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OMMMR]ENouvel avis important. — Pensées, par L. Barbedette.
—• Réalités, Vérités, par G. de Lacaze-Duthiers. ..... i3jCosas de Espaiia : le bain de sang espagnol, la non vio¬lence et le cas de l'Espagne, vague de pudteur à Barcelone i38Les sapins, par Marie-Claire. — De mon dictionnaire, parLouis Estève. — Tristan da Cunha, par Gabriel Gobron 13gLe combat' contre la jalousie, etc. : sur a l'irrégulieren amour », du nouveau en Orient, l'accroissement de lanatalité en U. R. S. S. ■—- Points de repère, par E. Ar¬mand. — In pace, par E.-G. Perrier. — Nulle pitié nedescend sur la terre, par E.-C. Davis. — L,es bohémiens,par Julius Sarluis • ■■■ i4oManumission, par Georges Cogno (à suivre) i4iLouis xiv, par Pierre Brignon i4aA propos de la causerie de Maurice Heine : L'aventurier,en amour, par le D1' Richard Schauer. — A l'enfantqui va naître, par E.-C. Davis i43Sur la table rase, par Manuel Devaldès ' i44Notre individualisme, ses revendications et ses thèses,par demandes et par réponses i45

Croquignoles : avant la lettre 147Au Mazet des lilas, par Yvonne Estassy i48Les transvestis et leur vie sexuelle, par MagnusHirschfeld .... 149L'Unique et sa propriété, par Jolin-Henry Mackay (suite) i5oLe front populaire et les apatrides. — Souvenirs surBrook Farm (8) ....... i5iEtre, par Maurice Imbard. — La grande route, par JeanChavin i5aCOUVERTURE : Parmi ce qui se publie. — La scène etl'écran. ■— Glanes, Nouvelles, Commentaires -, ceux qui s'en vont,les gangsters d'Oran. — Nouvelle lettre d'un philosophe a descamarades qui l'avaient invité a une partie de plaisir. — Tu viensdanser, par Clovys. — En marge des compressions sociales. — Endépouillant notre courrier. — Trois mots aux amis. — coopérationet soutien. A une créole, par JégO. — notre ligne de conduiteidéologique. service de librairie. — AvlS et communications.ILLUSTRATIONS .: Quatre bois de Leonev.CITATIONS : Herzen, Anselme Mauzé, Fr. Nietsche, Voltaire,Th. de Wyzewa.
•É»DEUX JOURNÉES DE PLEIN AIR□ ANS LA BANLIEUE DE PARISle DIMANCHE 13 JUIN

etle MERCREDI 14 JUILLETdans LE EOIS DES FAUSSES REPOSESRendez-vous au P' de Sèvres, terminus .Métro,à 10 heures précises, nuis autobus jusqu'àChaville, arrêt de l'Eglise, suivre rue de Villed'Avray jusqu'au bout, pénétrer dans le boiset poursuivre jusqu'au lor carrefour (carre¬four des Relais), lieu du rendez-vous.
• ••06- SE MUNIR DE PROVISIONS

■■«■■■■aIndicationspar flèches « e. d. » pour les retardatairesSN.-B. — Ne pas oublier que nous cherchons,clans nos balades, à réunir des camaradesd'accord avec nos thèmes et y souscrivant

zk Pis
A PARTIR DE JUILLET

NOS LEGTEURS ET AMIS se réu¬nissent jusqu'à nouvel ordre le 2e lundidu mois, au café du Bel-Air, 2, placeBienveniie (ex-pl. du Maine), angleavenue du Maine, à 20 h. 30 (métroBienvenue ou Montparnasse).Le même jour, 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 14 juin : L'écrivain et la vie,par Makius Brubach.Lundi 28 juin : 1" Les faux inter¬prètes de nos thèses sexuelles et les

vrais. — 2° Destin de l'en dehors, parE. Armand.[Nos collaborateurs et les membresde nos associations de soutien sont ins-Jamment conviés à cette réunion.]Lundi 12 juillet : Observations surl'expertise contradictoire en matièrecriminelle, par le Dr M. Legrain.Lundi 9 août • L'amour et l'indivi¬dualiste, par G. Cogno.
POUR NOS ABONNÉS SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. — Lemardi qui suit la réunion du 1er lundidu mois, de 18 h. 30 à 19 h. 30, cafédu Bel Air (salle du fond).
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Nous expédions chaque fois que paraît cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publioatlon ne con¬viendrait pas de nous ia renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de "etourner un périodique, il suffit de le remettreau facteur, sans déchirer «a Sande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai UON.T AUCUN NSE NOUS A ÉTÉ RFKVOYÊ, «eus newsréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.



II l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envolou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, àen extraire bu reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Armand Cuvillier : Proudhon, 15 fr. (Ed. E.S. I.).P.ierre Benoit : Les Compagnons d'Ulysse,' roman, 15 fr. (Ed. Albin Michel).Henry Poulaille : Pain de Soldat, 24 fr. (Ed.Bernard Grasset).Henri Guilbeaux : La fin des Soviets, 12 fr.(Ed. Edgar Malfère).Georges Fetz : Leningrad et Moscou, 15 fr.(Ed. de l'auteur).Hygiène sexuelle physique et morale de l'hom-me et de la femme, 10 fr. (Ed. Eug.Figuière).Maurice Dommanget : Hommes et Choses dela Commune, 16 fr. (Ed. « Coopérative desAmis de l'Ecole Emancipée »).Mphonse-Louis LallyEt comment cela ad¬vint-il ? Irma Benson, roman, 15 fr. —Raymond Chandize-Danglard -, GuiHaume deMurol. — Edouard Silva : Suprêmes Ten¬dresses, 12 fr. — Paul de 'Connûmes : Lamesse d'amour, 2 actes .en vers; La nuit dupoète, 1 acte en vers; Quelques poèmes,8 fr. (Ed. Eug. Eiguière).Albert Dauzat : Ephémérides 1914-1915 (Ca¬hier LXXVI de. « La Bibliothèque _ de l'Ar-tistocratie », rue Monge, 113, Paris-5°).René Ayrolles : La Nuit, roman réaliste. —G. Ecry : Sous le Capot, 15 fr. ■— H. Bla-quière -, Guerre et Guerre, 12 fr. (Ed. Eug.Eiguière).L. Barbedette : Ordre et Raison, recherchesphilosophiques (Ed. de a La Fraternité Uni.versitaire »).Dr Mad. Pelletier : Ma Campagne (Ed. du« Sphynx »).P.-V. B'erthierLe Glaive Emoussé (Ed. del'auteur).Manuel Devaldès -, La Guerre dans l'actesexuel (n° 172 — avril 1937 — de « La Bro¬chure Mensuelle », rue de Bretagne, 39,Paris-â").Jean Touraine : Vive la Guerre (Ed. de l'au¬teur) .G.-A. Dassonville : Point (Ed. de l'auteur).Pour la vérité et la justice : La Tragédie del'Espagne.Jean de Boe : La Révolution en Espagne,1 fr. (Ed. de l'auteur)

exact que chaque enfant qui naît est un futurconsommateur, si plus tard son défaut deressources et d'emploi en fait une charge pourla eollectxv'ité et réduit à néant ses puissancesd'achat ? — Le patriotisme ne consiste-t-ilpas. à chercher mieux qu'une alliance incertai¬ne ou que l'isolement, et non à obliger desfemmes à engendrer coûte que coûte, pourqu'elles fournissent à l'acier, aux flammes,au gaz et au poison des garçons de v&gt ansdont la mort risquera d'être inutile ? — Est-iljuste que les droits de l'homme ne soientpas équivalents aux droits de la femme et quecelle-ci — privée de droit civique et assimiléeaux enfants, aux .'fous et aux malfaiteurs —-soit considérée comme du bétail d'Etat destinéà la reproduction ? — Faut-il que la Francereste, pour le contrôle des naissances, unedes nations les plus retardataires, alors quece contrôle est activement pratiqué dans despays tels que l'Angleterre et les Etats-Unis ?
— L'heure n'est-elle pas venue enfin de faireappel à la Raison paivdessus la tête des rai¬sonneurs ?C'est vu sous cet angle que l'utilité de dif¬fusion de ce livre nous paraît incontestable.Rendant que nous en sommes sur la questionde la prudence procréatrice, rappelons unelettre que M. Benito Mussolini adressa jadisà Paul Robin, lettre que cite notre ami G. Gi-roud dans le livre qu'il consacre à cet ..édu¬cateur, trop méconnu et trop oublié.Or, le futur dictateur déclarait à Paul Ro¬bin :

« Pour moi, non seulement la prudence pro-» créatrice n'est pas une doctrine immorale» et pornographique, mais elle est un ^acte» de sagesse, de responsabilité et d'honnêteté» qui devrait être commun à tous les hommes)> qui ne veulent pas perdre le nom « d'animal» raisonnable.
» Prêcher l'abstention de la procréation ou» au moins les ' plus grandes précautions à» ceux qui sont avariés plus ou ^moins dan-» igereusement est un devoir sacré, individuel» et social.
» Je ne reconnais aux tribunaux aucune

