesse de l'amour
sous le nom de Mélanis, ou la Noire, com¬
me déesse de la nuit favorable à l'amour.Ce fut elle qui apparut à Laïs pour lui ap¬prendre que les amants lui arrivaient detous côtés avec de magnifiques présents.Ses lempies étaient environnés- de bocagesimpénétrables au jour, dans lesquels oncherchait à tâtons les aventures.Tantôt aussi 011 appelait, Vénus Mucheia,ou la déesse des repaires ; Castnia, ou ladéesse des accouplements impudiques ;Scotia, ou la ténébreuse ; Derceto, ou lacoureuse. Véritable Protée de l'amour ouplutôt de la volupté, Vénus avait, pour cha¬cune de ses transformations, une mytholo¬gie spéciale, toujours ingénieuse et allé¬gorique. Elle représentait constamment lafemme remplissant les devoirs de son sexe.II y avait, aussi une Vénus Medhanitis 011Mécanique, dont les statues étaient on Dois,avec dos pieds, des mains el un masque onmarbre ; ces statues-là se mouvaient pardes ressorts cachés et prenaient les posesles plus lubriques.Tous ces cultes s'adressaient d'ailleurspar-dessus tout à la beauté matérielle, aucorps de la femme. Mais la perfection dela beauté chez la déesse commençait sur¬tout à la naissance des reins. Les Grecs seregardaient comme les premiers connais¬seurs du monde dans le genre de beautédes fesses. Au reste, ils avaient aussi divi¬nisé Vénus sous le nom de Vénus Callipyç/e,
ou Vénus aux belles fesses. Cette divinisa¬tion a une histoire, ou plutôt une légendequi ne manque pas de sel. et qui indiquebien le caractère profond de l'adorationdu peuple grec. La tradition est située enSicile.

Lin campagnard avait deux belles fille? :elles se disputèrent lin jour sur la beautéde leurs fesses, l'une voulant les avoir plusbelles que l'autre.• Elles se rendirent ainsiau grand chemin. Vint à passer un jeunehomme dont le, père était déjà vieux. Aus¬sitôt, elles se soumettent au jugement deses" yeux, et il se prononce en faveur deL'aînée, mais en même temps il en devientsi amoureux qu'à peine arrivé à la ville il
en tombe malade, garde le lit, et raconte à
son jeune frère ce qui lui était arrivé. Ce¬lui-ci vole aux champs pour contempler cesjeunes filles, et. se sent, pris d'amour pourla plus jeune. Le père veut en vain les allierà de meilleures familles. Ainsi, obligé decéder, il gagne le père des deux sœurs qu'ilfait aussitôt venir des champs el marie sesfils avec elles.Gel, événement, fit donner aux deux épou¬
ses le nom de Cdllipyges parmi leurs con¬citoyens, comme le rapporte Gereidas deMégapolis dans les lombes :

« Il y eut à Syracuse deux femmes aux
>1 belles fesses, ou callipyges'. »
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Ces deux femmes, devenues riches, firentélever un temple à Vénus, qu'elles appelè¬rent la déesse aux belles fesses, selon ceque dit Archélaûs dans ses Jambés.Les courtisanes grecques élevaient doncdes temples à Vénus cl étaient autorisées àfaire des sacrifices à la déesse; à prendreune part active à ses fêles publiques. Ellesremplissaient même les fonctions de prê¬tresses dans le temple dé Vénus et elles yétaient, attachées comme auxiliaires, pournourrir le prêtre et augmenter les revenusde l'autel.Slrabon dît positivement que le templede Vénus à Côrinthe possédait plus de millecourtisanes nue la• dévotion des adorateursde la déesse lui avait consacrées. C'était unusage général en Grèce .de consacrer ainsià Vénus un certain nombre de jeunes filles,quand on avait, vu ses vœux exaucés parelle. Xénophon de Côrinthe, en partantpour les jeux olympiques-, promet à Vénusde lui consacrer cinquante hétaïres si elle.lui donne la victoire ; il est: vainqueur etil. s'acrmiUe de sa oromesse. « O souverai¬ne de Cypris » — s'écrie Pindare dans l'odecomposée en l'honneur de cette offrande —

<i Xénophon vient d'amener dans ton vastebocage une lionne, de cinquante belles fil¬les ! ». Puis il s'adresse à elles :
« O jeunes, filles, qui recevez tous les étran-

» gens et leur donnez l'hospitalité, prêtresses» de la déesse Pitho dans la riche Côrinthe,
» c'est vous- qui, en faisant brûler l'encens» devaut l'image do Vénus et eh invoquant la» mère des Amours, vous méritez souvent son
» akle céleste et nous procurez les doux mo-» ments que nous goûtons sur dos lits volup-'» tue.ux, où se cueille le.tendre fruit de la
» beauté ! »Cette consécration des courtisanes à Vé¬nus était surtout, usitée à Côrinthe.Quand lu ville avait une demandé à faire àla déesse, elle-ne manquait jamais de laconfier à des courtisanes consacrées, qui en¬traient les premières dans le temple et quien sortaient les dernières. Côrinthe même,en certaines circonstances importantes,s'était fait représenter auprès de Venus parune procession innombrable de courtisa¬nes. dans le costume de leur métier.Les Athéniens eux-mêmes avaient pourles coin tisanes une considération si spécia¬le qu'ils élevèrent des statues à Vénus Léé-na et à Vénus Lamia, pour diviniser lesdeux maîtresses de Démétrîus Poliorcète.île même que les Grecs avaient rappro¬ché d'eux, de leur nature sensuelle, lesgraves allégories^des Egyptiens, ils substi¬tuèrent aux symboles sacrés des contes plai¬sants, mais -toujours poétiques ; ce qu'ilsdivinisaient, c'était l'amour, le baiser,source de yie, de volupté.Le Phallus vénérable des Egyptiens, telfine Lucien le décrit dans son étude sur ladéessè syrienne, est devenu en Grèce, unedivinité subalterne ; il est le lubrique Pria¬pe de la Fable.On contait que Vénus enceinte s'étaitarrêtée avec, Baccbus à Lampsaque ; .limon,la jalouse .lunon, s'était présentée sous lestraits de Lucine, répandant autour d'elle lesenchantements. Et sa malice ou sa ven¬geance avait doté l'enfant de l'instrumentgigantesque. A mesure qu'il croissait, lalorce lui tenait lieu de grâce, et toutes lesLampsaciennes se disputèrent les faveursd'un être aussi bien doué.Les époux, désolés' et humiliés à. la fois,condamnent d'une voix unanime le géantà l'exil. La désolation est au comble dansLampsaque les femmes implorent les

H

Le monde doit choisir entre deux écono¬mies ; celle du producteur' et celle du consom¬mateur ! L'économie des producteurs (et desintermédiaires), baptisés « classe moyenne »,domine, momentanément du moins. Elle a pourelle les gouvernants qui, dans le' monde en¬tier, sont aux petits soins et aux ordres desproducteurs (patrons et ouvriers) et des « sa¬vants sans caractère », qui « pensent » parprocuration des égoïsmes déchaînés, mais puis¬sants. Tout -ce monde part du point de vueerroné que tout consommateur est un produc¬teur. Or, oeia est faux ; car un homme moyenn'est producteur que de vingt à cinquante-cinqans; tandis qu'il est consommateur sa vie(Jurant. Mais le consommateur tient, semble--t-il, à se désigner à l'attention publique et à
se définii' par les trois .seules premières lettresde-son nom. Tandis que les producteurs crientet font crier en leur faveur, les consommateursse 'taisent et acceptent toutes les brimades queveulent bien leur faire subir les producteurs.Ils réagissent si peu que M. Elbel, députédes Vosges, et président du .Comité Economi¬que de la S. D. N., a étonné la plupart de sescollègues quand il leur.a annoncé qu'il y avaitpar le monde des gens qui mouraient de faim !Or., le nombre de ces affamés est important ;car, sur 2.20Q millions d'êtres humains, SO'O àG00 millions se demandent tous les matins s'ilsmangeront dans la journée qui s'ouvre devantleur misérable vie. — D'autre part, la vie desêtres « pourvus » est, à part quelques excep¬tions, indigne d'être vécue. Et c'est dans unmonde sous-alimenté/sous-habillé, sous-logé;sous-instruit, pauvre, que des ânes savants,diplômés, titrés et décorés, ont l'aplomb denous parler de surproduction....
dieux et leur bonté, on leur vengeance.Cette dernière se développe avec un caractè¬re terrible ; ces époux sans égards sont af¬fligés d'une maladie honteuse des partiesviriles. On implore le redoutable Priape ;il s'apaise, et il consent à rentrer dans leslieux d'où les ingrats l'avaient exilé. De làce culte solennel qu'il obtint à Lampsaque.Ce culte est à la fois le plus universel, etle plus ancien ; ses attributs figurent sur lespremiers monuments ; on en trouve lagrossière ébauche sur la base des hermès.L'âne lui était consacré en souvenir de lafable, suivante :Un jour Priape rencontra Vesta couchéesur l'herbe et plongée dans un profondsommeil. Il allait profiter d'une occasionaussi favorable à ses goûts, lascifs, lors¬qu'un âne vint fort à propos réveiller parseS braiements la déesse endormie, quiéchappa aux poursuites du dieu libertin.Suivant une autre tradition, Priape tual'âne par rivalité, à la suite d'une disputésur le volume respectif de leurs avantagessexuels.

Ce dieu vigoureux recevait des homma¬ges incessants. On le couronnait de rosesau printemps, d'épis en été, de pampres enautomne, d'olivier en hiver. La piété pla¬çait souvent ces couronnes sur l'instrumentproéminent. Ces attributs divinisés étaienttour à tour portés en pompe dans les céré¬monies publiques, ou adorés en secret dansl'intérieur domestique. On imprimait cetteforme à des vases, et même à des. coupes..

•ms

La conséquence fatale de la thèse de la sur¬production est qu'il faut adapter la produc¬tion à la consommation qui, nous venons dele voir, est déficiente... Si la surproductionexiste, il faut diriger l'économie, et, vous de¬vinez dans quel sens : celui de la diminutionde la production proprement dite et des utili¬tés qui conviendraient à des êtres pourvusd'une vie digne d'être vécue... D'où la direc¬tion de l'économie dans le sens de la restric¬tion do la production et de la destruction systé¬matique des marchandises « excédentaires ».M. Roosevelt (qui a, par, ailleurs, pris d'ex¬cellentes mesures pour le contrôle de l'élec¬tricité) a été poussé dans la voie de la des¬truction des marchandises par son « BrainTrust », qui se qualifiait lui-même par la pré¬tention qu'il émettait de truster l'intelligenceLe pitoyable (joint au grotesque) d'une telleEconomie est que le monde assiste, impas¬sible, à la destruction systématique des mar¬chandises et denrées de première nécessitésans administrer de solides coups de matraque,à ceux qui le pratiquent, l'ordonnent, oumême le conseillent.
Si les hommes politiques étaient dignes dece nom, c'est-à-dire s'ils étaient capables degouverner, c'est-à-dire de prévoir, ils pren¬draient enfin en mains l'intérêt des consom¬mateurs qui, seuls (v. plus haut) représententl'intérêt général — puisque du berceau à latombe, chacun de nous est consommateur. Devéritables hommes politiques tendraient à ceque chacun des êtres humains fût pourvu d'unstandard de vie convenable. — Quelle seraitdonc cette vie P — Celle que tous les jours, àtous moments, chacun de nous souhaite pourlui-même ! — Alors si chacun, de nous et si

d'or, d'ivoire ou de verre. Les femmes en¬veloppaient. ces instruments sacrés dans deslinges de lin et de soie. On prétend qu'ilsservaient alors de « malheureux supplémentaux faveurs enivrantes de la volupté. »Les courtisanes, et parfois des matrones,consacraient, au dieu de grotesques ex-voto,dont le nombre exprimait celui des proues¬ses accomplies par les adoratrices, ou dontle volume indiquait les espérances, les dé¬sirs, les jouissances, les regrets.Le Priape reparaissait d'ailleurs dans lesfêtes de Baccbus, où il était porté solenelle-ment et dévotieusement. Les bac.cbanls ouinitiés, déguisés en pans, en silènes, en sa¬tyres, y déployaient les attributs d'une viri¬lité exagérée. Les - phallophores suivaient,couverts d'une large, couronne de lierre, deviolettes, de serpolet et d'acanthe'.; Enfinune statue de Baccbus., promenée en triom¬phe, était remarquable par un triple, phal¬lus.El. des hymnes phalliques retentissaient,de toutes'parts, célébrant, les vertus de ladivinité sur des paroles licencieuses; tellesque celles qu'Aristophane nous a - rappor¬tées, dans Acharniens :O Phalès, compagnon de,s orgies de Baccbus,coureur de nuit, dieu de l'adultère, amant de.sjennes garçons, avec quelle joie je reviensdans mon-bourg ! Combien il est doux, ô Pha-lès, do surprendre la jolie bûcheronne Thratta,l'esclave de Strymodore, volant du bois, sur lemont Ph.ellé'e, de la isaisir à bras-le-corps, déla jeter à terre et de la posséder ! — B. deMilleneuvE.
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origine des especes mutes
M. Jean Rostand vient de faire paraître,

aux éditions Fasquelle, un nouvel ouvrage in¬titulé « T,a Nouvelle Biologie » qui présente lemême intérêt que les précédents (1). Nos lec¬teurs liront avec intérêt l'extrait que nous endonnons ci-dessous :Placé au cœur racine, des sciences liai 11-relles, le problè/ne de l'évolution relent,itnécessairement de tons les progrès qu'ellesmanifestent. Aussi devait-on s'attendre queles magnifiques révélations dont la biologiefut le Ihéâïre en ce début de siècle remet¬traient en question (ouies nos idées surl'origine des espèces vivantes.Les conséquencees d'un tel bouleverse¬ment sont d'ailleurs diversement appréciées.Pour les uns, nous n'y aurions que gagnéle sentiment le plus aigu de notre ignoran¬ce, et moins que jamais nous serions enétat d'imaginer plausiblëmêrit les causes quiont, présidé au développement de la natureanimée.Suivant les autres, au contraire, noustiendrions dès maintenant le mot de l'é¬nigme. lin tout cas, c'est déjà un progrèsinestimable que la situation soit clarifiée,simplifiée, nette d'équivoque. Les temps sontrévolus des controverses Académiques elverbeuses. Les difficultés se manifestent enpleine lumière, les thèses s'affrontent loya¬lement, les données expérimentales, correc¬tement interprétables,, dégagent tout ren¬seignement qu'elles comportent.On sait que le transformisme esl la théo¬rie suivant laquelle toutes les formes de lavie actuelle et passée, loutes celles qui peu¬plent la surface de la terre et toutes, cellesdont les débris garnissent les couches géo¬logiques, sont issues, par dérivation succes¬sives. de formes primordiales extrêmementsimples.Quelle, que soit sa tendance philosophi¬que, Un esprit positif ne peut que se rallierà cette doctrine, puisque, aussi bien, tou¬tes les disciplines de la biologie, depuisl'anatomie comparée jusqu'à la paléonto¬logie, en passant par l'embryologie, se pro¬noncent formellement, pour elle. Nous nousgarderons de rappeler ici un seul des in¬nombrables arguments qu'il est classiqued'invoquer en sa faveur; nous nous borne¬rons à marquer qu'on ne la récusera pas
(1) 12 fr. 75 à nos bureaux.

chaque gouvernant se traçait cet objectif, lathèse de la surproduction croulerait sous leridicule, et nous verrions qu'au lieu d'être ri¬che l'actuelle Humanité crève de pauvreté...Mais la sottise et le manque d'objectivité,même chez les plus hauts des dirigeants, sont sigrands que les ânes savants' soutiennent im¬punément, aux applaudissements de lu masse,la thèse de la surproduction.Bastiat qui, par certains côtés, était unesprit prophétique, écrivait un jour : « Uneassemblée législative dont chaque membre for¬mulerait sa loi en vœu secret, en tant queproducteur, ferait un code qui serait le mono-fiole systématisé et la mise en pratique de ladisette. Mais mne Chambre où chacun consul¬terait Son intérêt de consommateur aboutiraità systématiser la liberté, la .suppression detoutes les mesures restrictives, le renverse¬ment de tous les obstacles artificiels, en unmot, à réaliser, la théorie de l'abondance ! »A l'époque où se situait Bastiat, un homme,
un grand poète, Lamartine, exprime touthaut, et sans vergogne, les « vœux secrets »

sans clro tenu de croire à In formation sou¬daine des cires supérieure.Au début du siècle dernier, Goethe, quiétait pourtant un naturaliste, et que l'onmet souvent, je ne sais trop pourquoi d'ail¬leurs, au rang des précurseurs de l'idéeévolutionnislo, envisageait ainsi la genèsede l'homme :
« Lorsque la terre fut arrivée à un cer-