» compétence pour juger les théories et les» doctrines, autrement nous retournons à l'in-» quisitions moyenâgeuse. »Il importe peu que M. Mussolini ait changéplus tard « son fusil d'épaule » ! — E..A.
Armand Cuvillier : Proudhon, 15 fr. (Ed.E. S. I.). — L'œuvre de Proudhon marqueune étape importante dans le développementde la pensée socialiste en France. S'il est uneœuvre, en effet, où se marquent et « .l'effortpour définir une conduite humaine plus digne,plus juste », sans faire appel, en aucune ma¬nière, à des mobiles transcendants à l'homme,sans invoquer les récompenses d'une autre vie,

— et « l'effort pour lier cette élévation de laconduite chez l'individu avec une réforme desinstitutions » dans la vie économique et politi¬que — .et enfin la confiance en la raison, parDépart de Léon Degr&lîe pour Berlin (Ed. de -opposition à la religion, ennemie, à la fois, dela « Minorité Inconsciente »). f^a ' " • •Benj. de Gasseres : Spinoza against the Rabbis(n° 14 of (( Tlie'De Gasseres Buoks », N. Y.).Ken Assano : La Fundamcnta Koncspto deBudaisma Sociologie (Ed. « Japana-Esperan-to-Instituto », Tokio).Rafaël Seruys : Les expositions como élémentsde progrès (Lisbonne).Benj.-R. TuckerWhy I am an anarohistEd. Lanrance Labadie (Détroit).J. de la Flor Burgos -, Consueio y Juliran,Luisa L. Acin : Amigo .aprovechado (n03 560et 561 de » La Novela Libre », Barcelone).
Paul Reboux : Attention aux enfants.! ro¬man et problème d'aujourd'hui (Ed. Flamma¬rion). — Nous ne disons pas que nous sommesen tous points d'accord avec M. Paul Reboux.mais son livre s'adresse à un public que n'at¬teint pas la propagande en faveur de la limi¬tation des naissances et même qui ignore toutde la question. Le prière d'insérer énumère« quelques-unes des questions que pose celivre ». Nous en détachons plusieurs, dont

va science et de la justice, pour servir cetteréforme de la société, et cette émancipation del'individu, c'est bien, .l'œuvre de Proudhon !On ne saurait oublier que pendant long¬temps, le proudhonisme a servi d'alimentsintellectuel aux pionniers du socialisme, à ceuxqui ont repris l'œuvre de l'émancipationhumaine au sortir des aimées d'oppression dusecond Empire, à beaucoup de ceux qui allaientêtre les héros du mouvement de la Commune.Pins tard, et aujourd'hui encore, le nom deProudhon est demeuré, pour beaucoup, le sym¬bole de l'effort d'une humanité qui ne veutpas désespérer d'elle-même et qui compteavant tout sur ses propres forces pour pour¬suivre la tâche de sa libération.
Capt de la Falcomiière et Lucien Guy •,Le Orépuscuie de Babyjpne (Ed. Figuière).

—- Pour le lecteur d'une époque purement ma¬térialiste qui regarde comme des enfantillagesles miracles de Jahveh et les interprétationsdes songes à la Daniel, le romaq a Le crépus¬cule de Babylone n'est pas d'actualité.les milieux où pénétrera le livre de Paul Re- Néanmoins il faut reconnaître aux auteurs leboux n'ont jamais peut-être entendu parler : courage de prêter aux ancêtres des Juifs cer-Le grand nombre est-il une « garantie de taines qualités qui sont en désaccord avec lala qualité P — L'incontestable encombrement théorie du a racisme »... — K. L. G.de tous les métiers, de toutes les carrières,PÏans. manuels cornnaerciarrx, admi- Irma Kessel : Kinder Klagen An ! (Edit.istratifs on intellectuels, doit-il 'etre consi- Sexpol-Verlag, Coùerifcagùe). — Accusationîoéw uTme encmiragement a engendrer muette de dix enfants contre l'égoïsme et l'in-+1^™ n ommte? .encore ? — Faut-il en ce compréhension de leurs parents, tel est le su-4,11+ «^fûuusnie a outrance et, par couse- jet de cette brochure, dont le titre se traduit-llênnmb!» au™enter — ou réduire par « les enfants accusent ». L'auteur, excel¬le ngpibie des. futurs travailleurs ? — Est-il lente pédagogue, a su, admirablement, com¬

prendre la plainte de ces « hommes prématu¬rés ». Elle a pénétré dans la profondeur de lapsychologie et de l'âme enfantine, et a pré¬senté un document, utile et nécessaire, à tous-ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'oc¬cupent des enfants. — K. L. G.
A TRAVERS LES REVUES, — Dans L'EMERCURE DE FRANCE du 15 mai : « Psau¬mes et voix dans la nuit », par Maurice Pari-janine ; « L'Arétin misanthrope », par P.-G.Dublin ; « A la rencontre de William Sha¬kespeare », par Mathias Morhardt, « Le mou¬vement scientifique », par Marcel Boll, etc.

— Dans LA NOUVELLE, REVUE FRAN¬ÇAISE du 1er mai : « Paris, mythe moderne »,par Roger Oaillois, « Deux amateurs : Hya¬cinthe », par Ernest Tisserand; « Entretienschez le sculpteur », par Alain; « Est-ce lins-trahison ? », par Eamon Demandez, « L'air dumois », etc. — Le n" de mai du CRA-POUILLOT est consacré au « Vatican », parRaymond-A. Dior.
Sa se®ira© cfc lisseras sis

Théâtre Montparnasse. — Gaston Baty :Les Ratés, 16 tableaux par Henri-René Le-normand. La tragédie de la déchéance. Onpeut adresser bien des critiques à la façondont Gaston Baty découpe en tranches unspectacle, dire que cette pièce date,, critiquerle dénouement et surtout déplorer l'atmos¬phère romantique qui baigne tout le specta¬cle, n'empêche que Les Ratés sont un spectacleémouvant et que Marguerite Jamois est unegrande artiste. — E. A.Au cinéma, on n'a pas le temps de toutvoir, bien sûr. Les Temps Futurs, de Wells,valent la peine d'être vus, ne serait-ce qu'àcause de la note pessimiste sur laquelle s'achè.ve le film. — Le Grime du Dr Grespi a l'inten¬tion de donner le frisson, mais il est difficile de-,transporter de l'Edgar Poë sur l'écran. —'Le Jardin d'Allah n ajoutera rien à la gloiredu film en couleurs, malgré Marlène Dietrichet tout son sex-appeal. — Je n'ai pas goûtéénormément les revenants que veut nous faireencaisser La Tendre Ennemie : le procédé em¬ployé est vraiment insuffisant. — E. A.

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
ceuH qui s'@a w®nt
Une lettre de sa compagne nous apprendla mort de Gustave Arvant, survenue à lasuite d'une angine de uoitrine. G. Arvant.était des nôtres depuis longtemps, faisait par.:tie des « amis de l'e. d. », Il s'était toujoursmontré à notre égard un excellent camarade.La mort le ,fauelie en pleine force de l'âge.Nous parlons ailleurs, à la rubrique« Cosas de Espana », de l'assassinat deC. Bemeri, dont nos lecteurs ont maintes foislu les études ici même, et qui laisse une veuveet deux fillettes.

188 gangsters sS'fflran jLa fameuse affaire des gangsters d'Oranfinit en queue de poisson, comme il fallaits y attendre. Il s'agissait d'une. réédition de1 affaire des^ a Bandits Tragiques », d un coin-plot anarchiste !! La presse locale y consa¬crait des pages entières, avec des sous-titresénormes. On arrêta 40 personnes, dont la plu¬part furent maintenues 18 mois sous les ver¬rous. Résultat • 2 condamnations pour coupsà agents de police. Le plus .grand nombre desinculpés n'ont même .pas comparu devant lesjuges ! Quel dégonflage.
5T -W-W v-qr Vif -<r"V^r-,V "V V xr -«r vLes hommes ont peur de leur logique, etquand ils ont appelé précipitamment devantleur tribunal [intérieur] l'.Egiise, l'Etat, lafamille et la Morale, le Bien et le Mal... ilscherchent à sauver un lambeau du passé, lisrenient Je christianisme, mais teonservsnî l'im¬mortalité de ï'âme,, l'idéalisme... En passantdu vieux monde dans le nouveau, on ne peutemportr risn avec soi. — I-Ierzen (Après latempête, 1848).