» tain po.inl de maturité, déclarait-il à
» Eekermaiin, lorsque les eaux furent écou-
» léos et que le sol suffisamment sec se
» couvrait déjà d'un peu de verdure, alors
» les êtres humains se produisirent par
» l'effet de l'omnipotence créatrice, partout
» où le sol le permit, peut-être, d'abord sur
» les parties les plus élevées. »Les quelque cent ans qui nous séparentde Goethe nous ont rendus un peu plusdifficiles, et même un poète qui ne serai Ipoint naturaliste aurait peine à se conten¬ter aujourd'hui d'une pareille explication.Nous préférons concéder à la formation desespèces des milliers et des milliers de '.siè¬cles, afin de noyer en quelque sorle le mys¬tère dans la durée !C'est déjà; pour l'esprit honnête et quirépugne à outrepasser les faits, une ingratenécessité que d'admettre la genèse d'unepremière vie, pour simple qu'on l'imagi¬ne. La plus vaste généralisai on de la bio¬logie, c'est, en effet que la matière organi¬que n'apparaît point de novo, que la viejamais ne commence, el toujours continue.Mais s'il en coûte de placer à l'origine uncommencement absolu do vie, ou, dumoins, s'il devrait en couler, car beaucoupde savants acceptent d'un cœur léger lemiracle physicochimique de la biogenèse,il y a néanmoins des degrés dans l'invrai¬semblable, et, l'esprit regimbe, moins à con¬cevoir la genèse d'un grumeau vital quecelle d'un Mammouth ou d'un ITomme.Grumeau vital, avons-nous dit. Car il nes'agit plus de cellule. Les transformistes dusiècle, dernier parlaient couramment de lacellule primordiale, de l'amibe originelle.Mais une cellule, on le sait aujourd'hui, unecellule, avec son cytoplasme, son cenlro-some, son noyau, et, dans ce noyau, ses gènesagrégés en chromosomes, c'est quelquechose d'extraordmairement complexe et dehautement organisé. Lorsque la cellule ap¬parut au monde, l'évolution de la vie étaitdéjà on bonne voie; la partie était gagnée;sans doute avait-il fallu plus de temps pourarriver jusqu'à la cellule qu'il n'en devait
des nationalistes de l'époque. Et, de nos jours,les législateurs, les dirigeants et même des
« moralistes » et des « internationalistes » seprononcent ouvertement contre 1' « inonda¬tion » des produits étrangers et contre l'abon¬dance, qui serait -préjudiciable et tellement dé¬testable qu'il faudrait détruire des marchan¬dises, tandis que (y. plus haut) des centainesde millions d'êtres humains crèvent de faim. —Tout récemment, il a suffi qu'un domestiquedu due d'Harcourt m mette à la tête des ma¬raîchers parisiens qui s'avèrent incapables(dans' l'ensemble) de collaborer avec les coopé¬ratives de consommation — pour que le Gou¬vernement interdise l'entrée, en Fran'ce sous-alimentée, des légumes et des fruits de l'étran¬ger, notamment . do Belgique. Naturellement,les flamingants, résistés- et autres domesti¬qués (l'Hitler ont monté ce « beau geste » enépingle contre la France. Si bien que nos su¬perpatriotes et notre gouvernement ont tra¬vaillé conjointement pour le Fùhrer dePrusse...Or, parce que, surtout depuis la fin de la

falloir à la cellule pour aboutir jusqu'ànous-mêmes.La cellule, en effel, c'est un des résul¬tats les plus frappants de la biologie mo¬derne, vient d'être dépouillée de son tilrod'unité vitale. Elle n'es! pins que le pénul¬tième des corps organisés, depuis qu'on adécouvert les GENES, (-.'esl-à-dire les cor¬puscules de chromatinc, microscopiques onmême, ultra-microscopique?., qui existentpar foules dans chaque noyau cellulaire, oùleur groupement constitue les chromoso¬mes, artisans de l'hérédité, mainienours dela spécificité vitale.Si donc la cellule est essentiellement unecolonie, une fédération de gènes, on ima¬ginera -volontiers que les premières ma¬nifestations de la vie aient été des- gènes nuset libres, plu? ou moins ressemblants à cesinframicrobes mie la bactériologie com¬mence de nous faire connaître.Gardons-nous d'ailleurs d'affirmer que,dans le gène, nous touchons à î'ni limitévitale. La science, qui nous découvre unsyslème solaire dans l'atome, nous ensei¬gne à êlre 'circonspect en ces matières. Cegène minuscule, quasi invisible aux plu?puissants grossissements des microscopes,e'esl peut-être bien déjà un monde...
Quoi qu'il en soit, et que la vie ait prisnaissance sons les espèces d'un gène, oud'un progène, ou d'on ne sait quoi de plu?rudimen taire encore, il apparut, voilà desmillions d'années, quelque chose d'infinieel d'asnect négligeable, mais qui avait lemerveilleux nouvoir d'assimiler et de croî¬tre. c'est-à-dire de convertir en soi les ma¬tériaux extérieurs, de vitaliser l'inerte.Durant des milliers et des milliers desiècles aunaravant. la terre était, demeuréedéserte ; l'intensité de. la radiation courteel la trop hnule température avaient inter-dii qu'on v vécut. La vie ne pul infesterqu'une planète refroidie et vieillissante,comme, ce champignon qu'on appelle lemuguet el, qui envahit parfois la bouche de

ceux qui vont m'oUrir.D'après l'astronome anglais Jeans, la pro¬babilité est à peine d'un cent millième pourqu'en plusieurs trillions d'années il se for¬me un système solaire; et, d'autre pari, cha¬que planète n'a une des chances fort min¬ces d'offrir à la vie des conditions propices.Ainsi, la vie, et donc la pensée, ne doiventpas courir les mondes. En sorte qn'il n'estpas défendu de supposer avec Renan que la
guerre, chaque nation vise absnrdement àl'autarehie et sacrifie à l'égoïsme sacré (mar¬que. spirituelle du nationalisme,), les échangesinternationaux sont bloqués et, chacun aspi¬rant à vendre cher à, l'étranger sans lui rienvouloir acheter, la paralysie commercialegagne le monde. Et si les clients n'achètent pas,parce qu'ils 11e peuvent pas acheter, les pro¬ducteurs, protégés au point de crever sous lepoids de la protection, ne produisent plus,et le chômage et la vie chère s'intensifient •l'un portant l'autre.Et voilà, pourqUoi et comment les « ânes sa¬vants » qui dirigent le monde y organisent ledésordre économique. Et cela durera tant quel'Economie 11e sera pas organisée - par lesconsommateurs et les producteurs coopérative-mont associés — en partant de l'idéequ'il faut, comme le disait Bastiat sur son litde mort, dans une Société liien organisée,prendre d'abord en mains l'intérêt du « tiers-oublié », le consommateur, si l'on veut toutsimplement, et par conséquence, a soutenir leproducteur »... — A. Daudê-Bancel.



terre soit. « dans -des espaces presque sansbornes, le seul globe habité ».Pendant combien de temps la vie.se for-ma-t-elle à la surface du globe ? Apparut-elle en un seul point, ou eu plusieurs- ? Elsi c'est en plusieurs, fut-elle diversifiée dèsle principe ? Suivant qu'on es! mono ouoligo ou polyphylétiste, on admettra l'exis¬tence d'un seql, ou de plusieurs, ou d'unefoule de ces germes primordiaux. Arbre,bosquet, ou forêt touffue, on a le choix dessymboles pour figurer la généalogie de lanature vivante.De ces- grumeaux initiaux, tous pareilsou divers, et qui renfermaient en puissancetoule la vie, naquirent les cellules. Puis lescellules se groupèrent, en polyccllulaires co¬loniaux. Puis, par l'effet de la différencia-lion tissulaire il. survint, pour ne parlerque de la lignée animale, des Invertébrés,suivis de Vertébrés, d'abord aquatiques,enf-uile marcheurs. 'La terre e! les eaux con¬nurent ces étranges formes paradoxales queles naturalistes qualifient de synthétiques,cl rpii, par leur multiplicité confuse, évo¬quent ces-œuvres juvéniles, gonflées de pro¬messes, qui contiennent en germe toul eéque l'artiste épanouira plus tard !Il y eut dans celle jeune nature — car een'oyl pas seulement pour l'humanité quevaut la parole de Pascal, et les organismesd'autrefois sont bien les jeunes, ceux d'au¬jourd'hui les anciens — il y eut tous cesanimaux primitifs aux noms desquels nousaccolons le préfixe proto ou paléo, et dontles formes déconcertent nos- yeux accoutu¬més à notre vieille nature analytique. 11 yeut ces êtres ni chair ni poisson, qui par¬ticipaient du Canoïde et de la Salamandre,ces ambigus -de Reptile et de Mammifère,ces disparates d'Oiseau et de Reptile.Peu à peu, les groupes s'établirent telsque nous les connaissons présentement. Lepoumon se disjoignil de la nageoire. L'ailedivorça de la dent. La mamelle rompit avecl'écaillé. Longtemps, longtemps, les forcesde la matière brute n'eurent point à écra¬ser de « roseaux pensants' » : à peine desroseaux sensibles. 'Enfin, voici quelquesmilliers de siècles, dans une certaine lignéede petits mammifères placentaires à groscerveau s'annonça modestement la suite desprodigieuses transformations qui devaients'achever par la naissance de cet être sin¬gulier -dont le front se lèverait vers les étoi¬les- et en qui l'univers se donnerait unsens !Certes, l'on aimerait à pouvoir reconsti¬tuer dans le détail celte épopée de la vie.Avec quelle ferveur l'on suivrait dans lerègne animal la ligne ascendante par oùl'esprit a monté jusqu'à nous ! Qu'il nousémouvrait de discerner, entre les bêtes d'au¬jourd'hui, lesquelles nous sont les plus fra¬ternelles !Mais il n'y faut guère songer. Des formesprimitives, l'animalité molle s'est presquetoute anéantie sans laisser de trace. Et,parmi les porteurs de squelette, la propor¬tion est misérable de ceux qui nous onttransmis leurs vestiges. Comme, d'autrepart, nous avons appris à nous méfier del'induction théorique en matière de filiation,les beaux temps haeckéliens sont (tassés sansretour, et le paléontologiste a définitivementrenoncé à l'arboriculture généalogique.Peut-être ignorerons-nous à jamais les dé¬marches de la grandiose aventure évolu¬tive. Mais, du point de vue de la philosophiebiologique, il n'importe. L'essentiel, c'est lepoint de départ et le point d'arrivée : legène et l'Homme. Dans le principe, tout au
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IV.S'il est un domaine où, dans un desseinde domination et d'exploitation, on fassecopieusement usaçje de la fiction finaliste,.c'est bien celui de la reproduction. Elle estinvoquée explicitement, par les prêtres desreligions théistes proprement dite.s; ellel'est, implicitement par les prêtres talquesdes religions plus strictement sociales.M. Adolphe Landry nous en donne unexemple loésqute, dans sa Révolution démo¬graphique, il s'écrie, avec l'indignation de.Joseph. Prudhomme : « Si l'égoïsme est unvice, n'est-ce pas une manifestation d'égoïs-me, et du quelle gravité, que, ayant reçu lavie, ayant profité de tout ce que les généra¬tions humaines ont fait.pour créer les con¬ditions d'existence dont nous jouissons, onse refuse à transmettre la vile à son tour ?(i). »Cette qualification d' « égoïsme » dans lesens du moraliste; cette stigmatisationd'une attitude qui relève te. plus souvent,pour ne pas dire toujours, des motifs lesplus estimables, ceux qui constituent lavraie civilisation de l'être humain, — appa¬raîtra ■comme souverainement ridicule aujugement de tout athée, debout rationaliste,de tout esprit scientifique, d.e tout indivi¬dualiste.Envers qui serait-on égoïste kin cè cas ?Pas envers l'humanité, pas envers lesautres humains, à coup sûr, étant donnéle degré qu'a atteint le. peuplement, ou plu¬tôt. le surpeuplement de la terre.Egoïste envers qui, alors ? Car enfin onne peut être égoïste que par rapport à d'au¬tres que soi.Envers qui, c'est ce que M.. Landry ou¬blie de nous dire.
fl) La Révolution démographique (Paris,19.34), p. 101.

seuil de l'inorganique, la glaire assimila-trice. Au terme, l'animal réfléchi, la bêtepenseuse, apte à la spéculation, susceptiblede tourment, capable de remords.,, — JeaxRostand.

Il l'oublie sciemment, car, s'il ne l'omet¬tait pas, il serait obligé d'invoquer une'autre fiction : « Dieu », l'être qui auraitinstitué les « fins » de l'univers.Et comme la, fiction « Dieu » n'est pourlui — on s'en rend, bien compte, à la lecturede son livre — qu'une commodité dontl'usage doit, être réservé, au troupeau, du¬quel il ne fait pas partie, cela va sans dire,il s'abstient, de nous éclairer, au risque depasser pour un piètre logicien, — ce quivaut, mieux à ses yeux que de passer pourun gobeur !En bref, on est un égoïste, pour M. Lan¬dry et ses pareils, lorsqu'on tse refuse à pra¬tiquer le « devoir », prescrit par a Dieu »,de se reproduire à jet ■continu, en réalisa¬tion du « plan divin », — ce plan qui, sitoute cette série de fictions avait la moindreréalité, aurait pour fin la guerre perpé¬tuelle.Mis sur la terre sants mon consentement,en dehors de, tout contrat — et pour cause
-— je ne suis comptable envers personne demon refus de me reproduire. C'est mondroit, c'est, mon intérêt, c'est mon devoirenvers moi-même que d'être égoïste en cettematière, comme en toute autre, d'ailleurs.Ce droit, je l'exerce. Cet intérêt, je le satis¬fais. Ce devoir envers moi-même, je l'ac¬complis. ■

Du, fait de la guerre, l'Autriche est de¬venue un petit pays et j'ai ouï dire que cer¬tains Autrichiens s'en trouvent humiliés, liss'estiment, sans doute, en conséquence; per¬sonnellement réduits, an point de n'être pasgrand'-chose : ils ont suivi dans leur espritle sort, du milieu auquel, ils appartenaient.Mais Freud, qui est né et réside en An-triche, est toujours Freud, sans humiliation,sans diminution. Il n'a pas cessé de, se sentirmoralement intégral. C'est que vraiment,dans son for intérieur, il n'appartenait pasjadis plus qu'il ne le fait aujourd'hui à unpays, en l'éspèce l'Autriche. Il était au-des¬sus :— ou en dehors —- de ça. Il était unindividu, une personne, im' unique : Freud,non un Autrichien.Il ne saurait, se sentir amoindri par unévénement survenu, à une chose extérieureà lui-même : ce qui, fortuitement, fut et setrouve encarte être son environnement plusou moins étendu.Qu'on se refu'se à « appartenir à », alors
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on ne cesse pas d'être 'soi, un individu, unnon,-divisé, un unique, un tout, que nepeut. — idée bouffonne ! — diminuer la di¬minution de l'extérieur.mC'est unie, situation tragique que, par fai¬blesse., un être humain soit le possédé d'unautre; mais la situation devient comiquelorsque ce même cire est le possédé d'unfantôme. m
Etre maître de soi, c'est commander nonseulement à ses impulsions, mais encore, à

ses inhibitions, freins que la sagesse peulsouvent faire agir, mais parfois aussi rete¬nir d'agir.Jihf. maître de, soi, ce. n'e'st pas se res¬treindre à jamais, pour la vanité d'être mibonhomme de pierre, ou de glace : un 'êtresans désirs ou condamné par sa propre stu¬pidité à. n'en satisfaire aucun.Etre maître de soi, c'e§t jouir, de la vile àson heure, et à sa mêesureimIl y a une volupté de. durer, mais dansune. durée toute différente due 'celle de l'huî¬tre.Là durée est comme la phrase : elle a be¬soin de. ponctuation, — la ponctuation de>saventures. ■J'imagine qu\e les La Fontaine pour éco¬les catholiques ont été expurgés de cette fa¬ble où il est dit :TTn bon tiens vaut mieux que deux tu[l'auras.Autrement, ce Siérait trop drôle.H
« 17 mettait les bouchées doubles pourrattraper le temps perdu... »Mais on ne rattrape jamais le temps per¬du. m
.a On peul mourir, oui; être vaincu, ja¬mais », disait Thérèse d'Avila.Vent ! vent ! verit !Le mort est le vaincu.mNe sois pas un du tas en temps de paix etl'on ne te. prendra pas pour, du matérielhumain en temps de guerre.mLa sagesse n'attend pas le nombre desannées.A Louisette, qui, a six ans, je demande :
— Dis moi, est-ce que tu mien's quelque¬fois ?Et elle nie répond, gravement :
— Oh ! monsieur, seulement quand c'estnécessaire. ■El pourquoi ne rirais-je pas dans le cime¬tière ? ■T.'individualiste ne se laisse pas dicter, de« valeurs » : il se valorise soi-même.■
— Hou ! ce vilain dissident ! Il ose semoquer des comportements d'un citoyenqui fait partie de la Majorité Compacte !mSi, tu es surpris par la pluie, par la tem¬pête, -pUr la guerre ou par quelque autreeffusion de la bonne nature, ne te mets pasen colère : mets-toi. plutôt à l'abri:■
— Un imbécile m'a demandé de l'accom¬pagner... Tu en. as de la chance, toi quepersonnte n'invite'; tu vas te promener avectoi-même... Manuel Dévalués.