l'en dehors III

nouvelle lettreD'UN PHILOSOPHE' A DES CAMARADESqui l'avaient invité à une partie de plaisirJe ne suis plus' à la fleur de l'âge. Je nel'étais pas au moment où a été publiée la« lettre d'un philosophe à un camarade. qui(( l'avait invité à une partie de plaisir »,■d'abord dans l'e. d., puis pp. 181-182-183:de La Révolution Sexuelle et la Camara:derie Amoubeuse, mais. je n'ai pas modifiéd'un iota la thèse que j'y exposais. Partisanaussi absolu qu'alors de la « camaraderie amou¬reuse », je considère toujours comme <c trop« limitée pour me séduire... toute hospitalité'<c témoignée à ma personne... qui ne se préoc-(c cupe pas » de mes appétits affectifs.De sorte que lorsque j'ai reeu; votre invita¬tion,, je l'ai acceptée, non sans hésitation, maisje l'ai acceptée quand même, sachant que vous■connaissiez, lisiez, diffusiez l'e. d., que vouspossédiez toutes les publications éditées parcette revue; que vous étiez au courant detoutes ses thèses : camaraderie amoureuse quiassure, entre autres, celui qui y souscrit con¬tre « l'indifférence » et le « tant pis pour toi »,qui ne tient pas compte de l'apparence exté¬rieure, etc... —•• Groupe Atlantis (p. 331 dumême ouvrage); — « droit a l'amour pour lesâgés »., et ainsi de suite toutes conséquencesdécoulant des thèses fondamentales du combatcontre la jalousie, lesquelles lie sont' qu'uneapplication pratique de notre thèse de la•camaraderie considérée en général •. « assurance
« volontaire souscrite par les individualistes« à notre façon pour "s'épargner entre eux« toute souffrance inutile et évitable »...
« effort fait en vue de se procurer, entre indi¬ce vidualistes à notre façon, la satisfaction des« besoins et des désirs, de quelque nature« qu'ils soient que pourraient manifester les« participants au contrat de camaraderie »(p. 132. idem).Ma première hésitation levée, je n'avais au¬cun doute sur l'accueil qui me serait réservé■chez vous, étant de ceux qui ne rendent visiteà autrui que sur invitation précise. On y feraitfi de tous les préjugés conventionnels. Me con¬

cernant particulièrement, j'y serais mis à mê¬me de réaliser les thèses de l'e. d. Il ne pou¬vait y avoir aucune-erreur dans votre esprit àce sujet. Vous me connaissez trop pour croireque j'aie pu imaginer un autre comportementde votre part. La perspective d'une bonnechère ne m'attirait pas : la fortune . ne m'apas favorisé, mais je mange à ma faim et jelie couche pas sur un lit de journaux. Votrebibliothèque compte 500 volumes, la mienneen nombre 5:000. Vous possédez un poste deT. S. F., je suis dans le même cas que vous.Je vis à la campagne, une campagne assezsemblable à la vôtre. Il était sous-entenduque je verrais les plus jeunes accourir d'eux-mêmes vers les plus; âgés pour les entourerd'affection, de tendresse, leur prodiguer cajo¬leries et caresses, ce qui n'est d'aiTÎèùrs cjuel'application de la camaraderie en généraltelle qu'on la considère parmi nous, thèse hu¬maine et fraternelle, absolument contraire àl'indifférente grossièreté des mœurs bourgeoi¬ses.Le monde des « en dedans », en effet, défa¬vorise cruellement les âgé's, fait fi de leursbesoins affectifs, etc.Pourquoi faut-il que oe peu de temps passéchez vous, dont j'escomptais tant de joie, sesoit mué en un- temps de mortel ennui ?Pourquoi m'avoir invité si o'était pour metourmenter et grossir le fleuve de mes désil¬lusions ?Je ne suis plus jeune. aLje écrit plus haut.J'ajoute que je me suis longtemps trouvé dansune situation difficile qui a eu un retentisse¬ment certain sur ma santé et ma résistanceaux compressions ambiantes. Je suis las de« philosopher » et de discuter, souvent stérile¬ment. J'eprouve l'impérieuse nécessité de muerla théorie en réalité. Si je ne le puis, je pré¬fère me replier sur moi-même. Tout cela vousle saviez. Et vous n'êtes pas des ignorants,tant s'en faut. Pourquoi m'arracher à mes ré¬flexions, qui ne sont pas toujours gaies, faire

luire à mes yeux la perspective d'une détente,si c'était pour rendre plus lourd le poids quirefoule dans l'abîme de mon for intime tantd'aspirations inassouvies ?Par exemple, tandis que vous me laissiezme morfondre d'ennui et broyer du noir, quesignifiait, ce spectacle de caresses amoureusesou de flirts pratiqués sans égard à la sensi¬bilité de vos invités p Quand on invite descamarades chez soi et qu'on apporte des frian¬dises sur la table, l'hôte agit bien bassementqui les consomme sans offrir à tous ses courvives de les partager, ou encore les résrve à,quelques-uns. Comme l'écrivait Myra (lettre'citée à la page 185 de l'ouvrage sus-énoncéque vous avez dans votre bibliothèque) :« J'aurais beau être passionnément éprise de
» mon compagnon, je ne lui ferais pas de cares-« ses ni ne tolérerais qu'il m'en fasse devant
« un tiers, homme ou femme, avec qui ces ca-« resses ne seraient pas partagées. Je n'aime-
« rais pas plus voir ça que voir quelqu'unc manger une orange devant un enfant qui« n'en aurait pas eu sa part. C'est, à mon<( avis, je le répète, une question de délica-(t tesse. »Si c'était pour me rendre témoin de scènesd'indélicatesse, j'avoue que j'en ai collectionnéun assez grand nombre au cours de ma longueexpérience pour n'avoir rien à apprendre àce sujet. D ailleurs, si l'e. d. s'élève contreles préjugés de toutes sortes, jamais il n'apréconisé, entre camarades, pas plus l'estam¬page que l'indélicatesse, au matériel comme aumoral.Conclusion : A des années de distance, jerépète que je ne considère pas comme de moninonde ni de mes amis, qui m'invite à unepartie de plaisir et en retranche ce qui, pourmoi, constitue l'essentiel de ce plaisir. Vous lesavez trop bien pour que j'attribue à axitrechose qu'à une crise momentanée de débilitémorale votre attitude. Cela m'épargne un au¬tre jugement qui serait trop sévère...

TU liilS DANSER ?... (1)
m s
au jeune prosélyte.

Ami juvénile et vibrantDont l'esprit s'éveille à la vie,Et qui possède un cœur trop grandPour supporter la tyrannie ;Tu cherches des hommes' nouveauxPour te garder sur l'âpre route,Et pour calmer en ton cerveauLa pesante fièvre des doutes.J'aime tes fous élansd'enfantEt cependant... (Au refrain.)
REFRAIN

Maintenant, nouveau camarade,(t 'Chez Nous » on apprend à danser;C'est pour ça, qu' sur les barricades,Tant des nôtres ont trépassé...Observe d'un œil débonnaire,Ces fougueux enn'mis des bourgeoisS'trémousser à la doxice voixDes jazz-band révolutionnaires.
II

Les yeux illuminés de foiTu te jettes dans la tourmente,Songeant aux géants d'autrefoisQuatre-vingt-neuf, mil-huit-cent-trente...Mais lorsque tu veux, à ton tour,Reprendre la lutte opportuneTu vois danser dans les faubourgs,Sur les martyrs de la Commune...J'aimé tes fous élansd'enfantEt cependant... (Au refrain.)

III
C'est ainsi que dans « nos milieux »,On se sert des mêmes méthodes8ne les catins et leurs vicieux,'est très simple, et puis c'est la mode...Combattre, pour plus d'équité.Se donner pour l'Idéalisme,N'excluent certes-pas la gaîté,Mais gardons-nous du crétinisme.J'aime tes fous élansd'enfant,Et cependant .. (Au refrain.)

IY
Malgré de pauvres résultatsConserve pourtant l'espérance,Il n'est pas trop d'apostolatsPour combattre l'incohérence ;Sans aucun profit personnelPoursuis la tâche nécessaire,Et pour.des demains fraternelsReste généreux et sincère.Prodigue tes élansd'enfant,Mais sois prudent...

DERNIER REFRAIN
Tu le vois, mon cher camarade,Il te faudra combattre aussiLes bien tristes pantalonnadesDont l'Idéal est obscurci;Devant nos tares millénairesSois sévère' pour tes laideursEt redresse en ta fraîche ardeur,Le flambeau révolutionnaire I

(1) Peut se chanter sur l'air devers nous », de Ch. Davray.

(5^ Inioiales du 1er avril contient toute uneliste de colonies naturistes anarchistes, édi¬fiées sur des terrains confisqués, pour la plu¬part, à des propriétaires ayant pris la fuite àta suite des événements de juillet 1936. Le.scamarades qui s'y trouvent sèment des .grai¬nes de céréales, plantent des arbres. fruitierset ainsi de suite. Voici les localités où ont étécrées ces colonies ; Sabadell, Monresa, Vila-boi, Gavâ. La. question est de savoir ce quien restera, une fois terminée la guerre civile I
en dépouillant notre courrierHuriel (Allier).,.. — Je viens de lire tonrecueil d'aphorismes : Fleurs de solitude etPoints de Repère. Je suis heureux de te ma¬nifester le plaisir que j'ai ressenti à sa lec¬ture... Cela change de la prose pharisaïque, ta¬rabiscotée, des arguments spécieux que nousservent les « partisans ». de gauche ou dedroite... Non pas que certaines de ces penséesfussent nouvelles. Je les nourrissais, .commentdirais-je, à l'état latent, mais certains.de ces« Points de Repère » ont amené à.éclosion desaspirations qui, jusque-là, s'avéraient bienconfuses. Je t'en remercie... — Albert R.
A prendre note, — Les camar. franç. oi'étrangers, qui ser. arrêtés région Perpignas'adresser, immédiatement, au « Comité de Dé¬fense de la Révolution Espagnole Antifas¬ciste », rua Maréchal-Foch, Perpignan, etréclamer M° Grégori, avocat du. Comité, quise met. à leur disposit. Le Comité se charge« Viens de so-aten. matériellem. les camar. arrêt àPerpignan.