notre individualisme
ses revendications et ses thèsespar demandes et par réponses

-jours plus les privilèges et, les monopoles« en amour libre ».Nous rejetons le a mariage collectif » oua communal » et lui opposons la thèse del'association volontaire aux fins purementsexuelles (qu'il s'agisse d'hétérosexuels,d'homosexuels, de bisexuels 011 d'unionsmixles)! On sait comment notre thèse per¬sonnelle de l'associationnisme résout le pro¬blème : dans un milieu, sélectionné réunipar affinités : affinités d'idées, d'aspirationset de pratiques personnelles, l'œuvre, l'acte,l'effort demandé par le contrat avant étéaccompli, ledit contrat inclut les manifesta-lions amoureuses comme l'un des produitsde consommation offerts à titre de « réci¬procité » ou de « satisfaction des besoins ».Point de jalousie, de refus, de préférenceexelusiviste.Le mariage « collectif », « communal »ou « groupai » présente un caractère obli¬gatoire. Notre thèse personnelle est quela camaraderie amoureuse, d'ordre volon¬taire rend meilleurs camarade?, plusaccomplis, /ceux qui la pratiquent dansson esprit et dans sa lettre.

II
En vertu du principe de compensation, iln'est pas équitable que l'enfant, lai mère quidonne les soins voulus à sa progéniture, lefatigué, le malade, l'inapte temporaire, le vieil¬lard, etc., ne puissent trouver la satisfactionde leurs besoins ou appétits, parce qu'acciden¬tellement ils sont incapables d'effort, d'œu-

vre ou d'aetg. Une des causés du contrat d'as¬sociation passé entre individualistes à notrefaçon implique, selon arrangement à définir(assurance, garantisme, etc.) que tant quedure l'incapacité, l'association fait valoir àleur placé le moyen de production dont ilsssont personnellement, possesseurs.
Mais dans l'esprit des Individualistes ànotre façon, la réalisation intégrale de cesrevendications non seulement s'entend àcharge de réciprocité à l'égard d'autrui,isolé ou associé, mais elle est fonction oucomplément d'un état de la mentalité gé¬nérale ou des mœurs impliquant ou garan¬tissant l'impuissance, l'impossibilité pourtout homme, milieu, administration, gou¬vernement, Etat quelconque — et, cela sansréserve ni artifice — de s'immiscer, s'ingé¬rer, intervenir dans, empiéter sur : la vie oules rapports des unités humaines entre elles

— le but, l'existence, l'évolution ou le fonc¬tionnement des groupements, associationsd'individualités, fédérations de groupe¬ments, d'associations.J'entends parler — et plutôt de façon,péjorative — d\e votre libre-sexualisme, devos revendications en matière de libertéssexuelles, etc., et de votif, thèse de la « ca¬maraderie amoureuse ». Pourriez-vous mefixer rapidement sur cette question et l'élu¬cider ?L'importance que nous attachons àl'émancipation sexuelle de l'unité humainenous a fait remarquer, à nous aussi, quecertaines conceptions de l'amour-libreaboutissaient à favoriser arbitrairementle mieux-doué (intelligence, beauté, for-,ce, etc.) aux dépens du moins avan¬tagé extéiieurement, même eût-il réagidavantage contre l'archisme ambiant.Il nous a paru contraire à la cama¬raderie que le déshérité au point de vueprestance, expression corporelle, don de laparole, etc. fût, écarté des jouissances sen¬timentales — non seulement, contraire à lacamaraderie, mais à l'équité— elle aussi, luiaussi, à sa venue au monde, ne possédait« ni volonté pour y consentir, ni raisonpour s'en défendre, ni puissance pour s'yopposer ». Pourquoi le principe de compen¬sation ne jouerait-il pas en sa faveur ? C'estpourquoi nous faisons des rapports amou¬reux entre individualistes une question desimple camaraderie.Il nous a semblé qu'une propagande rai-sonnée et continue contre l'esprit de fa¬mille et la cohabitai ion (formes statique'sde conservatisme social nettement anti-in¬dividualistes), en faveur des -expériencesvoluptueuses considérées comme un art ouun produit où la recherche du plaisir per¬sonnel passe avant, l'apparence de qui leprocure, -etc. — il nous a paru que cettepropagande est de nature à réduire tou-

II est entendu que celui qui veut resterisolé au point de vue des relations amou¬reuses, s'en tenir à l'unicité, renonce, depar son choix, à la variété, à la diversité,à la multiplicité, aux avantages qu'en ma¬tière amative l'association peut offrir àses camarades de l'un ou de l'autre sexe.Malgré les répétitions que contient votreliste, malgré les objections que peuventsoulever plusieurs des thèses qule vous pré¬sentez, bien que certaines de vos revendi¬cations eussent besoin d'être complétées,interprétées et surtout de subir l'épreuvede la pratique, j'admets qu'elles constituent,dans leur ensemble, la tendance caractéris¬tique de. votre individualisme — cela touten vous faisant remarquer que vous n'êtespa's. les seuls à formuler plusieurs d1enipeelles. Je vous demanderai maintenant àquels signes, à quels actes, à quelles mani¬festations d'opinion on peut reconnaîtrel'Individualiste tel que vous l'entendez ?A parler franc, nous pensons qu'on estindividualiste beaucoup plus par tempéra¬ment que parce qu'on aurait adhéré à l'In¬dividualisme considéré comme doctrine ouqu'on aurait souscrit à la table des Reven¬dications ou aux thèses -ci-dessus ou à
une liste analogue. On est individualisteparce que cela est dans sa « nature ». Onl'est aussi parce que les réflexions, l'étude,les expériences de la vie pex'sonnelle ontpermis à d.es tendances latentes ou ignoréesde se dégager, de s'affirmer dans un sensfavorable à l'individualisme.-Ceci entendu, nous regardons comme In¬dividualiste — comme des nôtres — qui¬conque — homme ou femme — en situa¬tion de se déterminer soi-même, se consi¬dère comme une unité autonome, intangi¬ble, uniquement comptable à soi-même deses dits et de ses, gestes, de ses efforts etde ses actions, sans reconnaître d'autreslimites à son expansion, à son affirmationpersonnelle que l'autonomie A!autrui.Nous regardons comme Individualiste —comme des nôtres —- quiconque — homme
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on femme ~ en situation de se déterminersoi-même :
Ne veut personnellement pas plus être do¬miné, gouverné ou exploité par autrui, quedominer, gouverner ou exploiter autrui ;Se situe en état de légitime défense contretout ce qui — conceptions de l'existence hu¬maine, institutions, agents d'exécution ou an¬tres — vise, enseigne, poursuit, réalise la su¬bordination de l'individuel au social, l'oppres¬sion de l'un par le grégaire ;Entend régler la marche de son évolution,

sa détermination particulière de l'us et del'abus sur sa connaissance de soi-même,l'exercice de sa sensibilité, sa capacité dé ré¬flexion, sa puissance personnelle de résistance
aux influences ambiantes, s'a conception pro¬pre de la vie — en fait découler, dépendre,le chioix de ses expériences, sa recherche del'utile et de l'agréable, et sa lutte contre lesempiétements du hors-moi ;Veut fonder uniquement sur la réciprocité
ses rapports avec ses semblables';Dont la volonté d'exister l'amour de la vieet la joie de vivre se conçoivent en dehorsde toute intervention extérieure — réglemen¬tations, lois, conventions, morales, traditions,ou toute autre action, coercitive ou. non..Te ne prétends pas du tout que cet expo¬sé ne soit pas sujet à heurter des divergen¬ces de détail selon les personnalités à quil'on-s'adresserait, — mais les Individualistesque nous sommes sont d'accord, je croispouvoir l'affirmer, sur la tendance généralequi ressort des énoncés ci-dessus.Jusqu'ici vous m'avez exposé une tendan¬ce qénérale, un état d^sprit où si vousvoulez une mentalité spéciale. Tout cela estun peu vaque et verbeux. Mais sans être uniParti, votre Individualisme ne possède-t-ilpas un Programme d'action, de réalisations,
—- palpables — minimum tout au moins ?■Autrement dit, quel objet poutsuil votrepropagande et quelles applications prati¬ques peut-elle montrer ?Puisque nous n'entendons imposer ninous-mêmes, ni nos idées, — puisque nousrejetons l'emploi de la violence organisée,l'usage de la contrainte pour amener àréalisation l'une quelconque de nos reven¬dications, il est évident que notre propa¬gande ne se fera guère que par l'éduca¬tion et par l'exemple.Notre propagande éducative consistera enune critique sérieuse, serrée, documentée,approfondie des institutions et des régimesde domination et d'exploitation, exami¬nés, décomposés à la lumière de notre pointde vue de la vie — à diffuser l'idée, à se¬
mer la conviction qu'il esl préférable à tousles points de vue de remplacer la con¬trainte sociale ou administrative par la fa¬culté pour chacun de se développer selon

. son déterminisme particulier et de se réunirà autrui par le jeu des affinités personnel¬les, —• à démontrer l'absurdité de plier tousles tempéraments, toutes les dispositionsindividuelles à un enseignement, unilatéral,à une réglementation uniforme. Il est évi¬dent, que parmi tant, d'autres iniquités, ab¬surdités ou préjugés, notre propagandeinsistera sur les moeurs qui permettent auxmajorités d'opprimer les minorités, auxmasses d'étouffer les initiatives ou les in¬dividualités isolées, à l'Etat ou à l'Admi¬nistration de réquisitionner un être humainpour le forcer à participer à une tâche ouà accomplir une obligation à laquelle il ré¬pugne. Notre propagande s'efforcera decombattre l'opinion qui jauge la valeur des

individus, pris séparément, à la possessiondes monopoles ou des privilèges qu'ils ont,accaparés ou dont ils ont hérité ; elle pro¬posera un autre étalon de l'appréciationpersonnelle : un étalon qui relative la va¬leur individuelle à la culture, à l'origina¬lité de l'individu, à sa capacité de résis¬tance aux influences extérieures, à sa puis¬
sance d'utilisation de ses passions.Notre propagande se donnera encore com¬me lâche de démontrer que tant que lesmoyens de production, le capital, la facultéd'émission de valeurs d'échange, la con¬currence, seront réservés à une minorité deprivilégiés, à une administration, à uncorps social quelconque ou à l'Etat, il nerestera aux autres hommes que la li'berlcd'exister à titre d'esclaves, de salariés, defonctionnaires.Notre propagande se préoccupera enfin dese faire révéler à eux-mêmes les tempéra¬ments individualistes qui s'ignorent et lesétats d'esprit individualistes qui, pour uneraison ou pour une autre, n'ont pas en¬core eu l'occasion de se manifester.Quant à la propagande par l'exemple,elle s'inspirera du tempérament de celui oude ceux qui s'y livrent. Elle pourra consti¬tuer en la pratique individuelle de certai¬nes des revendications ou des thèses dontj'ai esquissé le tableau, dans la formationd'associations destinées à expérimenter plu¬sieurs d'entre elles. Elle pourra aussi se ré¬sumer en une attitude de résistance et d'op¬position personnelle aux empiétements duhors-moi —- privilégiés, administration,Etat, etc., —- aux risques et périls de l'in¬dividualiste ou des individualistes qui l'au¬ront adoptée ou qui s'en seront volontai¬rement rendus solidaires.

Il va sans dire que chacun des nôtres, isolé
ou associé, se consacre à la propagande spé¬ciale à laquelle là dispose -son déterminismeparticulier ou celui de l'association volon¬taire à laquelle il appartient.

Nous ne faisons pas de la conversion detoute l'humanité à la conception anarchistedie la vie la raison d'être ou la conséquencede notre, vie en an-archie (Sans recours àla loi ou au gouvernement). Sans attendre,nous poursuivons le maximum possible deréalisation de 110s besoins, appétits, désirslaissant a la génération de camaradesqui nous succédera d'en réaliser davantage,si elle le peut — et ainsi de suite jusqil'à c-eque, imbibée, . saturée, rongée, corbodée,imprégnée d'individualisme — alégalisêe,amoralisée, asooialisée — l'humanité re¬
nonce à l'archisme, à l'universalité de ladoctrine, à la solution unique, à la réalisa¬tion identique, au contrat, unilatéral et im¬posé enfin !D'ailleurs, nous pensons que ht dispari-lion des grandes' agglomérai ions humaines,des gros centres de production industrielle,lé retour à la terre et à un artisanal, favora¬bles l'un et l'autre à l'association ; la dis¬tribution chez soi d'une force motrice faci¬le à se procurer ou à capter - la faculté dedéplacements constants- grâce à des moyensde transport individuels et de maniement,peu compliqué sont des -conditions oruasiindispensables à la dispari ton de l'étal, d'au-torilé, de l'archic.

Certains camarades sont également d'avisqu'util large diminution de la population duglobe, sa réduction au dixième, au vingtième,
au cinquantième peut-être de ce qu'elle estactuellement — l'abandon relatif des réglons

où cessent do croître l'olivier on la vigne -—sont dos circonstances très favorables à l'avè¬nement de milieux individualistes.La question primordiale, pour les indi¬vidualistes à notre façon, réside moins dansla surabondance de la production que dansla possibilité de mener une vie dionysiaque,une vie sans dieux ni maîtres, une vie d'in¬dépendance et d'aventures, toute de décou¬vertes et d'expériences dans Ions les do¬maines de l'activité humaine, sans barriè¬
res ou réserves d'ordre spirituel, moral ouautre.La « civilisation individualiste an-arcliis-tc » s'élève sur les ruines de la décomposi¬tion de la a civilisation archiste a. Elle nela continue pas. Elle n'a rien à faire avec,elle.

Si j'ai, bien compris, dans celte table derevendications, il s'agit, uniquement de larevendication de ce, que les bourgois appel¬lent des « droits ». Au sein de vos associa¬tions, ne vous presc.riv&z-vous. pas de « de¬voirs » ?
Les individualistes à notre façon ne con¬naissent ni droits ni devoirs. Leurs rapportsentre eux seront basés sur un sentiment ap¬pelé « camaraderie », sorte d'assurance vo¬lontaire que souscrivent entre eux les indivi¬dualistes pour s'épargner de la souffranceinutile et évitable.Nos associations individualistes seront desmilieux dont les composants ont décidéentre eux de se procurer la plus grande som¬

me de joies- et de jouissances. compatiblesavec la notion anarchiste de la vie. La ten¬dance est qu'en leur sein se réalise la satis¬faction de tous les besoins, de tous les désirs, de toutes les aspirations que peuventéprouver, ressentir, concevoir des êtres quinient les dieux et les maîtres dans tons lesdomaines.La « concurrence », elle-même, telle que
nous l'entendons, est un aspeol de cellecamaraderie qui désire amener chacun de
nous à s'affirmer, se réaliser, se présenterdans tons les domaines autant lui-même que
ses anthudes le permettent ou que ses dé¬sirs l'y incitent.Selon notre conception, -déjà exposée, lesindividualistes, tout à travers le inonde, cons¬tituent -une « espèce », forment un milieucimenté par un lien pratique, tacite et indis¬cuté : la camaraderie dont je viens d'exposerl'économie. Au -pis aller, l'exercice de la cama¬raderie implique qu'entre nous — et quelleque soit la tendance an-archiste à laquelle on
ise rattache — on ne se nuise, se fassè tort,ni qu'on intervienne -dans les expériences aux¬quelles on est individuellement ou pluralementpoussé par son déterminisme.Quant aux archiste», aux partisans du con¬trat -social imposé, la propagande intensiveque nous faisons auprès d'eux nous délie detoute responsabilité ultérieure à leur égard.

J'ien revien's à votre liste de revendica¬tions : vous vous y montrez adversaire del'Etat, ce qui est très compréhensible, étantdonné, votre mentalité. Mais vous ne ditesrten, du parlementarisme. L'englobez-vousdans la même, réprobation que l'Etat P
Les Individualisas à notre façon considè¬rent. l'Etat comme la négation même du fait-individuel. Il serait puéril de s'acharner àle démontrer. Dans tous les temps, l'actiondé l'Etat a consisté à subordonner à sonexistence, à Utiliser à son profit, les aptitu¬des et les facultés individuelles, à suppri¬

mer ou tout au moins à rendre inoffensives
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les manifestations menaçai)I de porter at¬teinte ii sa toute puissance. L'Etat envisagel'unité sociale — le citoyen, le sujet, le pro¬tégé — comme une matière corvéable, im¬posable, réquisilionnable à merci, dans cequ'il a et dans ce qu'il est, auquel il est in¬terdit de résister ou de se dérober — voirede protester — sous peine de châtimentsqui s'échelonnent de l'amende pécuniaire fila mort. L'Etat estime que lorsque sa con¬servation entre en jeu aucune considéra-lion ne saurait prévaloir — il est prêt poursubsister, pour prolonger sa durée, à violerou à maquiller les règles les plus élémentai¬res de celle moralité, de cette légalité, decelle sécurité collective ou personnelle dont
son rôle — il justifie ainsi son existence —est, d'être l'impeccable gardien. Si c'estnécessaire — sans autre raison que la rai¬
son d'Etat — il dissoudra toute association ,il emprisonnera ou déportera tout individudont l'activité on l'influence lui est redou¬table, il empêchera toute expression d'opi¬nion qui lui est contraire.L'action du parlementarisme étant ana¬lysée çle très près, on trouve : ou qu'il n'aservi qu'à sanctionner légalement des fa¬çons d'agir déjà passées dans les mœurs- :et il est alors inutile — ou qu'à mei-lreobstacle aux revendications individuelles oucollectives — cela afin de perpétuer la do¬mination politique ou économique des dy¬nasties des grancls . détenteurs ou accapa¬reurs de capital-espèces et de moyens deproduction, des grands propriétaires 011-ciers, des hauts fonctionnaires et adminis¬trateurs de l'organisation sociale, des mo¬nopoleurs de toute espèce : il est alors nui¬sible.Quant ,au sy-tème parlementaire, nonseulement depuis son instauration il s'estmontré le plus fidèle auxiliaire de l'Etat ensanctionnant ses pires ' attentats contre laliberté des individus, des associations,. desmanifestations de la pensée humaine •—mais encore il consacre, alors même qu'ilfonctionne loyalement, l'oppression des per¬sonnes, des non-électeurs ou des- minoritésélectorales, par les capacitaires ou les majo¬rités doués du droit de vote. C'est à -dire letriomphe, sous tous les régimes et dans tousles domaines, de la conception politique con¬servatrice, moyenne, — de la mentalité mé-diocratique, laquelle mentalité est le résul¬tat d'une opinion générale créée, entrete¬nue, inspirée par un enseignement obliga¬toire, par une pensée et une littérature « po¬pulaires » subventionnées, soit par le gou¬vernement, soit par les privilégiés dont ellesreprésentent et défendent plus ou moinshypocritement les intérêts. (A suivre).

TT, Y A QUATRE ESPECES D'HOMMES :Celui, qui ne sait, pas ici rie sait pas qu'ilne sait pas : c'est un sot, fuis-le.Celai, qui, ne sait pas et qu'il, sait qu'ilne sait pas : c'est un sensé, aide-le.Celui qui sait et qui ne sait, pas qu'il sait :c'est un endormi, réveille-le.Celui qui .sait et qu'il sait qu'il sait. :c'est un sage, suis-le.Le premier se reconnaît à'ce qu'il parlede tron et de tout. — Le second à ce qu'il
ne sait pas s'intéresser aux choses. — Letroisième à son intelligence naturelle. — Lequatrième à la sagesse de ses principes, deses actions et de ses pensées, - (Apoph¬tegme Orientai,).

de la chasteté féminine
Cette légende a la vie duï'e, qui veut quela femme peut facilement s'accommoder ducélibat ou, en tout cas, ne saurait en souffrir

comme l'homme.C'est le cliché fatigué de la femme, êtrepassif, objet de la convoitise du mâle, dontelle éveille le désir, mais qui n'est pas animéedu même appétit sexuel. Et de no-u-s donner
en exemple l'a « vieille fille » dont toute l'exis.tence ignora Vénus et ses jeux et à qui celan'a -point trop manqué, apparemment.Voire ! Par sa constitution même, la fem¬
me peut soutenir plus -d'assauts que son par¬tenaire amoureux n'a faculté d'en livrer, quoi¬qu'on cite des cas- remarquables de virilité.Evocjuerais-je Procus, général romain, déflo¬rant en une seule huit dix prisonnières sar-mates ?... L'absorption des cantharides -excite
un instant les forces masculines, mais cet étatn'est pas normal et, d'ordinaire., les hommes,les plus vigoureux ne dépassent point sept o-inhuit coïts consécutifs avec émission de sperme.Ceux qui veulent faire montre de prouessessupérieures ne parviennent pas à éjaculer ourendent du sang après moult efforts. A-n- con¬traire, notre compagne résiste plus longtemps.Sans aller jusqu'à la nymphomanie, le faitn'est point si rare de filles supportant lesattaques de vingt individus différents en unenuit. Nul n'ignore l'histoire de la célèbre Mes-saline, subissant l'étreinte de vingt-cinq hom¬
mes et s'avouant épuisée de fatigue, mais
non rassasiée. On rapporte même qu'à Patani,dans la presqu'île de Malacca, les aspirationsvoluptueuses des femmes sont si impérieuses
que les hommes se voient -d'ans l'obligationd'arborer certaines ceintures pour se défendredes entreprises de l'autre sexe.Dans l'accomplissement répété de la copula¬tion, une femme vaut, en moyenne, deux hom¬
mes et demi. Son ardeur erotique augmenteaprès les règles. Son exquise sensibilité et ladisposition de ses organes génitaux portent àcroire que plus grande est la volupté, chezelle que chez l'homme. Il est pourtant desinfortunées qui n'éprouvent aucune jouissance,même durant un accouplement fécondant : cesont les femmes frigides. On les dit nombreu¬
ses. Mais ne pensezyvous pas, avec moi, quele gros de leurs contingents est fourni par desmalheureuses qui ont affaira à des lourdauds
ou à des brutes pressées de parvenir au port,
sans s'inquiéter si leur amante vogu-e encore
-an pleine mer Pi.. Je ne sais plus qui a pro¬noncé cet aphorisme : « La femme est un vio¬lon; apprenez à en jouer.... » Mais ceci estune autre histoire...Par ailleurs, on consent volontiers à recon¬naître que la continence est nuisible à la santédu mâle; on, admet difficilement une influenceanalogue sur la bon état physique et moralde sa compagne.Pourtant-, le célibat paraît lui réserver beau¬coup plus de dangers. Malheur à l'a femmeseule ! L'aménorrhée et les anomalies du fluxmenstruel, l'inertie générale de toutes- sesfonctions, l'hystérie, le dégoût ou d'étrangesdésirs la guettant. Telles étaient les vestalesromaines; telles furent les vierges d-u, Soleil,dans' le temple de Çusco; telles sont, da nosjours, les religieuses cloîtrées. C'est principa¬lement parmi elles que se rencontrent diversesaffections de l'utérus, des squirres, des can¬
cers à cette partie du corps ou aux seins. Lèsfilles célibataires meurent généralement plusjeunes que les femmes qui connurent les plai¬sirs de l'amour.Eros exerce en souriant sa tu'télaire souve¬raineté. Mais il entend bien que personne n'y

griffonnages©e>©©®@©©0
Tu as posé ta main sur ma hanche eltout mon, être a tressailli. Oh ! ce corpsmiraculeux. Oh ! la sainteté magnifique decet état où chaque attouchement se répercute

en ondes d'amour et de béaUÇllde jusqu'enliés entrailles profondes. Oh ! ces fils miri¬fiques, mystérieux que ta main fait vibrerlet qui s'en vont relier mon être complet aiicœur secret du monde. Alors autour de toi,autour de moi qui n'avons plus de formes,flotte du divin, ici ton visage s'irradie d'unebeauté unique ci impersonnelle, et tonphallus prend la grandeur symbolique del'universelle puissance, de l'universellecréation.A travers toi, c'est la religion de la Vie
■ devant laquelle je m'agenouille., et tout dmloi, devient sacré, et ma ferveur te magnifie,û i/wn Amant,. ■

A's-tu jamais su l'approcher religieuse¬ment. de l'autel de la chair divine ? As-tu
connu la « trancendahce du, désir » ?Voilà qui lest au delà même de la prière.Pcul.-on donc avec un si vieux corps, uncorps qui a tant servi, aimer avec tant dejeunesse, de nouveauté, et de fraîcheur ! —Ah ! la Vie se souche-t-elle des formes ? FAlcest, elle passe, sans jamais pa'sser. Elle est,éternellement jeune, comme éternellementvieille, œuvrant dans des formes commeelle, éternellement . jeunes, éternellementvieilles ; je suis la Vie qui œuvre dans lemouvement et dans l'immobilité, Iet je. suis,à travers des formes sans importance la jeu¬
nesse éternelle de l'Etre.Non ! non ! pins celte foi 'sans lumiènede « rase-mottes », non ! J'ai pu la goûterautrefois quand je ne savais point, j'ai pumême rie désirer qu'elle : mais à présent,
mon exiqencié est illimitée comme la Vie.Oh ! Vérité implacable, terrible et subli¬
me Vérité, tyrannise-moi, je ne récrimine¬rai point, oh ! non,'. Vérité- je m'offre tonte1a ton magnifique cilice.m
Non, n'approche pas la bouchfe' ; la gran¬de chose subtile qui m'habite, et reliée aunuage léefiér sur l'azur s'effaroucherait.Donne-mai seulement tes yeux afin que jesente leur flamme de Vie palpitante, accor¬dée au'ssi au mouvement souple et doux dunuage et à la profondeur intense du firma¬ment.Alors, ce ne sera plus un Toi qui s'inter¬posera entre nous ; ce ne sera plus un vi¬sage pari initier que j'aimerai, mais la Vie.n
Ne l'y trompe pas ;ma joie n'est pas de.celle qu'on peut envier .bassement ; elle estau, delà des posséssioi'ts jicrspnneUh's, audelà des êtres.Elle est... en la Vie.a
Je ne. I.e veux plus pour moi, jie te veuxseulement quand, ta me voudras.m
Entre l,'esprit et la matière., il n'y aqu'une, différence de vélocité. JwfiÉTTKGo NOAM!N-LyOTARI).

échappe... ou alors il sa mue en un tyran quipunit cruellement l'audacieux qui a cru pou¬voir se rebeller contre son autorité I... AniméMontagne.



l'en dehors

iilii soi
> (.suite et (In) »

Toujours la fameuse machine aux articu¬lations flottantes.J'ajoute : où sont les- centaines d'expé¬riences nécessaires à l'établissement de cesrapports ? Où sont les témoins, les appa¬reils ayant enregistré scientifiquement cescentaines de naissances ; où sont les écritsauthentiques, irréfutables, rédigés devanttémoins à culture scientifique, relatant aumoment de la naissance et d'une manièrenette, précise, claire, détaillée tous les faitsdevant s'écouler de la naissance à la mortde ces centaines- de sujets ?Où sont les constatations effectuées ulté-
i ieurement, avec la même méthode, et re¬connaissant que tout s'est passé, par lasuite, exactement comme les prévisions1 avaient annoncé ?Où sont ces preuves ? Où existent-elles ?sinon dans l'imagination de ces croyantsà réflexes cristallisés.Mêmes remarques pour les radiesthési-ques.Leurs petits journaux sont remplis d'af-'firmations surabondantes sur le caractèrescientifique de cette nouvelle foi. La scien¬ce par-ci, la science par-là, la science desfluides, la -science qui prospecte; la scien¬ce qui devine, la science qui trouve, lascience qu'on fabrique, la -science à toutesles sauces. On montre, on démontre, on.expérimente, on raconte, on affirme, on im¬prime ; on se repasse le cas-type, le cas-réclame, le cas-phénomène, le cas-massue,le 'cas qu'on ne peut plus recontrôler, carces genres d'exploits ne -se recommencentjamais, mais on se garde bien, malgré l'es¬prit scientifique tant vanté, de parler desmultiples expériences scientifiquementcontrôlées aboutissant à de pitoyableséchecs, voire à des bouffonneries indignesd'hommes de bon sens.Et pourtant la matière à expérimenter nemanque point.La vie sociale actuelle, avec tous ses mé¬faits, offre nu champ d'action immense auxexpériences concluantes de ces nouveauxsorciers.Que de mystères, que d'énigmes, que decrimes, que de disparitions retentissantes nedevraient-ils pas élucider rapidement au lieude jacler dans le vide !Quelle plus belle démonstration que ladécouverte de quelques centaines de dispa¬rus plus ou moins fameux !Quelle éclatante justification de la ba¬guette, du pendule et du fluide mirobo¬lant que la résolution de quelques-uns deces cas étranges qui déroutent, les plus fa¬meux Sherlock Holmes de la planète !Voilà qui ferait taire bien des mauvaiseslangues.Hélas, lq silence est complet dans cedomaine et ce sont, les radiesthésiqulg quise taisent. Ils se rattrapent en bazardantdes talismans spirituels d'amour, de chan¬ce et de bonheur ; des drogues mirifiques ;des anneaux qui rendent tabou ; des ba¬gues magiques ; des gris-gris ; des amulet¬tes : des porte-bonheur en pierre, en fer,en bois, en caoutchouc, en toutes matièreset de toutes formes : carrés, pointus, trian¬gulaires, en anneaux, en spirales, en ressort,à boudin. Le tout garanti hautement scien-

lifiquc et procurant appétit, sommeil, joie,santé, amour ej tous les1 bienfaits possibles,y cotnpris celui incontestable de. mettre unpeu de beurre dans la marmite de la sorcel¬lerie.Je ne m'étendrai point, sur les autres as¬pects de l'oecul tisme.Qu'il suffise de savoir que cette manièreirrationnelle de penser n'est pas limitéeà quelques cas mais qu'elle domine actuelle¬ment toutes les activités individuelles etsociales des humains ; qu'elle les dirige etleur imprime cet aspect chaotique et con¬tradictoire qui heurte la raison.L'irrationnel mène l'individu ; l'incohé¬rence l'actionne. Combien d'humains dé¬truisent eux-mêmes leurs propres joies !Combien courent après des chimères ouagissent à l'encontre de tous leurs intérêtsmatériels, affectifs et intellectuels !Combien: savent et peuvent adapter leursmoyens à leurs fins et s'avèrent, intelligentset -sensés !Socialement., cette absurdité est encoreplus flagrante. Des problèmes d'une extrê¬me simplicité sont embrouillés inexlrica-blemcnt par ceux-là même qui tonitruentleur virtuosité à résoudre ces difficultés.Tous les chefs de groupes, tous le? meneursde foules, tous les responsables de l'activitésociale sont frappés de la tarre Occultiste.Les énormités les plus bouffonnes sontimprimées, claironnées, diffusées. Aucuneœuvre constructive, coordonnée, rationellen'est conçue, étudiée, réalisée scientifique¬ment. Les rapports entre la production etla consommation, la population et les sub¬sistances. la liberté et les causes qui lacrée, l'abondance et l'effort, la durée desgroupements et leur valeur psychologique,tout cela est. ignoré'de ces verbeux illumi¬nés, de ces' dangereux personnages qui mè¬nent les humains crédules et croyants versdes formes de vie larvaires, quand ce n'estpas à de plus tragiques et de plus horri¬bles fins.Nous sommes en pleine mystique sociale.Les esprits positifs, lucides, sensés, ob¬jectifs sont en infime minorité. Les sectai¬res, les fanatiques, les croyants, les cré¬dules, les superstitieux, les irrationnels for¬ment, la masse énorme de l'humanité àmentalité primitive, à imagination cré¬dule. L'esprit critique leur fait, défaut ettout ce qui déclanehe les réflexes mysti¬ques vers l'absolu, Vers le merveilleux,vers le salut miraculeux, vers l'illusion etles mirages mais aussi vers le moindreeffort ; tout ce qui trompe leur besoinde sécurité ; tout ce qui relève de la foiqui rend aveugle et engourdit est espéré,appelé, senti, approuvé, suivi.■Ceux qui rêvent d'un retour à l'hommeprimitif comme remède aux maux actuelssont dans l'erreur. Ce n'est pas vers lepassé que nous devons retourner. Nousdevons aller vers l'avenir. Le passé, c'estle mysticisme, c'est l'ignorance, c'est l'ir-rationalisme d'une imagination dissociée,par évolution inégale de nos facultés psy¬chique?, de l'esprit positif plus lent, à seformer. Le passé a donné, et donne encoreprésentement, ses fruits, Nous en connais¬sons la saveur et les effets.L'avenir ne peut être meilleur si l'homme