(Au refrain.)

Clovys.



IV. N° 3o6-3c>7. — Mai-Juin 1937

A. Vous qui êtes abonnés et changez de do-/ijcite, faites-nous savoir votre nouvelle adres-ée. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne ''ous IN¬TERESSE PLUS P Pour nous épargner t'inu-tlle 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 DUE 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 plait 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. 1
y. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentSU nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E, ARMAND doivent être suivies 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 destinee àêtre réexpédiée. -— 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous Ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne parai-trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
Souscription permanente :J. Gil, 1; J. Audebert. 1.50; H. Falke, 3:Clu, Dussart, 2.50 ; Lé'vy, 25 ; A. Aymé, 5 ;Saffrey, 5; P. Pradelles, 10; M. Jean, 18;A. Reynaud, 5 ; César Lévy, 10 ; Grupo Liber-taria idista, 40 ; Collectes réunions Bel-Air etBoulogne 143.50: Bonfils, 10: L. Brats, 5 ;C. Raiton, 5; E. Valet, 5- R. Dartevelle, 5.50;E. Ducombs, 5; K, Vigier, 2.50; H. Lebigue, .,10; A. Vendange, 1; Nicolet, 5; Masson,M. Rabotnik, 3; S. Torrents, 5; P. Brignon,5; Joly, 5; A. D., 10; F. Huet, 5; P. Brignon,ron, 10; G. Stern, 8: E. Villemalard, 4; J. Car¬ies, 10; J. Chazelle, 5; G. Juès, 12; L. Prud-homme, 2; M. Autran, o; P. Marcantoni, 5;P. Dubois, 5; M. Enriquez, 3.50'; H. Blanc,31.25; Vital Goessens Ô.50- D. Labit, 5; Ri-bot, 10; H. Galloin, 5; Y. Béville, 6; G. Ber-.geret, 25; Brignon, 5; E. Pillon, 5; B. Jam,5 ; M.-A. Sauvanet, 5 ; A. Desoindre, 5 ; Dé¬bonnaire, 5; Laurian, 10; L. Bénard, 15;A. Rioux. 5; L. Colléatte, 3; M. Ferry. 15;L. Gagnaire, 1.50; M. Droxler, 5; M. Hyanj5; Mas, 5; Giorgetti, 10; H. Lebigue, 10';P. Estaque, 25- H. Gachard, 10; H. Strebel,5; Ch. îsaysse, 5; E, Lavilat, 5; J. Fontbon-cat, 10; Spilthoorn 10: J. Scaccetti. 5; Cl.Clément, 5 ; M. Millier, 5 ; Métivier, 20 ; Col¬lecte balade Loches, 147 ; R. Guillot, 10 ; R. Es-nault, 5.
G. Trevey, Larnarche, A. Ducharme, R.Grosclaude, N. Weimerskirch. — Votre jour¬nal nous revient avec mention : Parti sansadresse.
Désireux faire camelot campagne, seraisobligé à camarade qui (procurerait adressefournisseurs : briquets, pierres, papier-ciga¬rette, etc. -— Grégoire, 17, rue Amiral-Mou-chez, Paris-13e.
Camarade désirerait corresp, sur ce sujet :Un milieu libre est-il viable en France etimmédiatement ? Répondre à Marius Monnot,rue de l'Egalité, 20, Givors (Rhône).

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 ia RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au » bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les << compagnons du combat contre ia 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 ia teneur de celles qui ne cadreraientpas avec le point de vue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va sansdire que toute ALLUSION VÉNALE Sera impitoyablement REJETÉE.
•• PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTESàlsLJI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privés(P. O. P.).II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necontmuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait ia 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 i'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons ia demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.

Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

Collections journaux _ et revues anarchisteset communistes oppositionnels. Ecr. pour ren¬seignements à Léopold Eaure, r. Jean-Dolfus,n° 9, à Marseille.Abonné résidant Anvers, dés. se m. en rap¬port avec sympathisants région. Ecrire Aug.Cornelis, r. Sainte-Catherine 21, Anvers.Vacances agréables, repos, calme, air, soleilaltitude, excursions, cuisine soignée, forêt, ri¬vière. Carles, « Pension Les Arcades », Valdes Prés (Hautes-Alpes).Existe-t-il région S.-O. compagne sympathi¬sante pratiquement thèse C. A. et décidée àcorresp. av. solitaire, collab. e. d. — 2090, t.-p.pour transmiss.Couple dés. passer vacances août en Breta¬gne, ser. heur, y loger dhez sympathis. thèsese. d. ou y rencoutr. lect. ou lectr. — Brignonà Ponthierry (Seine-et-Marne).L. — Il vous a dénommés « propriétaires » !
— N'est-ce pas exact et n'êtes-vous pas prêtsà prendre la responsabilité de votre situation?Us seront, eux, des cc locataires » parce qu'ilsn'ont rien réservé pour eux et ils ne sauraienten rougir.LL. — Lorsque ceux de mon monde invitent« spécialement », ils se chargent de procurerle plat de résistance et ne s attendent pas àce que leur invité l'apporte dans ses bagages.
— E. A.Pour vos vacances à la mer, venez àrOASIS, pension de famille, à Le Bois-Plage-en-Ré (Cht0-Infre). Vous y trouverez le meil¬leur accueil.

Camarade ser. heureux conn. lecteurs àNancy. S'adr. à René Guillot, chez « Mar-cel's Bar », faubourg Ste-Catherine, n" 6 (lesoir, à 18 h., de préférence.Je serais heureux de rencontrer Paris pourpropagande une jeune camarade, célibataireou non, ayant approfondi thèses et idéologiede l'e. d. — 2091, au bur. de la revue.
H. Neidhart. — Nous regrettons, maisavons décidé de ne plus insérer annoncesgenre de la vôtre ou autres même genre,nous apercevant que les résultats obtenus vontà l'encontre de pos thèses. Nous ne saurionsadmettre qu'alors que certaines de ces an¬nonces reçoivent de nombreuses réponses, d'au_très, bien que réitérées, n'en reçoivent au¬cune. Nous luttons contre le privilège du gi¬golo, de la môme bien balancée, préjugé siancré dags la mentalité des « en dedans »;nous luttons contre l'indifférence témoignée,dans le domaine qui nous occupe, aux âgés, auxdélaissés, aux disgraciés, etc. Tout cela parceque d'accord avec notre conception de la cama,raderie en général, de la [C. A. en particulier,avec notre ligne de conduite idéologique. Puis¬que notre milieu ne semble pas d'accord avecnous sur ce^ point, mieux vaut cesser uneéquivoque qui n'a que trop duré. S'il nous ar¬rive de faire exception, ce sera pour des ca¬marades connus de nous au point de vue réa¬liste ou ayant pris avec nous personnelle¬ment certains engagements s'y rapportant. ■—N. D. L. R.Charles Vaysse, Jean Gil. — Idem.Camarade ferait don pigeon voyageur à per.sonne y portant intérêt. Ecr. Louis Maillard,rue Martre, 16, Clichy (Seine).BDEQiiEBRSIiBBBitinBVient 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.

Je dés, acquérir cours école A. B. C. deDessin. — L. Sterk, v. Oldenb. Str., 17,Amsterdam (W.), Pays-Bas.A. Micheau, r. du Pont, 8, à Brest (Finis¬tère) ser, reconn. à qui lui prêter., céder, ouéchanger. « Les Synthèses suprêmes », d®Han Ryner.Nous serions heureux qu'on nous épargneles questions, discussions, demandes de ren¬seignement et d'informations sans réelle urgen¬ce. Nous ne possédons pas le personnel néces¬saire pour une besogne autre que le travailcourant. Ceux qui nous demandent expédi¬tions, réponses par retour du courrier et ainside suite sont priés une fois de plus de tenircompte de cet avis.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 Ch. compagnon maçon pr m'aider à constr.une citerne. Mes ressources sont modestes.Ecr. Jouhet, à Murs (Vaueluse).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 se fait au local de l'impri¬merie, à Limqges. Pour les nouveaux abonnés,leur exemplaire leur parvient, quoi qu'il arri¬ve, avant que paraisse le numéro suivant leurinscription.
JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPOU» BBS ilMItlS SEBUM!La Bévolution Sexuelle el la Camaraderie AmoureuseFleurs de Soliiu 'e el Poinls de Repère

— par E. ARMAND -les 2 volume?, au lieu de 34 fr. 75 :ZO fr. 75 franco ef recommandé



nD 306-307 — mai-juin 1037 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 137
■■■»«■ ■■■•« ...»
: culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :: et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :] — eslhétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ;j naturisme individualiste — assoclationïsme volontaire et milieux libres
nouvel avis important réalités, vérités
Ce fascicule-ci est daté MAI-JUIN. Unbesoin urgent de détente, un déménage¬ment et une réinstallation compliqués,

une diminution de 3.000 francs de recet¬tes durant l'année 1936, feront que, cetteannée les prochains fascicules seront da¬tés JUILLET-AOUT et SEPTEMBRE-OCTOBRE.Enfin, durant ces mêmes mois, nosréunions au Café du Bel-Air n'auront lieuQU'UNE FOIS PAR MOIS, les deuxiè¬mes lundis de juillet, août et septembre.Force raisons m'ont amené à ces déci¬sions Une des plus importantes, en ou¬tre de la nécessité de la détente à laquelleil est fait allusion plus haut, est qu'endépit de nos annonces réitérées, je n'aipu découvrir Valter ego souhaité.pour ne léser qui que ce soit, nous enreviendrons à l'ancien tarif de 12 francspar an (15 fr. 75 pour l'extérieur), etc.,mais jious nous voyons contraints de por¬ter à 1 fr. 50 le prix du fascicule, vu no¬tre tirage relativement restreint. Nousnous en tiendrons là, quoi qu'il arrive.E. Armand.