garde cet esprit superstitieux et ignorant.Pour vaincre les difficultés qui l'affai¬blissent, pour vaincre son adversaire ter¬rible : le Temps, l'homme n'a qu'unearme efficace : le Savoir.C'est pourquoi je ne considère pas seu¬lement l'occultisme comme une douce ma¬nie inoffensive, consolatrice des vieillesfilles, des épaves humaines déficientes etdes ratés du bon sens, mais encore comme
une sorte de malformation cérébrale, héré¬ditaire et congénitale, spécifiquement hu¬maine ; une déviation de l'intelligence ca¬pable, par extension, de déterminer l'.ex-linclion de la race.De cette race restée profondément ani¬male et brute, mais affligée d'une imagi¬nation monstrueuse qui la rend plus redou¬table et dangereuse que les plus férocescarnassiers.Ou l'imagination s'humanisera par letriomphe de la raison, de l'esprit critique etdu bon sens, et l'occultisme disparaîtracomme la vérole et le choléra.Ou l'imagination irrationnelle persisteradans ses méfaits, et, rien d'humainmentbeau ne se réalisera.Nous avons vu comment évolue l'intelli¬gence humaine. Nous savons que le milieusocial isole l'individu dans la tradition,favorise la formation des mystiques etl'écarté des faits objectifs qui, seuls, façon¬nent l'intellignce selon le cours des phéno¬mènes et l'ordre de leur nchaînement.C'est par l'éducation objective de l'hom¬me et surtout de l'enfant que se limiteral'incohérence de l'imagination.C'est, par la substitution progressive del'esprit critique à l'esprit mystique ques'effectuera l'évolution avantageuse de lal'ace humaine.C'est par l'apparition de l'homme n'ayantd'autres lois que sa raison et son bon sensque se résoudront tous les conflits sociaux.C'est par la connaissance exacte des for¬ces de l'univers que cet homme triompherapeut-être du temps, et non en s'égarant eten s'attardant dans les enfantillages, parfoisdangereux, de l'occultisme. —- Txigbec.flBBBBBBBBflBBBDBflBBaffranchissementAffranchi... Ce mot âpre et si dur à, l'oreille,Chante divinement au oœur qui a souffert.Lumineux horizon... Merveille des merveilles...N'être plus sous le joug... Rejeter, tous les[fers !
Mettre tout son passé d'angoisses et de larmesAu pressoir énergique et pur de la Raison.En extraire un nectar pourvu de tous les[charmesEt l'absorber d'un trait comme un contre¬poison.

[tumeD'un œil lucide et clair, plonger, sans amer-Dans notre âme brumeuse aux étranges dé¬bours.Forgeron averti, replacer sur l'enclumeLe métal imparfait qui cuirassa nos jours.
[révoltes,Fait de tous nos (regrets, de toutes nosDe nos_mâles désirs de nos nobles tourmentsQue la jeunesse sème et crue l'âge récolte :Marteau viril et fier, frappe l'airain puissant.

Et maintenant, paré contre tonte faiblesse,Sans passion mauvaise et sans aucune peur,Tue en toi tout esprit d'erreur et de mollesse,De soumission vile ou de lâché pudeur.
Au tournant du chemin, aie la force suprêmeDe brûler, sans pitié, tous tes rêves d'antan.Debout sur les débris, sache être enfin toi-[même :Voici la liberté, le dieu de tous les temps.[Le Calice Napia Rousseau.Ed. Eug. Figuière.]
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39. — Aux défracteursr disciples, voici donc que, déjà, vous brûlez de pro¬pager mon enseignement ?!... qu'à l'avance, voirezèle se cuirasse contre force cpigrammes !...Placer la sagesse au-dessus du bien-être communément recher¬ché ! Comment vous pardonnerait-on celle outrecuidance !... Etvotre sincère détachement de tout ?... « Fallacieux égoïsme !Sournoise béatitude d'ermite ! » : ainsi Je flétriront ceux qui ontbesoin des besoins du peuple !lit, cependant, seriom-nous réunis ici pour rechercher, deconcert, le chemin, fort mal tracé, de la sagesse, si chacun de nouss'était désolidarisé.du reste de l'humanité, — si, tel l'ÀurabindoChose, de Litomélan (1), nous nous désinléression: de touteaction sociale ?N'en est-ce pas une des plus efficaces que notre culte del'équilibre affectif ?... Toute envie tarie, prévenu du leurre de nosplus vives convoitises, bien convaincu qu'agréments et chagrinssourdent de notre propre tréfonds et que, d'une libre abnégation,on ne saurait être jamais dupe, comment un inaniste exigerait-ilque d'autres hommes s'exténuent en vue de ses plaisirs ? Et com¬ment songerait-il à leur faire grief de ses déboires ?Ne tolérant dans son sein ni despoLe ni esclave, répugnant auxavenlures guerrières aulanl qu'à l'industrie forcenée, une raceacclimatée à notre « indifférence » serait bien près de réaliser lerêve des vrais individualistes : tout en aimant profondément nossemblables- (et faute de cette affection, pourquoi prêcherions-nous ?), nous refusons, nous aussi, d'avilir l'amour en contrain¬tes, d'ériger des Molochs sur les places publiques et de fouetter,sans répit, la foule aux pieds sanglants vers le mirage des illu¬soires paradis, — plus ou moins matériels.(39-12-36). ■ ■P40. — Accepferiiysiologiquement transitoire, mon bien-êlre 11e m'appar¬tient pas plus que la lumière et la tiédeur, qui, souvent,en ont favorisé l'éclosion. Entre la fièvre d'agir et la fatigue d'avoiragi, voici qu'enfin, nia santé atteint la sérénité d'un « beau-fixe » ;mais puis-je le stabiliser par un sage repos, tout au moins le fairedurer, en la. « ménageant » ? Il ne serait guère plus présomptueuxde prétendre arrêter ou ralentir la gravitation des astres !Et contre le malaise ?... Mes injonctions les plus impérieusessonl, hélas, aussi impuissantes à le dissiper touL de suite que, sousnotre zone, de susciter l'aurore à minuit...Pourquoi chercher à accroître un plaisir ? C'est une sentenced'hédoniste que « le mieux est l'ennemi du bien ». Et même quis'évertue à le prolonger s'énerve à emprisonner une onde au creuxde ses mains... En parcourant la campagne, il vous arrive dehumer de délicieuses odeurs, flottantes dans l'air ; cl. narinestendues., vous allez, comme vers leur source, au-devanl de la brisequi vous les porta... Mais, déjà, les voilà dissipées !...Quant aux souffrances, autant essayer d'échapper à la foudreen fuyant l'orage au pas de course que d'éviter force d'enfin elles," (16-28-XII-36).

U41. — Plaisir ei subfeciivismene l'oule de besoins obscurs ne cesse d'agiter notre orga¬nisme. Mais, comme; du fond de leur geôle, ils geignenttous ensemble, à peine si leurs plaintes parviennent en rumeurconfuse à la haulaine sérénité du Moi... Et la résignation finit parles endormir...Mais, soudain, voici la diane d'une impression fortuite ! Et
un des moins stupéfiés se redresse. Foulant aux pieds ses congé¬nères, ou bien se faisant leur chef, il surgit dans l'éden lumineuxdes Idées. Il n'a pas encore arrêté son plan de»campagne ; mais il
a choisi sa proie. Et le voilà promu Désir, le superbe insurgé dela Volonté de joie ! Et, obséquieux, le Plaisir exulte d'assouvir -sesvéhéments appétits... HPlaisir et souffrance sont dynamiques : il \ a jouissance quand
un besoin est en voie de satisfaction ; et, peine, quand son coursaisé vient butter contre un barrage.Mais, à mesure que l'équilibre de la tendance se rétablit, leplaisir éprouvé 11e peut que décroître, tendant vers zéro. Autantl'aspiration au plaisir vrai est vitalement saine, autant il est foude solliciter indéfiniment ses truchements momentanés : qui, unel'ois le point mort dépassé, va trop loin dans ce sens, rentre dansune nouvelle zone de souffrance, fomentatrice d'un nouveaubesoin, — d'orientation contraire., Que d'hommes s'y laissententraîner, cependant !Et que de fois, perdant de vue l'extrême instabilité de leursvœux, ils s'acharnent après le fantôme physique de leur agrémentd'un instant, prenant ces plaisirs, catalogués par la mode et estam¬pillés par l'engouement conformiste, pour l'inépuisable source deleur fugace plaisir !Celui-ci, du reste, n'en déplaise aux épicuriens qui sont en¬
core parmi vous, n'est pas exclusivement visé par le sage, qui letient pour un simple moyen,, un chemin, — pas toujours prati¬cable, — vers le repos, seule fin vérilable. C'est de la sorte qu'ilpeut-fort bien être un agent d'inanisme, en tant qu'il vient com¬bler un pénible besoin ; mais celte rédemption épuise sa raisond'être. ■Quand on vous dit : « Le radieux plaisir est en vous : il nedépend que de vous ! », gardez-vous d'entendre par là qu'il vousappartient de maintenir sans fin un état agréable ! Car le monstrede la peine cohabite avec lui dans votre tréfonds, et il exige partégale !Toul ce que, jusqu'à un certain point, vous pouvez, c'esl éta¬blir un programme de réjouissances, jalonner de pompes fcsliva-les le morne déroulement des jours...

— Mais pourquoi donc la vie entière ne serait-elle une perpé¬tuelle fête ?
— Comme radicelle et gemmule poussent, en sens conlraire,di1 la graine, avide de vivre. — comme les deux magnétismes designe opposé fusent des pôles de l'aimant, — ou, mieux, puisquela sensibilité est fille du devenir et de l'alternance, comme sesuccèdent hiver et printemps, plaisir et peine sortent de la mêmeIndifférence, que la Vie, folle, ruine-en la « déployant ».(18-YII cl 38 Xll-36).L a E>

(1) Maurice Magre : A la poursuite de la sagesse (Fasquelle, éd.).
42t. — Controverse érolïque

i;s malins sont plus clairs après les nui.Ls d'amour !...
— Mais que l'aube esl livide après les nuits *d'orgie !(a/rX-oô).

rêve ou réalité ?
A E. Armand.

Un certain jour du mois de mai, FrancisVoulut à toute force réaliser un projet qui luitenait à cœur. Francis avait l'esprit dégagede tous préjugés. Il ne considérait pas la fem-nie comme un bien personnel. Il consicléi'aitqu'une femme était libre bu non d'offrir soncorps à n'importe qui et^ quand elle voulait,si tel était son bon plaisir. Pour le moment,il avait une compagne du nom de Janine. Ilconnaissait des camarades qui avaient aussides compagnes. Un jour, il les fit venir chezlui. Us étaient bien là, une vingtaine, moitiéhommes, moitié femmes et de différents âges.

Il leur tint à peu près ces propos : « Chnr's» camarades, j'espère que vous considérez» comme une futilité de concevoir qu'une fenr-
» me est une possession personnelle, et de se
a dire : j'ai une femme à moi. elle m'appar-» tient à moi et non à d'autres. Voici donc
» ce que je vous proposerai si vous le voulez» bien : — Je voudrais que nous tons ici nous
» no-us associions et que nous formions une
» vaste camaraderie amoureuse. » Comme tousétaient consentants, Francis termina en cestermes .: « Je vous invite tous pour le diman-» che qui vient à une partie de campagne,» dans- un coin désert, où nous nous donne-
» rons libre cours. » Tout le monde adopta cespropositions. Et le dimanche suivant, dans unçndroit rêvé, dans le magnifique décor de lanature et nus comme elle, hommes et femmesse trouvèrent réunis. Alors les femmes se levè¬

rent, se mirent à courir et s'enfoncèrent dansles bois qui étaient là, chacune allant de soucôté. Puis quelques instants après, les hommesà leur tour -s'en furent aussi on des directionsdifférentes à la découverte des disparues. Etcela dura jusqu'au soir. Puis lorsque la nuitfut venue tout le monde se trouva .rassemblé.Et Francis regardait tous ses joyeux camara¬des. Dans cette franche camaraderie amoureu¬se où la jalousie était exclue, tous, jeunes com¬me vieux, avaient eu leur part de bonheur.
— IloGEit...

Tes pensées sont-elles bonnes ? Essaie de
les visualiser devant toi ! Es-tu fier d'elles ou
honteux ? — Thakuk Vijdasuya.



Vèn detioft
sur la montagnede la vie

■ ■(Extrait du roman inédit « Les Voix enSourdine »).
.... Du liaut do la cime rocheuse, Mirou pro¬mène ses regards autour de lui. Il ne voitd'abord qu'un mélange confus d'images; sespaupières clignent, comme des ailes incertaines.De réchauffement de tout son être perlela sueur de son épuisement. Dans sa poitrinequi halète, pressée, le cœur bat la chamade :ses vagues impétueuses .se répercutent — etjamais ne fut plus intense cette sensation del'être qui attend, avec un étrange effroi, lomoment de se briser. En effet, l'on dirait queles moules du corps vont éclater' et qu'ellesdéborderont, ces orageuses effluves qui co¬gnent aux tempes, tourbillonnent dans lesoreilles et coulent comme des traînées de feudans les veines... Ses doigts tremblent, sesgenoux se heurtent, un poids pèse Sur lanuque. Il voudrait s'effondrer sur lamousse molle, dans un sommeil de pierre. MaisMiron se raidit, exaspéré — et " il secoue cepoids comme un lion secoue sa crinière...
Il a triomphé — et il veut magnifier sontriomphe.Par un élan frénétique il avait commencéà grimper sur cette montagne pleine de pré¬cipices, qui se profilait au loin, parmi les nues,comme unp cité fabuleuse -— et qu'il avaittant de fois contemplée. Il faisait sauter sonpropre fardeau, ,se frayant un chemin qui ne

laisse pas de traces. De pierre en pierre, il seconstruisait un escalier âpre et capricieux ; lesmarches perfides ,se dérobaient sous lui, maisil bondissait sur d'autres marches. Il s'accro¬chait aux genévriers, grimpant sur un murpresque vertical -, le précipice l'attendaitgueule de monstre béante, mais il regardaitdevant lui, enfonçant ses doigts dans les fissu¬
res. Plus haut ! Il s'emparait de la cité re¬belle — informe entassement de ruines,, sansautres retraites que les ravins et les grottes...Plus haut et sous ses pas jaillissaient desruisseaux de cailloux... Plus haut ! et il bon¬dissait d'un pic à un autre, jouant au-dessusdu gouffre... Plus haut ! et accroché à des raci¬
nes mises à nu. il se balançait — olii l'ivressede l'abîme ! et de nouveau son pas fouiait Tesol incertain... Plus liant ! et il embrassait lesrochers, figés dans leur attitude de dentés im¬passibles, éternelles, dépourvues de sens : —il sentait que c'était lui qui les animait et leshumanisait. Il puisait en son être, comme en
une fontaine sans fond, de nouvelles énergies
—: et continuait à monter. Cela devait-il du¬
rer longtemps encore ?... Mais lorsqu'il attei¬gnait un sommet, un autre le défiait, comme sila montagne grandissait à mesure qu'il s'éle¬vait, lui, le fou téméraire... Voici qu'apparutla dernière tour, sur laquelle un aigle venaitdé voltiger ! Il s'accrocha des bras et desjambes à la saillie anguleuse; il aperçut destraces de sang sur ses doigts et leur fascina¬tion le souleva ; il ne sentit pas qu'une touffede ronces l'avait mordu au visage... Et voicienfin le rocher du faîte, l'autel noirci par lesfoudres — et, sur' lui, droit comme une co¬lonne, Miron se dressa enfin. Un cri, jaillide ses brûlantes profondeurs, sembla l'uniquevocalisation du mutisme céleste. Miron s'éta-

BâàâbNsfcaBÏâëàiiâBiàâàâsitâBBBBflflaBliââBBBBBàaBflâjN£ifâààiiâfaià&
blit au. cœur de la montagne, comme une Vic¬toire incarnée. L'idéal, qu'il ne voyait pasd'en bas, est présent dans son être, sur lacime suprême : il s'est réalisé pai' son propretriomphe...
... Et «on regard ss promène tout autour ets'éclaircit : la tempête intérieure s'apaise pardegrés. Un nouvel être se forme en lui, coulédans les moules de sa volonté. Par de pro¬fondes respirations, il sent pénétrer en luil'éternité qui l'entoure. Le monde lui apparaîttout entier, vision miraculeuse figée dans saperfection.A l'horizon s'enchaînent les montagnes, gi¬gantesques, chaînes de vagues, «'estompantplus loin, toujours plus loin, plus embrouillées,plus diaphanes, - se fondant finalement dansl'infini serein., vibrant, hallucinant. Devant

ses yeux attentifs, les montagnes commencentà prendre la forme d'êtres fantasmagoriques;chaque mont s'isole avec «on sens vital pro¬pre, chacun est un mystère qui dresse sa vé¬rité et sa beauté... L'haleine du soleil enve¬loppe Miron; il se baigne dans l'air fluide; ilest inondé par d'inépuisables forces. Ensuite,des mamelons couverts de forêts, arrivent lessouffles caressants du vent, le baume desapaisements et des nouvelles exaltations. Par¬mi les couronnes de neige des montagnes lesplus éloignées, il surprend les fantômes desdivinités, des esprits qui montent et flottentdans la gloire du ciel .sans nuages. La paixdes créations qui s'unissent dans l'être uni¬versel !'Cette communion simple, directe, éveille enMiron le sentiment de l'unité, plus intenseque jamais : — c'est en lui que se trouve cetunivers magnifique, aux constantes harmonies,
John Henry Mackay —, r-— ——:■^ESEEEESEEEEEEEEEEEEÏEi^^: L'œuvre de Max Sllrner :£ Unique ei su ptôpâiêté

IITout peut être ma cause, quoiqu'elle 11e puisse jamais être« haro sur l'égoïste ! »Mais à Dieu, à l'Humanité, au Despote qui n'ont jamais baséleur cause sur lien d'autre que soi, à ces grands égoïstes j'ensei¬gnerai que Rien n'est au-dessus de Moi.Comme eux, je n'ai également ba.sé ma cau.se sur Rien.L'ouvrage est divisé en deux grandes parties : L'Homme clMoi. L'iufaligable critique de ce temps-là avait tiré « l'homme »des décombres du passé et l'avait hissé sur le pavois commel'idéal suprême et ultime. Pour les uns, tel Feuerhaçh, il étaitdevenu l'entilé suprême, pour les autres, tel Bruno Bauer, ilvenait d'être redécouvert. Examinons, dit froidement Sllrner,cette entité suprême et ce retrouvé... Qu'était l'homme et qu'est-il ?, — Et qu'cst-il par rapport à moi ?Stimer jette ensuite un cou d'œil rapide sur la vie d'unhomme : une vie humaine de son début à sa maturité. Il montrela lutte que l'enfant, le réaliste, a à soutenir pour se conquérir etse dégager, jusqu'à ce que, après avoir été dès l'abord emmêlédans les choses de ce monde, il réussisse à les laisser derrière lui.Puis c'est l'adolescent, l'idéaliste, qui, à l'aide de sa raison, com¬bat pour découvrir la pensée pure. Sa première découverte estl'esprit, que suit la longue période exigée pour surmonter l'in¬fluence de cette trouvaille. Enfin, c'est la victoire de l'hommemûr, de l'égoïste, de l'intérêt sur l'idéal, qui se découvre uneseconde fois en chair et en os, et devient propriétaire de ses pen¬sées et du monde, parce qu'il se place au-dessus de Tout.L'histoire de la vie de cet isolé peut être transportée dansl'histoire des « Ancêtres », qui en tant qu'/lnciens et Modernesdélilcnl, telles de grandes fresques, devant nous : les Anciens —les enfants, les réalistes, les païens ; les Modernes — les enthou¬siastes, les idéalistes, les chrétiens ; enfin, les libéraux, non pasles hommes d'âge mûr, les égoïstes, mais les plus modernes

d'entre les modernes et, comme ceux-ci, encore profondémentplongés dans, les préjugés du christianisme.La vie de l'Esprit revit à nos yeux dans les maigres descrip¬tions qui ntius restent des anciens. La victoire des Sophiste's surle joug inexorable des Réalités est obtenue, à l'apogée du siècle dePéridès, par les armes de la raison ; — dans le combat engagépar Socrale contre les Sophistes pour la formation du cœur,combat qui ne s'acheva qu'avec la morf, de l'ancien monde ; —-dans la sagesse de vivre des Stoïciens et dos romains ; dans \'hé-dohé (le savoir-vivre) des Epicuriens ; dans le divorce définitifavec le monde consommé par les Sceptiques... Et quel est lerésultat de ce travail gigantesque des Anciens ? que l'homme seconçoit comme être spirituel. Avec lui, avec le monde dé l'esprit,les modernes paraissent sur la scène.Originairement séparés d'eux par une profonde crevasse,les Anciens ont eux-mêmes construit pour les Modernes un pontsur l'abîme des contradictions intérieures, et de la vérité, qu'ilscherchèrent et découvrirent, ils firent eux-mêmes un mensonge.Mais les païens se soulevèrent toujours contre le monde des choseset sans cesse cherchèrent à dégager toujours plus l'homme del'ordre du monde. De leur grande victoire sur la servitude duterrestre, les Modernes les flouèrent. Car, pour eux, les Modernes,le monde n'est, plus rien, l'esprit, c'est Dieu, le vainqueur duMonde, Tout. Derrière lui, analogue à la lutte des Anciens —derrière le monde, vient la lutte des deux prochains millénaires :le combat de la connaissance de Dieu.Ce combat a pris le même tour que chez les Anciens : aprèsun long emprisonnement l'intelligence se réveilla dans le siècle<1 ni précède la Réforme et on la laissa poursuivre son jeu héréti¬que jusqu'à ce que la Réforme prit le cœur au sérieux et depuis
— devenant toujours plus1 antichrétienne — ce n'est plus l'hom¬me, mais l'esprit que la conscience s'efforce d'aimer.Mais « qu'est-ce donc que l'Esprit ? L'Esprit est le créateurd'un monde spirituel. » Tiré du néant, il est lui-même sa premièrecréai ion, comme l'homme qui pense se crée lui-même avec sapremière pensée. Tu en fais ton centre, de la même façon quel'égoïsle fait son centre de son moi... « Ce n'est pas toi qui vis,mais ton esprit, tes idées. »... « L'esprit est ton Dieu. »...Mais Moi et l'Esprit vivons en un éternel conflit. Il habite
en l'au-delà, je vis sur terre. En vain s'cfforcera-t-on de contrain¬dre le oéleste à descendre ici-bas. « Je ne suis ni Dieu, ni l'homme,je ne suis ni l'essence suprême, ni mon essence. »... — (à suivre),
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aux certitudes définitives ! C'est son pauvreêtre qui filtre la pure éternité — et l'adorationémane de lui comme le charme des visions quil'entourent. La muette prière du vainqueur serépand parmi les dons de la vie. Un chantsans paroles jaillit de son excès de plénitude.Les échos de la divinité terrestre se perdentdans l'infini éthérique, où, sous la lumière dujour fugitif, se cache la triomphale féerie du
cosmos étoile...
Et Miron s'attarde, comme si, lui aussi,il s'était pétrifié là-liaut •— minuscule statueou laquelle culmine la cathédrale do la IRéve-irio. Son regard tourne en des cercles toujoursplus restreints, descendant du ciel sur lesmontagnes et fouillant les images confonduesdans les vallées. Les villages lui paraissentdes joyaux dispersés, irradiant des profon¬deurs. Ils lui semblent ensuite être des nidsabandonnés 'par des oiseaux partis vers d'au¬tres climats. L'oubli, le silence, parmi les dé¬bordements de la fécondité végétale. Des scin¬tillements argentés apparaissent et disparais-sent : ce sont les ruisseaux dégringolant descachettes de la montàgne.Mais lorsqu'il aperçoit à droite, enfoncé en¬tre quelques collings, le mélange blanc, rougeet cendré do sa ville, sur laquelle s'é'pandeutvaguement les noires respirations des fabri¬ques, Miron retourne brusquement à ison hu¬manité. Des frissons parcourent ses membres,sa poitrine — et il sent de nouveau la pré¬sence du corps, de la cruelle armure où l'hom¬me est le prisonnier tourmenté de tant d'as¬pirations. C'est de là qu'il est parti à l'aurore,avec la joyeuse décision de la liberté. Il vou¬lait ce jour-là fêter son propre destin -, il esteffectivement libre, prêt à commencer la lutte

— à réaliser, par le travail, ses visions inté¬rieures. Il a voulu en ce jour revivre tout sonpassé — amasser en lui les inépuisables éner¬gies de la nature, se retremper dans son éter¬nelle résistance, afin de pouvoir supporter lesnouvelles épreuves qui l'attendent, là-bas, dansla tourmente de la société humaine, lit il a,pour la première fois, fait l'ascension de comont escarpé, luttant contre ses forces rebel¬les, défiant ses multiples dangers, le conqué¬rant pas à pas : — il a voulu, par ce corps-à-corps avec la matière, anticiper les implaca¬bles mêlées qui se déroulent parmi les hom¬mes...

... De son sommet, Miron sent qu'il se trou¬ve debout sur la vie même : — la vie socialeest pareille à cette montagne. Qu'il monte,qu'il monta I Qu'il n'ait d'autre certitudeque celle de ses élans, jaillissant toujours dela fontaine de sa volonté. La pierre s'animaitsous ses embrassements passionnés : ainsi vi¬vront ses œuvres parmi les hommes.Il regarde toujours .sa ville. C'est là qu'ilest né, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'ils'est créé lui-même en ces vingt années de vie
— et c'est de là qu'il s'est élancé ici, au-dessus des abîmes. Il se raidit et pourtant unattendrissement le gagne. : il adresse à sonnid un silencieux adieu... L'horizon l'appelle!Il veut fixer définitivement dans ses sou¬venirs, dans une unique et grandiose vision,cette nature qui l'a nourri, qui l'a instruit,en lui ouvrant l'une après l'autre les portesde ses mystères ; la nature qui lui a donnésa frénésie, son élan indomptable et qui auniversalisé sa pauvre animalité... Et il ensavoure la pure éternité, l'inaltérable lumiè¬re, l'infini plein de germes de ses nouvellescréations. 11 s'enivre dans la liberté de cettenature, dont les fatalités se dissolvent dans saliberté consciente...

Ah, là-bas, entre la forêt et le ruisseau,court sur des rails d'acier le noir dragon de laSociété ! Derrière lui se disperse le blanc pa¬nache,- jailli de son cœur bouillonnant et avi¬de. Le voici qui s'enfonce dans -sa caverne,■dans la nuit où se révèlent les impératifs desautres fatalités : ceux de l'humanité orga¬nisée. Mais lui, il avance. Il sortira bientôt de
sou enfer et courra joyeux à travers les cam¬pagnes fleuries, à travers les champs fertilesqui s'étendent au-delà de l'horizon, descen¬dant vers l'édifice miraculeux — vers la gloirede la Capitale éloignée... Et il y déversera lesvivants holocaustes qu'il a capturés dans sa
.course éperdue : — les solitaires ignorés qu'ilriiissomble dans la Capitale de toutes les ri¬chesses et de toutes les possibilités, pouraccroître les trésors,, pour ajouter de nouvellesperfections aux efforts de tant de généra¬tions... Et le noir dragon le ravira lui aussi,dans quelques jours. Maintenant, au sommetde sa volonté, il dresse sa solitude : il est en¬tier, il est prêt.... Que le dragon de la Sociétéle ravisse ! Son unité sera inébranlable r. son■destin est -en lui-même !

... Et les heures passent sans mesure. Safête est celle de sa nature et de ses sentimentshumains. Les ombres du soir commencent às'amasser dans les vallées; les mirages terres¬tres disparaissent l'un après l'autre. Mais lefaîte est en pleine lumière. Miron voit encorele soleil; lui seul le voit encore. Il contem¬ple avec une piété passionnée son agonie pro¬longée, ses extatiques irradiations. Sou or etson sang -se répandent parmi les nuages etde nouveau s'édifient les palais diaphanes dela ltêverie : — silencieuse apothéose de Ja Viequi, finissant ici sa féconde journée, la recom¬mence en triomphale aurore dans l'autre moi¬tié de la Terre tournant parmi les astres de lanuit. Car Miron prolongé sa fête sous les fée¬ries cosmiques..;
Lorsque, finalement, il descend l'autre ver¬sant de la montagne — une peute prolongée,presque lisse —- son pas éveille le parfum deshumbles fleurs cachées dans l'herbe. Il voitdans la nuit : la lumière intérieure lui montrele chemin. Il descend avec cette joie grave,

avec cette bonne volonté du combattant qui adépouillé sa lourde armure — et l'on diraitque la montagne elle-même descend avec lui,
car il l'a vaincue ; la vie de la montagne couledans le sang plus vif de Mir'ou. Il descend, ildescend — gt la joie chante en lui ;Je suis libre, entièrement libre — cl rem¬pli de forces renouvelées. J'ai dans rnancœur un trésor, plus durable que tous lestrésors, éternel comme la voûte étoilée —et qui aspire à s'aocroîlre toujours...Je suis libre, je suis libre — et, dans lalumière qui est en rnoi, naissent mes idéals,-fantômes qui contiennent toute la vérité ettoute la beauté qui sont autour de mai...Je 'suis libre, vraiment libre — et en moipalpite la volonté, qui fait de ma pensée un.acte, de. mon rêve une nouvelle création —et qui, des mois du silence, fait un don...Je suis libre, je^suis libre, je suis libre,
■— car il n'y a qu'un seul esclavage : celuide L'homme qui ne se connaît pas, qui n'osepas, qui ne sic dresse pas 'sur la haute mon¬tagne de la vie rebelle...Je suis libre, je suis libre, je sais libre —-et quelles que soient lies chaînes qui m'en¬traveront dans le monde où je descends, jeresterai toujours le solitaire, maître de l'uni-i>lc/js qui, est en moi-même — cl, je eriemi.joyeusement, à la foute et à ses dieux men¬teurs : je suis libre, ja suis libre, je. suislibre !...