PENSÉES
Au syndicat des personnages arrives, desdignitaires officiels ou officieux, la sottiseuniversel}e permet de décréter ce qu'il fautfaire ou ne pas faire, ce qu'il convientd'admettre ou de rejeter.

•••
A notre époque, c\e n'est pas contre laseule orthodoxie religieuse que doit lutter lapensée libre, c'est contre des orthodoxics detoutes sorbes : politiques, sociales, philoso¬phiques, morales. •••
Tous les sophismes des juristes sont im¬puissants à démontrer qu'un lien de parentéunit la loi sociale à la loi scientifique.
De même qu'on modifie à volonté lesrègles du jvu de cartes, de même les auto¬rités ont donné force de lois aux prescrip¬tions les plus extravagantes et les plusopposées. oo*Il faudrait des volumes pour énumérerles crimes quotidiennement commis au nomde la légalité. Lie citoyen moderne, taillé'sur un type uniforme, lui doit d'être unemarionnette dont les exploiteurs, blancs

ou rouges, tiiV.nl à volonté les ficelles.
•••

La solidarité morale, dont on parle si vo-Ipntivrs, n'est que duperie ou lâcheté, lors¬qu'elle ne sç traduit pas par des gestes etclés attiudes physiques à l'heure du danger.L. BARHEDÈf riï.

■ ■
Les hommes qui sont au pouvoir ont vrai¬ment dè la chance. Traités hier de bandits,d'écumeurs de l'épargne publique, voired'assassins, par leurs adversaires de droite

ou de gauche, ces mêmes adversaires s'accor¬dent aujourd'hui à vanter leurs mérites.Accord touchant, qui prouve une chose : lafacilité des politiciens à se renier.
—o—En échange du « droit de vote » que legouvernement leur a promis, les femmesconsentent à se laisser mobiliser. Elles sontprêtes à tout du moment qu'on leur accorde

ce misérable droit. Donnant donnant. Lespolitioiens saisissent l'occasion qui leur estofferte d'en faire des <c soldâtes » en mêmetemps que des « électriees »..Si c'est ça qu'onappelle le féminisme, à bas le féminisme !
O—La mobilisation des femmes, comme celle dela jeunesse, fait désormais partie du pro¬gramme du Front Populaire. Ce programmes'est à ce point élargi — ou plutôt rétréci —qu'il n'a plus rien de commun avec l'ancienprogramme, sur lequel s'est faite la dernière

« consultation nationale », qui mérite décidé¬ment d'être appelée une consultation de
« dupes ».
On parle d' « humaniser la police » ! C'estavouer qu'elle était inhumaine ! Après l'huma¬nisation de la guerre, de l'armée, de la magis¬trature, de l'administration, etc., l'humani¬sation de la police s'imposait. On peut êtresûr qu'à partir d'aujourd'hui elle sera plusinhumaine que jamais. Comme si on pouvaithumaniser la police ! Humanisée, elle cesse¬rait d'être la police. On n'humanise pas plusla police qu'on n'humanise la-guerre.—o—Les peuples sont incorrigibles. Ils n'ontrien appris. Pour remercier son dictateur del'avoir mis au pain sec, celui-ci lui offre... n"chou à la crème d'un mètre de haut ! Cetautre s'apprête à faire à son roi des cadeauxgrotesques. Cependant qu'en Italie « lahausse du veau » est supportée allègrementpar tous les francophiles amis de la paix.•—o—Nous avons maintenant la te girl standard ».Il ne manquait plus que cela ! Désormais,pour mériter l'épithète de « belle », la femmedevra mesurer de la tête aux pieds un certainnombre de centimètres. Il en sera de même

pour la taille, les bras, les jambes, les épauleset tout le reste. La beauté calculée au centi¬mètre, voilà qui va faire pâlir le canon dePolyclète ! Tout est standardisé, tout se fait
en série, même l'amour. La femme est moto¬risée, rationalisée, taylorisée, militarisée !Pouah !
L'industrie dos masques à gaz fonctionne àplein rendement. Il y en a pour tous les goûtset même pour tous les dégoûts, en fil de fer,

en caoutchouc. Il y en a à des prix fous, d'au¬tres à des prix abordables. Ces derniers, nongarantis, sont pour les pauvres. C'est assezbon pour eux ! Ainsi, jusque dans la mort,l'inégalité existe sous un régime dit démocra¬tique. Et cela n'a pas enegre ouvert l,es yeuxau populo I

Ne nous étonnons pas qu'un soldat atteintde la folie du meurtre ait tué une familleentière. Si on ne lui avait pas appris à tuer,il ne serait pas devenu un assassin.
Veut-on connaître jusqu'où va la bêtise desbellicistes F 11 suffit de lire un projet danslequel un général a fixé les directives de lamilitarisation dos femmes. Celles-ci serontparquées dans des casernes, mais « pour 11epas choquer la morale » (sic), un quartier leur

sera « réservé » (F).. Seuls y auront accès lesbancals et les bossus. « Si, malgré ces précau¬tions, ajoute l'auteur du projet, la morale ensouffrait, il y aurait lieu d'ouvrir l'œil » !—OOn nous promet un Pavillon de la Paix àl'entrée de l'Exposition. Il doit symboliserl'effort des peuples pour la sauvegarde de lapaix (sic). Il sera consacré à magnifier l'œuvre-de la S. D. N. Nous sommes fixés. Ce paci¬fisme d'exposition ne nous dit rien qui vaille.Au moindre clioc, il s'écroulera. C'est plutôtd'un pavillon de la guerre qu'il s'agit, camou¬flé en pavillon de la paix.
La semaine de bonté revient chaque année

sur le tapis. A ce propos, on 11e manquerapas de signaler des dévouements obscurs, desactes d'héroïsmes accomplis par de petitesgens, etc. O11 vantera la politesse du receveurd'autobus, voire l'affabilité du flic. Le charre¬tier cessera de malmener ses chevaux, la vivis-section passera un mauvais quart d'heure etles âmes sensibles s'élèveront contre les tor¬tures infligées à l'enfance malheureuse. L'on
verra des concierges remettre en temps voululeurs lettres aux locataires. Pacifistes,et belli¬cistes se réconcilieront. Bref, tout le mondes'embrassera.

-—o—
A quand une semaine de la paix, une vraiede vrai, celle-là ! Les usines do mort chôme¬raient, les ouvriers cesseraient de tourner desobus, et lés soldats seraient renvoyés dansleurs foyers. Les casernes se videraient commepar enchantement. La presse renoncerait àpropager de fausses nouvelles et à bourrer lescrânes. Les diplomates se tairaient et leschefs d'Etat se tendraient la main par dessusles frontières. On n'entendrait plus des ora¬teurs semer la haine entre les peuples avecdes discours enflammés. Ce n'est, hélas ! qu'unrêve !

—o—On nous annonce que Gandhi aurait déclaré,dans un accès de patriotisme, au sujet desIndes britanniques -, « C'est maintenant autour de l'épée et non à celui de la plume degouverner le pays ». Serait-il devenu fou, luiaussi, ou n'est-ce qu'un bobard F—o—
Les financiers vont s'occuper de reconstruirel'Espagne. A leur tour, ils entrent en scène.Comme les corbeaux sur les champs de ba¬taille,. ce sont eux les véritables bénéficiairesdo l'entreprise. Ils prennent déjà leurs dispo¬sitions, ils tirent des plans. Ils ont hâté quetout cela finisse, afin de s'emplir les poches

au plus vite.
Le peuple prépare son propre suicide entournant des obus. Quand consentira-t-il àaccomplir nno besogne plus utile à sonbonheur F

.M
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Puisque le chancelier du Reicli prétend -

en dernière heure ! — ne point chercher noiseà la Russie, et ne lui refuser aucun crédit,pas même militaire, pourquoi ne lui tendrait-ilpas la main ? Cette comédie des surarmements
ne serait donc qu'une combinaison entre chefsd'Etat, s'entendant en sous-mains pour trom?per les peuples ! —o—
Toutes les raisons qu'invoque le fascisme

pour activer la course aux armements sontde mauvaises raisons : « faire la guerre auxnations riches », « sauver la civilisation »,
u rétablir l'ordre dans lo monde », « imposerla paix », etc. tell'es sont quelques-unes deces raisons qui ont le don de séduire les
masses. On fait miroiter à leurs yeux toutessortes d'avantages alors qu'on les plongedans la misère la plus^ noire. ,—o—Les dictateurs s'entendent à merveille àbourrer le crâne des individus. Ils connaissentla nature humaine mieux que personne. Ilssavent qu'on la séduit avec des promesses. Ilsabusent de sa crédulité et des réserves d'éner¬gie dont elle a fait preuve en certaines occa¬sions.

—o—
Le fascisme ne veut rien savoir. Il estsourd aux appels de la sagesse et à la voixdu sentiment. Il n'a qu'un programme : armeret surarmer," jusqu'à l'épuisement total. Iloblige toutes les nations à l'imiter. Il menacela paix du monde et le plonge dans la bar¬barie.
Tous les gouvernements sont frères, qu'ilssoient fascistes ou antifascistes. Ils s'enguir¬landent en public, — en douce, ils se fournis¬sent du matériel de guerre. Qu'est-ce que c'estque cette mauvaise plaisanterie ?—O—Des canons ! des avions ! 20 milliards par

an pour la guerre, et pour un seul pays !Pendant ce temps, de pauvres hères, qui n'ontrien à se mettre sous la dent, tendent la main
aux portes des métros.

— o—Le bluff de la « défense passive » permet
aux gouvernements de tenir en baleine lespeuples pour mieux les conduire à l'abattoir.Ce sont de simples exercices préparatoires. Ilréussit toujours, au point que ceux qui lecombattaient la veille avec acharnement de¬viennent du jour au lendemain ses défenseursles plus enragés.

Oi—L'espèce pacifiste est une espèce de plus enplus rare, qui tend à disparaître, comme cer¬taines espèces animales. Bientôt, il ne resteraplus sur terre un seul pacifiste, les dernierssurvivants du pacifisme ayant été anéantispar l'es, bandits dont ils gênaient les « opéra¬tions ».
■—o—

On sait ce que vaut la parole des diplomates,
ces mythomanes cent pour cent ! Tout oe quisort de leur bouche est un mensonge. N'atten¬dons do ces gens-là aucune sincérité.. N'enattendons que des trahisons.

— o—Ou se sert forcément un jour ou l'autre des
armes qu'on a forgées. On ne peut les laisserçe rouiller. Pourquoi les fabriquer, si oe n'estpour s'en servir F —o—

La préparation morale de la guerre marchede pair avec sa préparation matérielle. L'unene va pas sans l'autre.. C'est le moral qu'ilfaut soigner si l'on veut mettre fin aux indus¬tries de mort. Le jour où les consciencesseraient désarmées, la guerre aurait vécu.

Quand on a dépensé des milliards pour pré¬parer la guerre, il faut bien les récupérer.On veut qu'ils aient servi à quelque chose.Alors, on fait la guerre, ou plutôt on la faitfaire par les autres, par ceux qui n'ont aucunintérêt à la faire.
—o—

« L'idéal de justice et do raison », que lespoliticiens invoquent à tout propos pour justi¬fier les armements, ne peut que perdre à êtredéfendu par eux. L'idéal de justice et deraison triomphera tout seul, sans le secoursdes armes. Sa victoire est liée à la défaite dumilitarisme et de tous ceux qui poussent à laguerre pour des motifs inavouables.
La « mise à l'index » de la guerre dont onparle constamment sans jamais se décider àl'appliquer, est un mensonge et un trompe-l'œil. Elle consiste à tranquilliser les popula¬tions en leur faisant croire que les gouverne¬ments, font leur possible pour assurer la paix,alors qu'en réalité' ils font l'impossible pouréterniser la guerre.

-o—On trouve toujours un ennemi héréditairelorsqu'on refusé' de vivre en paix avec sesvoisins. Tantôt c'est l'Allemagne, tantôt l'An¬gleterre, tantôt l'Italie, tantôt n'importe quelpeuple. On le sort le moment venu. Quelque?-fois on s'en fait un ami, quand l'intérêtl'exige, quitte à se brouiller avec lui à lapremière occasion, et à recommencer à le haïr.
—o—L'Eglise s'affirme de moins en moins paci¬fique. Elle menace de ses foudres quiconqueveut rester humain. Elle se met du côté duplus fort, faisant des voeux pour le triomphede l'iniquité. Elle renie la parole du Christ et

se met en contradiction flagrante avec l'Evan¬gile. —0—Lorsque nous condamnons toutes les guer¬res, dans une réunion publique, nous voyonschaque fois une poignée de communistes —toujours les mêmes — tenter de faire obstruc¬tion et s'écrier : « .Fascistes ! Vendus àHitler ! ». Ils délèguent l'un d'eux à la tri¬bune : ce Vas-y, défends la classe ouvrière », cequ'il fait avec de piètres arguments. Pauvreclasse ouvrière,, dont l'éducation laisse plutôt."ê-jlésirer ! Si c'est ainsi qu'elle entend lutter
« pour le pain, la paix, la liberté », elle s'abuseétrangement. Ce n'est pas avec des poingsferihés, ni en gueulant 1' « Internationale »(allégée de son fameux couplet sur les géné¬raux), qu'elle parviendra à secouer le joug ducapitalisme. Elle est victime de la mystiquequ'on lui inculque et des « slogans » dont onl'abreuve.
Les ouvriers de l'Exposition ont offert undrapeau à leurs camarades de l'TT. R. S. S.Encore u» drapeau ! Décidément, l'humanité

ne peut se passer de drapeaux. Elle en amis partout, elle en mettra partout... jusquedans les waters (là est leur place naturelle !).
Ce n'est pas tout d'être « évolué » sur unplan. Il faut l'être sur tous les plans (on nepeut d'ailleurs l'être vraiment sur un planque si ou l'est sur tous les autres). Si vousêtes libéré des préjugés sexuels et que vousrestiez belliciste, si vous êtes pacifiste et que

vous fassiez preuve en amour d'une jalousieféroce, si vous vous dites anticlérical et quevous pratiquiez un cléricalisme à rebours, si
vous êtes un esprit avancé dans tel domaineet un esprit arriéré dans tel autre, en un motsi votre libération n'est pas totale, vous n'êteset ne serez jamais qu'un pseudo-individualiste.

cosas de Espana
le bain de sang espagnol. - lanon - violence eî le cas de l'Es¬pagneMalheureuse Espagne, trois l'ois malheu¬reuse Espagne, crucifiée par ses enfantscomme jamais Christ ne lui crucilié. Mas¬sacres inqualifiables en Biscaye, guerre ci¬vile il" 2 à Barcelone, où, parmi tant d'au¬tres, notre collaborateur C. Bernëri a trou¬vé la mort. Berneri, que je connaissais per¬sonnellement, dont j'eus, à plusieurs re¬luises, la visite à Paris, avec qui c'étaitplus qu'un plaisir de s'entretenir, tant sonérudition et son désir d'approfondir lesquestions étaient grands. Que s'est-il passéréellement en Catalogne — que s'y pas¬se-t-il encore ? Le désir de ne pas. dé¬plaire au front antifasciste — France, Gran¬de-Bretagne, U. R. S. S. — peut-être uneopération politique à portée plus lointaine
— a-t-il poussé, le gouvernement de Valenceà jeter par dessus bord les anarchistes révo¬lutionnaires, en attendant que ce soit le tourdes anarcho-syndicalistes PCette liquidation annonce-t-elle la finprochaine, sur des bases « démocratiques »
—■ c'est-à-dire édifiées pour le compte descapitalismes des démocraties— de l'horribleaventure qui désole la péninsule ibérique PC'est qu'il y a de profitables affaires enperspective dans l'Espagne de demain !Donc, silence aux empêcheurs de danser enrond.Dans « 1xiciax.es » qui vient de reparaîtreavec la date du Ier avril 1937, nous trou-vons, sous la signature de Léon Drovar,l'anarchiste naturiste bien connu, un arti¬cle sur LA NON VIOLENCE ET LE CASESPAGNOL, que / nous traduisons et quiconfirmé pleinement la thèse que nous sou¬tenons ici.Quelques anarchistes hollandais ont posé )aquestion si, dans la lutte qui se livre en Es¬pagne, il n'eût pas mieux valu que nous, anti¬fascistes espagnols, eussions opposé xuïe résis¬tance passive aux ambitions dos militairessoulevés contre la volonté' du peuple ibériquequi veut rester libre — au lieu de notre ré¬sistance armée. a N'en aurait-il pas résulté
j, — demandent-ils, — moins de douleurs et de
» ruines F Qu'auraient pu faire les natkmalis-
» tes et leurs mereenaires contre tout un peu-
» pie qui se serait refusé à participer à la
» vie sociale fasciste et à assurer son fonc-
» tionnement F »Certes, nulle arme ne serait plus formidableet, cependant, la question posée'est enfantine;
car s'il, existait ua peuple capable d'une telleattitude, il n'y aurait pas de fascistes, étantdonné que ceux-ci sont engendrés par le man¬que de culture du peuple)Par ailleurs, les avions fascistes né déver¬sent pas sur nos,, cités des livres et des jour¬naux de propagande pour nous persuader de
nous rallier à leurs idées, ce sont des projec¬tiles pleins de trilyte qu'ils font pleuvoir sur
nous. Sur les divers points les hordes fran¬quistes ne lancent pas sur nos milices — quine sont pas les agresseurs, mais défendentleur liberté et leur vie — la jxarole persuasive
Le « hanneton » patriotique voltige dansbien des cervelles. De là vient qu'elles sontincapables de penser et de réfléchir à quoi quece soit. C'est un « hanneton » qui n'a fait