... Et Miron se dirige vers la petite lumièrequi palpite au pied du mont, parmi les arbres,comme un cierge dans une catacombc. Sansdoute quelque autre solitaire se trouve là-bas,quoique travailleur éprouvé qui, dans son hu¬milité, possède, -sous une autre forme, les mê¬
mes vérités que lui. Il s'en va trouver, dansla petite cellule de la sympathie humaine, lesheures de recueillementla communion avec
un frère ignoré... — Eugène Uelgis.(Traduit du roumain, par S, Payes.)

horreur et stupidité
Homme quand finiras-tu de piétiner tonpropre corps ?Que faut-il donc pour te faire comprendreque lé sang, c'est le dieu PHomme, quand cesseras-tu de verser tonsang ? .Attends-tu qu'il soit comme une riviererouge ?Et que Ja Terre ne soit plus qu'un Océanimmense,Un océan sanglant pAlors quand les derniers humains y seront,submergés,Comprendront-ils enfin ?Que c'est.leur propre sang qu'ils font couler?Cette chair si précieuse, mères, est-ce pourcela qu'elle est faite PHumanité stupide, meurs donc alors si tuno peux pas comprendre, mais épargne aumoins les petits enfants plus intelligents quetoi. — Thérèse G,.,
K-a B H i B H I a SB a H Hles idéalo - altruistes
Je suis un mécaniste « sordide » et,à ce titre, je n'éprouve qu'antipathiepour les idéalo-altruistes qui attachentleur charrue à une étoile. Je les connais,eux et leur verbiage. Que dis-je, je lesconnais trop. Fatiguez-vous. Donnez duvôtre, ne regardez ni au temps ni à lapeine pour poursuivre une œuvre, unetâche qui ne vous a jamais rien rapportéde substantiel ; puis, un jour, las, * ha¬rassé, miné par les déceptions et les in¬satisfactions, demandez-leur une aidebénévole, de vous aider à accomplir l'unde vos désirs. Nos bons idéalistes pen¬sent d'abord à leurs « petites affaires ».Demandez-leur de renoncer pour untemps à leurs études, à un commerce,à une situation, à se passer de l'assis¬tance de leur compagne, ou d'une filleou d'un garçon qui les seconde maté¬riellement, nos bons idéalistes vous ré¬pondent ; « débrouille-toi du mieux quetu le peux ». Demandez-leur de renon¬cer seulement à leurs vacances pour vousporter secours, ils vous répondront qu'ilséprouvent le besoin de voyager, de chan¬ger d'air, que sais-je. Et ils se moquent,flânant dans la montagne ou errant surla grève, que vous, vous ne preniez ja¬mais de vacances. Combien en ai-je fré¬quenté de cette engeance, qui voulaientbien profiter des quelques avantagesque, dans un domaine ou un autre, peutprocurer la lecture d'un périodiqued'idées ou la fréquentation d'un milieudonné, mais qui se foutaient que l'ani¬mateur crève à la tâche. Race devipères. Sépulcres (blanchis. Idéale-al¬truistes, quededégoût vous m'inspirez !

—- E. Armand.
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invocation printaniore
Silence :conformistes, piétistes, traditionnalistes, sta¬tiques,médiocrates !Silence :
on vous a trop entenduset nous mourons de vous avoir trop écoutés !Nous voua connaissons trop,
nous savons votre horreur des couleurs tropéclatantes,votre haine des perversités précoces,et Combien vous irritent les fleurs de l'arrière-saison.Noud savons que vous maudissez tout ce quidérange votre quiétude et le train-train deshabitudes séculaires,

tout ce qui sort de la normale, du régulier.Vous êtes les gardiens qui interdisent l'accèsdu Paradis de la Transgression, du Prin¬temps sacré,
vous êtes les soutiens de l'ordre et dé la rési¬gnation à l'établi.Silence :votre voix glace, éteint, dessèche, désespère !J'aime, moi, les pécheurs et lies sacrilèges,les irrespectueux et les incroyants,
car je trouve que le péché ennoblit,que l'impureté embellit, que l'impiété auréole,que le vice transfigure.Le Surhomme est un iconoclaste, un faune, unsatyre ou il n'est Rien !il est cynique et démoniaque ou il n'est Rien.Nu, la nuit, il danse sur les tombes où se ta¬pissent les fantômes du bien et du mal;nu, le jour, il se roule dans les prés de la-jouiosance-à-en-mourir, sur le gazon des sen-sations-nouvel!es-à-tout-prix, sur les plates-bandes des luxures-toujours-plus-incandes¬centes ;nu, en plein midi, sur les places publiques,il tourne en dérision la pudeur, la décence,la retenue, le refoulement ;toutes les vertus Chères aux prédisants et auxpuritains.Et il est cela — le Surhomme — ou il n'estRien !Silence, partisans du statu-quo :comprendreg-vous enfin que votre voix est lavoix du mortel hiver.

I®1' avril 1937. E. Armand.
Il n'y a que les vraiments grands qui sa¬vent et qui peuvent braver l'opinion publique.

— Thakur Vijdastjya.DIABOLIQUE FREUDIENJ'ai exacerbé votre libido, .Et voici Pasïphaé la blonde,Sàlomé aux longs cheveux roux,Messaline aux yeux d'ombre,Narcisse l'androgjjjne,Elagabale l'invertiEt Lucrèce Borgia l'obscène,J'ai recouvert leur nuditélie soies, de perles et d'ors,J'ai intégré leurs âmesDans une ambiance cruelle.Tranquille et magnifique.Avec des voix suggestiv.es,Des parfums sensuels,

Des couleurs et des sonsSi étranges, si hypnotiques,Qu'un monde s'est révéléD'hallucination, d'obsession.D'extase,De doute et de révolte,Où des complexesDe remords et de refoulementsOnt monté d'entreL'irréel et l'occulte,Et les cerveaux se sont éi'otisés,Vous êtes accourus nombreux,Venez adorer le diable ! Jouius Sa ri,in s.
[Eroticismes et Philosophais.]

lorsque favaii vingt ani
WJ-.1W77CT,-W riTrVill fY<"îifilYslifhtiiWMByi««naaiiHfl

Lorsque j'.avais Vingt Ans, tout n'était que sourire,Tout, n'était qu'harmonie en un monde nouveau,L'humanité heureuse criait sa joie de vivre,Un souille d'idéal embrasait les cerveaux.Je voyais au lointain s'effacer les barrièresQui divisent les peuples, tous se tendaient la mainD'un geste fraternel, supprimant les frontières ;L'Univers n'est-il pas a tout le genre humain ?Je ne pouvais penser que, démons malfaisants,L'autorité et l'or, aux profits sanguinaires,Pouvaient, les criminels, nous déclanclier les guerres.Peut-on penser à ça 'au seuil de ses Vingt Ans ?
Lorsque j'avais Vingt Ans, je voyais la misèreDisparaître et s'enfuir; tous travaillaient joyeux,Choisissant librement, et sans contrainte amère,L'effort tout naturel, d'un entrain merveilleux.La maman, tout entière à sa progéniture,Laissait parler son cœur, «'insouciant de demain;Prodique et généreuse, l'abondante natureA tous, sans mesurer, pouvait donner du pain.Je ne prévoyais pas le travail à la chaîne,L'abrutissant labeur qui fait bâter les ans,Te vidé et t'abrutiC, pauvre machine humaine !Je n'avais pa vu ça lorsque j'avais Vingt Ans.

jjorsque j'avais Vingt Ans, partout n',était qu'ivresse,Tous du bonheur d'aimer jamais n'étaient lassés ;L'amour vainqueur en tous dispensait ses caresses,Je 11e voyais que cœurs et que corps enlacés.Autour des chérubins, assis sons la charmillePoint jaloux, chantait, rêvait .maint couple idéal,Un même cœur vibrait dans la grande famille,L'intelligence purs avait tué l'animal.Alors pourquoi ces droits ? cette lutte des sexes ?Antagonisme faux, au régime inhérent !Cette fausss morale, que la bêtise annexe POh amour en série qui a tué mes Vingt Ans I
1 1 j : h ■ \ \Lorsque j'avais Vingt Ans, je voyais la vieillesse^Heureuse et cajolée tendrement par les gars ;D'amitié entourés les vieux, sans que rien presse,Anticipaient le jour de quitter ici-bas.Terminant lentement leur pénible carrière,Harassés mais sereins. Sublime renouveau !Plus de malheurs, de haine : une assurance fièreAnimait de bonté les cœurs et les cerveaux.Mais voici qu'apparut l'horrible machinisme,Production désaxée, engendrant l'égoïsme;Produis vieille carcasse, produis donc,ou va-t'en,Bon à rien qu'à crever, car tu n'as plus Vingt Ans !Septembre 1936. Aimé Glenat.
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f —*"■! COOPÉRATIONS Ii ■ ET SOUTIEN ■ |l i
Les amis d® L'EN DEHORS : Renseigne¬ments ountre deux timbres poste de fr. 0,50Oji deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehoks, 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 folspour toutes.

AVIS IMPORTANT
Les renseignements concernant les « Amis »et' les « 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 puisseloua être objectée.Tonte 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 àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « 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 commel'est cette revue. — E. A.

les amis de "l'en dehors''
Adhésions nouvelles : André Drocourt(Aisne). — Jean Ricou (B.-du-Rhône).
le csmiiat contre la jalousie
Nouvelle admission : Jean Ricou (B.-du-Rhône).
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...
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANt0 où l'on trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75. (Extérieur : 12 fr. 50)
E. Armand : L'ETERNEL PROBLÈME, en¬tretien à trois personnages ; Les imposteurs,poème en prose. Brochure à tirage restreint.

—■ Franco -, 0 fr. 60.

Par besoin urgent d'argent. On céder. POS¬TE T, S. F. ttos ondes, ts voltages, alternatif,garantie récente 2 ans. 400 fr. franco domicile.Sladr. E. Armand, bur. de l'e. d.

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 CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexueile, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre eontrat 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-eontractants contre certainsaléas de l'expéridnce amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le proprlétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à ia prostitution.
JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPOUB nOS BBOHHfS SEULEIKIIIIT

La Révolution Sexuelle e! la Camaraderie Amoureuse
Fleurs de Solitude ei Points de Repère
- par E. ARMAND -les 2 volume-, au lieu de 34 fr. 75 :|ZO fr. 75 franco ef recommandé

croquignoles
un singe évolue

Une information de Rio de Janeiro —car le pays de l'oncle Ram n'a plus l'exclu¬sivité des nouvelles... à sensation — noussignale l'existence d'un quadrupède d'unetaille triple de celle d'un homme, vous bri¬sant, pour s'en faire une massue, un arbrecomme un 'simple fétu de paille. Le mêmequadrupède vous abal en un rien de tempsles chevaux et les bœufs qui ont le malheurde croiser son chemin ou plutôt sa piste.Cela n'a rien de surprenant, étant donnésa taille, mais pourquoi diable ce singe senourrit-il — de préférence, insiste-t-ori —de langues arrachées aux boeufs et aux che¬vaux qu'il terra'sse ? Jusqu'ici les végéta¬riens voyaient, en les singes des frères enobservance, mais si ceux-ci se mettent àdévorer les langues des grands quadrupè¬des, quelle traîtrise ! D'autre part, si c'étaitgrâce à l'absorption de langues que ce faux-frère doive 'sa taille gigantesque et sa forcéidem, vous voyez où cela nous entraînerait ?Le copain Esope avait bien raison de direque c'est de la langue que sort le meilleurel le pire. — Candide.BDBQBBBBBHBEBBBflflB
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 : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'initiateur oules disciples d'Emanaùs, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. TolstoL chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :S fr. oO. Recommandé : 6 fr.).AINSI GHANTAIT 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'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série, édition hors commerce —que nous laisserions au prix exceptionnel de25 fr. 75 recommandé.E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. 1. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste an1" et sa vie intérieure. —VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8° de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. 75.
E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL. _ DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Fa]k, L. Moreau, Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25
Naturiste dés. conn. camar. deux sexes pournouer relat. amis. _— L. Mamet, rue J. deBeauvais, n° 5, Paris, 5°.Pour cause surcharge occupation à céderprix modeste, agence, location dans centre na¬turiste littoral région Hyères. Bonne petiteaffaire à développer sans capitaux. 2075 t. p.pr transm.



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 pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'envoi à la oommande

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
franoo

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 7 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 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
— Prostîtucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en oomun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionario. —Amer libre ....... 5 25Anlam« (1') comme vie et activité indiv"8 0 15A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte épuiBéAmour libre et liberté sexuelle 0 60Animateur (L') 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (un© 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 mouvemta d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lliégaiisme art4" (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le pt de vue individualiste.. 0 60Illégal18 an68 (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 10Lettr0 ouvto aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonné© des naissances (la)et le point de vue individualiste.... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple.... 0 20Milieux de vie en oommun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an1"!. 0 45Petit manuel anto individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses multip108 aspects 0.85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 208tlmérisme (le): 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 608ubversismes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andkenko (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 confarmistc et fibre-penseur 3 25El 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 Livinska, C. de.SVHéi.ène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (P. A:) : Là pluralité enamour, — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Oh.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 act6s. 3 25CJhardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Olarh (Hope) : La virginité stagnante 0 50Coryei.l (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 36Parrow (Cl.) : Qui Juge le criminel ? 0 35■"Iabiah» : 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, pard Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fouiinieh (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Halek (V.) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et » ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 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 de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté v 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an868individualistes. — La liberté individ18 0 50Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé „ 75 fr.
i'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 Sexuelie, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, 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, JRap Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo, Foscolo, Euripide, Hav.elockEllis, Marguerite,- Desprès, Ravachol, G. Cle¬menceau, 5 feuilles \ 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre .série comprend maintenant Dix-huit cartes postales -. trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou ble uacier; cita¬tions choisies ; portraits de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol, une et deux couleurs.; tirage, très soi¬gné, là série : 2 fr. 50 (2'fr. 75 franco).

Tracls-suaplâmenls de " l'en deiiors "
E Armand : LA JALOUSIE. I/Memp. le eesl(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 De. 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 : MONO.AN-DRiE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 nN' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Morea.u 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:La Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationa]d'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 àN" 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-a7vis du« sociétarisme » organisé-, op¬presseur et eonstrictif) .... 0 15 10 »N* 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 «N' 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10N-9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-c-e quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur ? Contre la législation enmatière de'publications obscè¬nes) 0 20 15N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 60N" 11. E. Armand : LE STIR-N ÊRISM E. Stirner et « L'Uni-que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... 0 20 15 *N° 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 ANAR" ÎNDIVÎ-DUALISTE, 5e tirage de
a Mon pl de vue de l'an18™8individualiste » (1911)., avecun résumé dé l'attitude « endehoriste » (1934) 0 16 12 cN" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15 10 mN' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guér-ir 0 20 16 »N' 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEEN 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 »

La collection dés 18 tracts franco : 2 fr. 7®



l'en dehors Vil

UMUSK, EDGEIIISME, ME Livres d'occasion
Bessède : Initiation sexuelle 12 75Billuart (Frère) : Des différ1™ luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour pr la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caullery : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 V5D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75Dé Muyser (R.) : 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. deTérotisme en Europe 125 ioEstève (L.) : Le nudisime 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend1 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 75Gourinont (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. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant !a 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 psychiques, secondaires et ter-taires. — Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 30 75Hesnard (A.).- Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15:75Hirschfeld et Borna : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. -, L acté 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 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psychopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50
— Les mutilations sexuelles dansles religions anciennes et modernes 20' 75Lévy Lens : Encyclop'» de la vie sex,!e 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité.... 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Wléianésie 61 25Marauon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états Intersexuels 24 76Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 15 75Monin (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme 46 25Reich (W.) : La crise sexuelle. 10 75Royer (t.) : Au pays des hommes nus 15 76Rnssel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Bàlardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. Ch. vol.. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, ete 9 60Simon (Dp) ■; La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Steru (Léopold) : Sacher Masoeh 15 75Thesing : 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 75Westermarck (F.) : H istoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.vapeur de la virginité. — II. attrac¬tion- sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 »VVilly : Les aphrodisiaques 20 75