que trop de victimes !25 avril. Gékakd de Lacaze-Dxtihiebs.
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de l'moteur propagandiste ; le rugissement ducanon est l'unique verbe dont ils se serventet la mitraille qui troue la poitrine de tantde jeunes gens -est le seul matériel convain¬quant à laquelle ils aient recours. Le fas¬cisme n'a pas pris les armes pour réclamer ledroit de vivre à sa guise, dans le respect réci¬proque du sentiment des autres, niais, pourimposer par la violence une dictature milita-ro-vaticanesque-ploutocrate à un peuple qui asoif de plus de liberté.Or, la résistance à l'agression, à des bordeshystériques et sauvages, on ne peut l'organi¬ser autrement que par la violence. Sinon,mieux aurait valu que nos ancêtres n'eussentpas affronté la cruauté de la lutte pour l'exis¬tence, se résignant à mourir de faim ou à êtredé'vorés par les bêtes sauvages.Nous autres, qui réalisons pleinement le sen-tinrfiit de l'anarchisme et du naturisme, nouscultivons la non-violence — trésor de joie et
non de tristesse; — mais non au point d'offrirà l'agresseur l'autre joue, quand nous pouvonslui opposer nos poings. Car nous savons dis¬tinguer entre la résistance passive et. Sa rési¬gnation,En tant qu'individualistes, nous ne noussommes jamais montrés partisans de mouve-înents violents tendant à imposer au peupleespagnol des normes çle vie contraires à sonsentiment, au moyen de révolutions spctradi-ques à datgs- déterminées, comme si la men¬talité d'un peuple pouvait se transformer parordre. Mais le cas actuel .est différent : ils'agit d'une guerre civile, d'une guerre d'in¬vasion; on nous attaque avec ragé et force, estbien que nous défendions. — Léon Drovar,
vague de pudeur en Barcelone
La police de Barcelone a saisi la revue nu¬diste « Pentalfa » dans les kiosques de la ca¬pitale de la Catalogne. « La police de la C.N. T. » insiste cette revue. Et nous ajoutons :« Ceci ne fait-il pas comprendre cela F »

les' sapins
Les géants ont touché lé sol d'herbe mouillée.Lés sapins ont sombré,frappés à. mort.Mille gémissements montaient vers les cieux[gris.Les oiseaux pris d'effroise sont enfuis.Les troncs béants saignaient leur meurtrissure[jauneTardive encore une branche crissaitEt j'écoutais dans la forêt qui éternellementfrissonne,une plainte,un sanglof,un souffle d'agonis qui passait...Marie-Claire.

(*)
ÀHDEUR : Stigmatisation desméchancetés ataviques.IBERTÉ : Atmosphère de la vieintérieure.IBRE-ARBIÏRE : Sentiment del'inconsistance du monde (i).ITTÉRA.TURE : Art d'éveillerchez les lecteurs des impres¬sions harmoniques aux nôtres.OTERI.E : Romanesque du gain.Louis Estève .

TRISTAN DA SUNNA
s @

Lo hasard d'une écoute radio.plionàque m'amis en relations avec M. Vande Bande, com¬mandant du Mercator, bateau-école belge,retour d'une longue croisière sur les côtesafricaines occidentales et dans les eaux del'Atlantique austral. L'écoute m'ayant justepermis d'entendre prononcer .: Tristan daGunha,.. je pus, par le poste Radio-Bruxelles,atteindre le speaker, pour moi anonyme, quiavait, parlé tel jour, à telle heure, de l'îleperdue. Malheureusement, le. commandant duMercator, ancré à Gland, était sur le pointde repartir pour sa douzième croisière dansl'Atlantique Nord, vers le (Canada, et il lie putque me renvoyer à son rapport de bord, pu¬blié par la revue officielle Wandelaer (3-37,pp. 146-151).Pour ceux qui n'ont pas la possibilité deconsulter la revue belge, voici quelques dé¬tails sur Tristan da Cunha, d'après les toutesdernières nouvelles :Voilier-auxiliaire, le Mercator, grâce à sonmoteur, sort aisément du « pot au noir »(zone de calmes 'tenaces), puis ayant laisséderrière lui l'îlot de Trbiidad, fut engagé dans
un paré aux drisses constant, puis dans lasolitude accablante de l'infini. Les premiersalbatros et pétrels signalèrent l'approche del'archipel Tristan da Cunha -, le 1er janvier1937, à 4 heures du matin, le pic de Tristan(2.100 ni.) apparut à environ cent kilomètres.Belle éclaïrcie dans ce climat humide et ven¬teux. Puis mer glauque (au lieu du bleu),masses de goémons, rideau de brume, brisantsde la côte...De pauvres cabanes, peu de verdure, unecascade à pic sur la mer, le drapeau anglais.Un accostage difficile, à cause du vent, àl'extrémité nord de l'île perdue. Toute lapopulation accourue à la petite anse de Fal-moutli Bay, les chaloupos des insulaires selancent à la rencontre du navire-école belge,

. le Révérend Harokl Wilde en tête. Ce mission¬naire anglican, qui a fait la guorro en Belgi¬que, a bien en mains son troupeau, nous est-ildit, avec force. Un an s'était passé sans au¬cune visite de bateau...

naufragés s'ajoutèrent à la petite colonie 'dontGlass fut te 'gouverneur. Des 'essais d'émi¬gration ail 'Cap ont échoùé : la plupart destransplantés sont revenus à leur île inhos¬pitalière. Des naufrages ont parfois déciméla population mâle dans ces dangereux para¬ges où le Copenhague, navire-école danois, a,dernièrement, coulé, corps et biens.Seule terre habitable, un étroit plateau,dans un cadre sauvage et triste : 32 chau¬mières faites de blocs primitifs, 2 ou 3 varié¬tés dè plantes (pommes de terre, dévastées parles souris et les rats qui sont, avec les puces,le fléau de l'île). Les moutons, les porcs, lavolaille, dans de petits « parcs » d'élevage(murs qui protègent les bêtes contre le vent),prospèrent. Quelques oiseaux, des chats sau¬vages, des manchots. Il faut aller aux îlotsvoisins pour chasser le phoque. Mer assezpoissonneuse.Eglise, cure, hôpital, petite bibliothèque,maison commune, toutes bâtisses basses etétriquées : images religieuses (Sainte Vierge,Saint-Antoine) et patriotiques. Photos de na¬vires qui ont visité l'île (l'Amirauté envoieun bateau de provisions par an; les dons, sur¬tout les effets, sont reçus à Londres). Lesprovisions (farine, sucre, biscuits, conserves,jambons, confitures, savon, allumettes...) sontréparties par le Rév. Wilde, qui est curé,instituteur, infirmier, dentiste, menuisier, tis¬serand, gérant de la soute aux provisions.Lors de l'arrivée du Mercator, les ména¬gères manquaient depuis des semaines de théet de café (on attendait le Carliste, ravitaiïle'ur)..Des disettes semblent imposer parfois desprivations assez héroïques. Les vêtements,surtout des femmes, évoquent nos campagnesles plus reculées, il y a un siècle : mouchoirsde tête bariolés et noués sous le menton, mo¬cassins faits de peaux de bêtes, longs basépais (laine des moutons), peaux de moutonscontre les vents glacés de l'hiver, etc.Une heure suffit à l'équipage du Mercatorpour visiter la petite communauté des 150habitants de Tristan da Cunha. Le Rév. Wildea-t-il renoncé à la T. S. E. ? Son projetd'avenir semble être l'acquisition (pas d'ar¬gent à Tristan !) de bateaux plus stables etplus solides que les chétives embarcations entoile à voilé pout aller ramasser le bois desnaufrages et cultiver des champs de pommesL'arrivée d'un bâtiment est une immeii§e__ de terre à « Inaccessible » et à « Nightin-

(1) Extérieur.