ET AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de"10 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.Péladan : De l'androgyne 2 75Péladan (J.) : Le vice suprême (préfacede Barbey d'Aurevilly) 6 50
— La torche renversée (éd. à 15 fr.) 6 »
— Les dévotes vaincues (éd. 15 fr.) 7 »Pàraf (P.) : Les métiers du théâtre,. 4 5.0Patorni (A.) ; La grande retape (lre éd.) 10 75Prévost (Marcel) Le jardin secret.. 3 50Phili, conte moral, par Bousquet etFallt, pièce d'après le roman d'AbelHermant (épuisé) 7 50Prévost (Abbé) : Manon Lescaul (éd. à7 fr. 50) 3 50Reuillard (G x : Scarron, l'initiateur dela. reine (éd. à 12 fr.) 5 50Rodier Chants d'amour hindous (éd.à 15 fr.) 7 »Rosny aîné : Les origines, La Préhis¬toire (éd. à 15 fr.) . 6 »
— Torches et lumignons, souvenirsde la vie littéraire (éd. à 15 fr.) 15 75Rosny jeune : La juive chrétienne (éd.à 12 fr.) 5 50Rougier (L.) : Celse (éd. à 20 fr.) 12 50Roule (L.) : Les poissons migrateurs,leur vie et leur pêche 5 »Renard (M.) : Le Dr Lerne, sous-dieu.. 5 »Raspoutine (Marie) : Le roman dema vie (12 fr.) 5 »Rodes (J.) Bréviaire stendhalien(éd. à 15 fr.) 5 25Ryner (Han) : Les voyages de Psycho-dore (éd. à 35 fr.). 22 »
— L'aventurier d'amour (éd. orig.) 10 »
— L'ingénieux hidalgo, Miguel Cer¬vantes (éd. à 15 fr.) 6 »
-— Le subjectivisme 3 50
— L'individualisme dans l'antiquité 4- »
— Dans le mortier 12 7-5
— Les surhommes (éd. à 12 fr.).... 5s»5fk'.Ruskin : Le repos de St-Marc (luxe) ^ *hors-textes 7 »Raffalovich : Schoura,, une enfant de larévolution (éd. à 12 fr.) 5 75Régla (P. de.) El Ktab, lois musulma¬nes secrètes de l'amour 12 75Rouzaud (M.) : Où va la critique ?(exemplaire sur alfa) 4 50Rouvier (G.) : La Conquête des Pôles(éd. à 12 fr.) 4. 7,5Relgis (Eug.) L'Internationale Paci¬fiste 4 nSautarel (Jacques) : La félicité du pau¬vre (éd. à,12 fr.) 6 »
— Plus maternelle qu'amoureuse.. 6 »Seillère Le romantisme.... 2 50Simon (j.) : Conférence sur les mala¬dies des enfants, 2.vol. cartonnés.. 12 »Shakespeare : La Sauvage apprivoisée,Macbeth, Beaucoup de bruit pourrien, Tout est bien qui finit bien, avecportrait (éd. d'avant-guerre) 5 »Schluni'berger (Jean) : Lé camarade in¬fidèle, av. autogr. (éd. 12 fr.) 4 50Stendhal : Mémoires sur Napoléon (éd.à 12 fr.) 6 »
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.) ■ 6 50Stéphane (M.) : La cité des fous 12 75Strentz (Henri) : Nouveau Théâtre deHans Pipp, av. autogr. (éd. 12 fr.).. 6 »Suétone : Les douze Césars 7 »Sur l'amour (Pensées de tous les payset de tous les temps) 2 »Salis (Rodolphe) : Contes du Chat noir 4 50Semard : Edward Carpenter et sa phi¬losophie (av. portrait hors texte). . 3' 75Sliellev (Mary) : Frankeinstein (10 fr.) 5 eShakespeare : Le songe d'une nuit d'été 4 aStendhal : L'aberpe de Castro 4 »Apollinaire (G.) : L'œuvre du marquisde Sade 15 »Autrec L. d') : L'outrage aux Mœurs(12 fr.) 5 50Balzac : Une ténébreuse affaire 2 25Bonmariage Mains gantées, pieds nus 4' 50
— La Messe des oiseaux 3 50Brousson (J.-J.) : Itinéraire de Parisà B. Avres 4 «Bringer (Rod.) -, Les gaillardises deM. de Taulignan 3 »Briuo-er (Rod.) : L'affolante dactylo(10 fr.). . 5 »Cazal : Amours, Fraisques et passion deMirabeau (20 fr.) 6 50

TeLcien unaniipsaur : Le combat dessexes (15 1t.) 6 50Courtelino : Lidoire et Potiron 2 50Dulaure J.-A. .- Des divinités généra¬trices ou du Cuite du phallus chez lesanciens et les modernes (réimp. com-piète) 12 50Doimay YM\) : Lysistrata 2 50Dunan (K.) : La culotte en jersey de soie 3 »
— Les marchands" de volupté 3 »
— La volupté de minuit 5 »
— Les nuits voluptueuses 3 »
— Au temple des baisers 3 »Dunan (R.) : Baal ou La Magiciennepassionnée 5 „Franz-Toussaint : Le Livre d'or de laPerse (15 fr) 5 „
—■ Le Livre de l'Eternité (15 fr.).. '5 »Fabbri (Marcello) : L'inconnu sur les

, v'»es. . 3 50Gourmont (R. de) : Dissociations 5 ,>
— Nouvelles Dissociations 5 »Kolney (F.) : Marianne à la curée.... 3 »Lacerda de Moura (M.) : Clero e Fas-Cismo, horda de emorutecidores. ... 10 »La Fontaine (A. P.) : La Philosophied'E. Durkheim 550Lély : Chefs d'oeuvre des poètes ga¬lants du xvn0 siècle.. 10 50Lettres de M110 de Lespinasse 2 50Marc-Py .- Une nuit de Suburre (8 fr.) 2 75Marx (Magdel) : Femmes (avant-proposde Barbusse) 4 „Mémoires d'un prostitué, par'iùi-niéme 5 »Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50Oùlmont : Le Livre des Amants 4 50Œuvres des conteurs français (coll.« Les Maîtres de l'amour) 8 »Paul-iviargueritte (Eve) -, La déceptionamoureuse 3 „Péladan : Histoire et Légende de Ma¬rié" de Lorme (35 fr.) 12 50Pavlovsky J. : Souvenirs sur Tourgué-neff 3 „Piron : Contes galants 3 50Roubaud : Les enfants de Caïn.... 5 ,,Ryner (H.) : La vie éternelie (12 fr.)!. 5 50

—- : La Sagesse qui rit 6 50Restif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis 12 50.Restif de la Bretonne : Ingénue Sexan-
- cour ou La femme séparée. 15 ,,Sade (F:, de) -, Pages curieuses ! 25 »Saiardenne (R.) : L'Afrique Galante.. 5 »
— Culte de la nudité 5 »Un mois chez les nudistes.... 5 »
— L'amour chez les fous 5 »Sand (George) : LèHa, 2 vol 5 »Scribe : L'Africaine, opéra en 5 actes 2 50Tadl.ade L.) : Le Paillasson (12 fr.).. 4 50Viard et Saiardenne : La Vénus desSfeepings. . , 3 „Voltaire : Contes libertins 4 50Philippe (Charles L.) : Bubu of Mont¬parnasse 4 „Varlet (Théo) : Poems .(éd. à 2 sh. 6 d.) 7 »

. Ixîgrec : QU'EST-CE QUE LA MORT ? Lavie système conquérant. — Le mouvement, éter¬nel. — Immortalité de la cellule. — Peut-onreculer la mort ? — Mortalité ou immortalitésociale ? — L'homme contre l'univers. —L'athée spectateur du monde, acteur et créa¬teur. Franco : 0 fr. 60.
QU'EST-CE QUE11 fem-JoHN RuSSEI, CoilTF.LL ..L A SÉDUCTION? — Peut-on dérober à lame un bien qui ne lui appartient pas ? Telleest la question que réso.ud l'auteur de cettebrochure, ce qui lui permet de soulever toutle problème de la liberté sexuelle féminine.

—• Franco : 35 cent.
Nous pensons qu'un milieu Humain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée, conformément à nos thèses pro_curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures1 ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mesinterprétationsde bonnes ou de mauvaises foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé¬lène : La Camaraderie amoureuse (doux bro¬chures), 65 cent, franco.Ges brochures contiennent également d'au¬tres^ articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps- est» à moi », le Nudisme, Déviations, A proposdu « C'orydon » d'André Gide, etc.
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mmm CHOISIS 6t NODUEUUTÉS brochures éducatives
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.

,:j. francoCarlyle : Sartor Resartus 15 75Champsaur (F.) : L'orgie latine 15 75Daudet (A.) : Le petit chose. 12 75Donnay et Descaves ; Oiseaux de pas¬sage'; La Clairière, chaq.. 12 75Eecklioud Escal-Vigor 12 75Flaubert: M""' Bovary; Salambô, chaq. 12 75Hérodote : Histoire ...... 12 75Hugo (V.) : Les Misérables, 4 vol 48 75
— Notre-Dame de Paris 12 75
— Hernani, Le Roi s'amuse 12 75
— Quatre-vingt-treize 12 75Huymans : A rebours 12 75Maeterlinck (L.) : Péchés primitifs.. .. 15 75Maupassant : Bel Ami. — Une Vie,chaq 8 "Molière : Théâtre, 4 vol 24 75Rabelais • Œuvres, 2 vol 12 75Richepin : La chanson des gueux.... 12 75
— Les Blasphémés 12 75Rollinat : Choix de poèmes 12 75Rimbaud : Œuvres 25 75Schiller : Les Brigands, etc 7 50Sohopenhauer : Fondent de la Morale 7 5uShakespeare : Œuvres choisies, 2 vol.. 11 75Shaw : Profession de Mme Warren... 10 75
— Le lien déraisonnable 20 75Spinoza : Ethique 7 50Spencer : Qu'est-ce que la Morale?.. 12 <5Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Stendhal . Le Rouge et le Noir 11 »Théâtre : Aristophane, 12.75; Eschyle 6 50
— Goethe, 5.50; Sophocle 6 50Thoreau : Walden 12 75Tolstoï : La vraie vie 12 75Vallès (J.) : Les Réfractaires 12 75Verlaine : Plus belles pages 15 75Villon : Œuvres 7 »Voltaire : Dictionnaire philosophique.. 5 75Wells : Ile du D' Moreau.... 12 75
— Machine à explorer le temps 15Premiers hommes dans la lune.. 15Zola: La bête humaine, 12.75; La Terre 24
— Germinal, 2 vol. — L'Assom¬moir, 2 vol. ch 2-1 75Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétin, Baudelaire, Casanova,Chamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Flaubert, Fourïer, R. de Gour-mont, Henri Heine, Helvetius, Her-zen, V. Margueritte, A. de MussetG. de Nerval, Restif de la Bretonne,Nietzsche, Rivarol, Stendhal, Ver¬laine, Léonard de Vinci, — de Vigny,Wolls, — de Balzac, Verhaeren 12 75
— d'André Gide 14 25do Romain Rolland, 2 vol 30 75Œuvres choisies de I ainarck ..>5 5CTVan Bever et Léautaud : Poètes d'au- wjourd'hui, 3 vol 45 75Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S. 6 50Leonev : Pendant qu'un monde meurt. 15 »Céline : Mea Culpa 8 »Giono (Ji) : Refus d'obéissance 7 »Maeterlinck (M.) : L'ombre des ailes.. 12 75~n*> fcigt (B.) : Pour vaincre sans vio.lence 6 30DèvakVès : Croître et Multiplier, c'est

' la 'guerre 15 75•'•D. 'Parasols : Rêve à Vénus 15 75Han Hyper: Les orgies sur la montagne 12 >.GiiwuL;':- Paul Robin... ... ....... 15 75Lacaze.Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol 40 »Bai'hiMefte (L.) : Remarques et Sug¬gestions 2 25
_ Suprêmes illusions 2 25
— «ux sources ae ia douleur 2 25Hem Dav Le châtiment de Dieu 2 »Martin'du Gard (R.) : L'été 1914 (3 v.) 51 75Lanval (M.) i Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes. :• • 20 75M. Magre : A la poursuite de ia sa¬gesse v • • : •:' 12B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre • ? 25Duhamel (G.) : Le desert de Bièvres.. 15 iaRostand (J.) : La Nouvelle Biologie., lu i58on>e (Victor) Destin d'une Révolu¬tion, U. R. S. S, 1917-1937........ 18 75Engels F.) : L'origine de la famille,de ia propriété et de l'Etat 12 15Rchoux (Paul) : Attention aux en¬fants, roman et problème d'aujour-d'iiui. , 15 '5

OU LON SE RETROUVE%j,oU I OH01ÏCUTEOdin : Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaque 0 70Pelletier (Drosse M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre est-elle naturelle ? PARIS
— Le droit au travail pour la fem¬me. — Le travail, chaq 0 70 GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursPetit (M.) : Le petit chemin ; Rhea : de langue internationale ido, de la Bourse duHistoire pour les petits 0 70 Travail de Paris, ouvert à touB, a lieu tous lesProphylax (Dr) : Contre quoi faut-Il mercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradesvacciner les enfants.... 0 70 trop éloignés peuvent suivre le cours gratuitRamus (P) : Le communisme antc com- par correspondance en écrivant avec timbre aume réalisation py les temps actuels.. 0 70 secrétariat du groupe: H.-A. Sckneider, 7, rueRamus (P.) : La préparation à la des Chalets, Ivry (Seine),guerre sans ia résistance du peuple. NARBONNE. - Tous les vendredis à.21 heu.Pourquoi ? 0 70 regj réunion de l'Athénée Libertaire (groupeReclus (El.) : Evolution et Révolution. <Je synthèse) bar Richelieu, boulevard Voltai-
— A mon frère le paysan. — L anar- re. Le dernier mercredi du mois, causerie parchie et l'Eglise, chaq 0 70 un camarade.Relgis : Humanitarisme et Eugénisme. .
— Principes humanitaires et interna- LE HAVRE. — Groupe d e„udeB sociales,tionale des intellectuels. — Un livre £ Partir du 1" octobre 1932, les réunions ontde paix, chaq 0' 70 heu les 2e et 4e mercredis du mois. CercleRetté (A.) : Réflexions. Promenades Franklin, 2® étage, à 8 h. 45.subversives 0 70 TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou-Rhillon • Le travail-argent 0 70 lousaine, réunion 1er et 3a dimanches du mois,Ritz : Origines de la vie 0 70 à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar-Rothen (Ed.) : La liberté individuelle. cades, place du Capitole. Entrée par la rue
— Politiciens. — La propriété et la Gambetta. — Adhésions et renseignements :liberté, cliaq 0 70 J.-P. Sieurac, rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseRoule (Dr J.) ■ Ce que veulent les ré- .rannuo t a a- ■ aunintinnnairoc a 7il LIMOGES. — Les camarades desireux deU CRnnt ■ Elisée' Reclus 0 70 rencontrer E. Armand le trouveront le lun-Kynei (Han) JElisèe Reclus 0 /0 di 31 mai prochain_ à l'imprimerie de l'e. d.,Spencer : Le droit d'ignorer' i'ëtât. '. '. 0 70 rue d'Aixe> n° 21 ' de 15 à ^ lleures'Synic : Han Ryner. 0 70 ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Tclierkesof : Pages d'hist" socialistes 0 70 Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, anThonar : Ce que veulent les anarchistes 0 70 bureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph,lolstoï . Tu ne tu®|"as point . 0 <0 ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Hhfh-n : Lettre à " 1 avooat du Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureauaiabie a 0 70 du jourjj£L 22, cité SainLJoseph et le 1er sa-1 ermesch ■ Les incendiaires 0 i0 medi de chaque mois à partir de 17 h. (la cité

• Saint-Joseph débouche entre les numéros 66 et
_ 68 du boulevard Châteaudun). •— li est mieuxesi.av Halêk : SOUS L'ARBRE CREUX. de prévenir de sa visite à l'avance.? e nouvelle tchèque du siècle dernier écri-''|f aucun doute pour réagir contre l'attrac-

. et l'artificiel des grandes villes qui com-nçaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voledit bonheur, MORALITE ou SEXUALITE! Y
— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasociété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue a en beauté ».. Franco 50 cent.

Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES, LALIBERTÉ INDIVIDUELLE. — Résumé ca¬ractéristique du point de vue tuckérien del'anism® individualiste. Solution de quel¬ques difficultés pratiqués. — Franco : 50 cent.Ettgf.n Remis: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 ce'nt.).D1' Louis Estève : ELAGABAL ou UN LÉ¬NINE DE L'AN DROGVJM AT, tire'à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.
At,bert Libertad : Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 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.
E. Armand : LETTRE OUVERTE AUXTRAVAILLEURS DES CHAMPS; — Nouvelleédition, corrigée et mise à jour. Essai de miseà là portée des paysans des idées individua¬listes anarchistes. — Franco :j 60 centimes.
E. A.m and : LES OUVRIERS, LES SYN¬DICATS ET LES ANARCHISTES, brochureoù on trouvera le point de vue. toujours actuel,où se situait le groupe des Causeries Popu¬laires (1908) dans la question du syndicalisme.

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exerbaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 0 60Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La libro di Petro 1 50Kropotldne. — Endukto aden la socia-
. lismo L 15E. Armand : Mondo Koncepto indivi¬dualiste 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec I' « espéranto » et i' t: ido ». La multipli¬cité des langues, auxiliaires p par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e borrespondentie,par L.-M. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80.A. de Falco : Le problème de !a langue inter¬nationale., sa solution (Ed. de l'auteur). 5 fr.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais (polonais, russe,, yddish):»«»&»«*o»««e»é»e«4*«e*«eéaegi<8e.eeo{8Ao«>ee9«09"A Paris, w- 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 Porte-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 imprimé fin mai ' et mis énvente dans les premiers jours de juin.
Si la bande de votre journal porté 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.

Le Gérant : O. Ducaitroy.
Imp. E. Rivet — Limogea21, rue d'Aixe.