fête pour la population de Tristan da Cunhà,'Troc entre les insulaires et les cadets du Mer¬cator. Les naturels son-t vêtus de pièces etde morceaux, de peaux et de vieilles défro¬qués (costumes de marins surtout), ils sonttimides, taciturnes, quoique polis (ils se décou¬vrent quand on leur parle). Certains, sur lopont du Mercator, attrapent le mal de mer,malgré leur vie de pêcheurs (sur de frêles ca¬nots en toile à voile, ils visitent les îlots dé¬serts d' « Inaccessible a, Nightingale », « Stel-tenhoff », à 25 milles).La baleinière en bois du missionnaire trans¬porta les Belges dans l'île, à travers .goémonset varechs. L'aspect sobre, dénudé de Tristanda Cunha, fit penser à la verdoyante Pitcairn,à la rude Rapa Nui...Découverte par un Portugais qui lui donnason nom, en 1-506, l'île demeura déserte. Lesnavigateurs hollandais et français, â cause' de
son excentricité, la dédaignèrent. Ce n'estqu'en 1811 que la frégate anglaise Nereusy trouva trois Américains chassant les pho¬ques et les otaries. Après trois ans, ces Amé¬ricains abandonnèrent l'île ingrate. Des sol¬dats anglais y furent envoyés, puis retirés.Un caporal anglais, William Glass, et deuxmarins de l'escadre de Saint-Hélène, avecdes femmes du Cap, obtinrent de s'y fixer.Plus tard, d'autres marins, dos baleiniers, des

gale » (à 45 kilomètres !) Il veut aussi rendrel'abordage plus facile en construisant un petitbrise-lames grâce aux pierres et à la lave quiabondent. Seuls des Mécènes pourraient SMèrla population de Tristan qui pratique uneétroite coopération, en lui faisant don de quel¬ques bateaux pour la pêche ot les voyages auxîles voisines.Un bal (vieilles danses : quadrilles, menuets,contredanses, valses éperdues...) d'abord timi¬de, puis assez joyeux (les femmes invitaientles cavaliers...), eut lieu à l'occasion de lafête à la salle commune. Un message fut en¬voyé par ondes courtes à S. M. le Roi d'An¬gleterre. M. Prioiij le cinéaste-amateur, filma,filma.. (Enfin '! On va donc tes voir, ces gensextraordinaires qui ont renâclé devant les beau¬tés du Cap pour vivre, confinés et faméliques,sur cet îlot battu des vents).Le changement brusque de temps obligeal'équipage à retourner précipitamment vers leMercator, tout chargé des présents des habi¬tants de l'île abandonnée : viande de mouton,poules, oies, canards, peaux de bêtes... enéchange des choses données par les cadets.
« Nous gardâmes de cette courte visite le

« moilleur souvenir, heureux en même temps« d'avoir pu apporter un rayon de soleil dans
« la vie monotone et rude de ces déshérités »,écrit le commandant Vando Sando. Et nous,
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

sur " l'irréguiier en amour "Me font rire et davantage ceux qui veu¬lent à tout prix que l'irréguiier, l'anomalle non-conformiste, enfin « l'anarchiste enamour » prenne pour du plaisir ce qui n'estqu'une illusion. On dirait, à les entendreque toute satisfaction est autre chose qu'uneillusion passagère. La vie elle-même est-elle autre, en vérité, qu'une illusion ? Ellene cesse d'être une illusion que lorsquenous la prenons pour ce qu'elle est : unpont qu'il s'agit de traverser en fermantles yeux pour ne pas apercevoir l'abîmesur lequel il est jeté et dans lequel nousrisquons à tout instant de choir. Le jeusexuel peut se jouer aussi bien par desnormaux que par des anormaux, par desréguliers que par des raffinés; l'essentielest que la façon dont se joue le jeu satis¬fasse les partenaires. Les moralistes qui nousparlent de permis ou de défendu' nous fontautant hausser les épaules que les médicas-tres qui veulent nous orienter vers la nor¬malité ou la régularité, tantôt pour faireleur cour aux bien pensants, tantôt parcequ'ils sont incapables de penser et de réa¬liser autrement que de façon orthodoxe ourégulière ? Régulier ou irrégulier, il nes'agit que d'un jeu : peu importe commenton le joue, pourvu qu'on ne force personneà yt participer, qui ne veut pas en observerla règle. — E. A.
du nouveau en Orient
Le sheikh Abdel Meguid Selim, grand Muf¬ti d'Egypte, c'est-à-dire quelque chose com¬

me primat islamique, vient de publier une

...IN PACE
Heureux celui qui meurt sans avoir épuiséLa coupe des désirs et qui regrette encoreLe charme d'un soleil couchant ou d'une[aurore,Ou la douceur d'un mot tendre comme unbaiser.
Car il n'a oas connu l'effroi d'être blasé :'Discrètement sa vie a choisi, pour éclore,Les jardins enchantés r ue le printemps décore,Et son cœur, las d'ivresse, a droit de reposer.
Car il garde en ises yeux fermés une lumière.Afin d'illuminer toujours sa nuit dernière,Et, sous les vieux cynrès qui bordent le che-[min,
Les songes familiers qu'il aimait sur la TerreEntourent de rayons son repos solitaire,Comme is'il était prêt à s'éveiller demain ![Chansons de ma v^e E.-Gt. Perrier.Ed. Eiguière.]
dégoûtés de l'hypocrisie et du mercantilismede la Civilisation, nous avons des âmes tendreset fondantes d'enfants dès qu'on nous signalequelque part quelqu'un qui sait quelque chosede neuf sur les habitants do Tristan da Cunha,qui s'obstinent à no pas vouloir des bienfaitsdo la société, ni du ICap, ni de Londres, nid'ailleurs, préférant leurs puces et leurs ratsaux merveilles et aux miracles de l'Occident...Souhaitons que le Révérend àVilde ne leur ra¬conte pas trop d'histoires sur les heureux civi¬lisés que nous sommes, grâce au christianisme{catéchisme et curés) et aux humanités (dres¬sage universitaire et religion païenne de laPatrie) 1 — Gabriel G'obron.

« fetva » — sorte d'encyclique — où il re¬connaît que toute femme a le droit d'user deprocédés anticonceptionnels pour autant qu'ilssont inoffensifs pour sa santé et que ce soitpour son bien. Le grand Mufti reconnaîtqu'une femme enceinte a le droit de se confierpendant les premières semaines d'une gros¬sesse indésirée, à un médecin diplômé pourque la grossesse soit arrêtée selon les lois dela science médicale. La religion — déclare leMufti — n'a rien à voir dans tout cela ; elle
ne condamne que les manœuvres clandestineset les attentats contre a une vie établie »...Les catholiques qui ont à tout propos, surles lèvres, le mot « charité », aurait, sur lesujet qui nous occupe, beaucoup à apprendrede cet « infidèle ».
l'accroissement de la natalité en U. R. S. S.The Birth Contkol Rf.view d'avril men¬tionne que l'Union soviétique s'est trouvéeprise au dépourvu par l'immense accroisse¬ment du taux de la natalité qui a suivi la loianti-abortive de juillet dernier. Rien qu'à Mos¬
cou les naissances ont augmenté' de 65 p. 100.Des tables, des brancards sont utilisés dansles hôpitaux, le nombre des lits s'avèrent in¬suffisant. Les mères sont forcées de quitterles maternités quatre ou cinq jours après leuraccouchement. Bref, selon ce qui reconnaîtlui-même le Commissaire du Peuple à la SantéPublique, un effort énorme est urgent pourremédier à la situation créée par l'afflux desnaissances.Dans une conférence faite devant la Ligued'Education publique à New-York, MauriceHindus a exposé que, malgré qu'elle soit lé¬gale en U. R. S. S., la limitation des naissan¬ces y est regardée d'un mauvais œil. Une fem¬
me peut bien obtenir les renseignements vou¬lus sur les moyens d'éviter la conception, maisle matériel anticonceptionnel est rare et laplupart du temps inefficace.
nulle pillé ne descend sur la terre !

■
Nulle pitié ne descend sur la terre IEt le ciel plein d'étoilesIllumine toujours comme si c'était fêteLa pauvre humanité que poursuit et que liante.Une cruelle destinée.iLfllle pitié ne descend sur la terre !Et pourtant...Ces innombrables mutilés !... ces denri-morts !... ces veuves !...Tant d'innocents frappés !Et tous ces coupables qui passent,Durs et hautains,Avec sous leur chapeau les destinées humaines.Nulle pitié ne descend sur la terre !Et je voisDe charmants nouveaux-nés qui ne peuvent
encoreEtre en ce monde des coupablesEt qui doivent déjà manger le moins possible,Pendant qu'on fabrique des armesQui feront d'eux des meurtriersEt aussi des victimes.Nulle pitié ne descend sur la terre !...Et tous ces pauvres cœurs que rongel'abandon !Ces malades qui souffrentEt attendent en vain le miracle espéré !Nulle pitié ne descend sur la terre !Et le ciel plein d'étoiles......Mais pourquoi consentir à rêver, à penser,Quand on peut être optimiste.

E.-C. Davis.[Le Flambeau Pensif,Ed. du « Mercure Universel »].

points de repère■ ■A force de préconiser la joie de vivrependant des lustres et des lustres, unjour vient où l'on s'aperçoit — tardive¬ment — qu'on voudrait bien, soi, enjouir autrement que par la pensée ou laplume. Si on se retourne à ce moment-là vers ceux qui vous ayant lu, vousapprouvaient, avaient souscrit à vos thè¬ses et qu'ils fassent défaut, il s'ensuit unecertaine rancœur, voire une certaine im¬pression d'avoir été « refait », « dupé »,
« estampé. ». Et c'est très humain, cesentiment-là. ** *Supposons un animateur quiy aitdéclaré à un moment donné qu'il ne per¬sévérerait dans sa propagande qu'à lacondition que son milieu, lorsqu'il enmanifesterait le besoin, fournisse à sesdésirs.. Déclaration ouverte, publique,bien entendu. Je m'estimerais un piètreindividualiste si l'heure venue je me dé¬robais à l'exercice direct ou indirect decette réciprocité. J'aurais dû me tenir àl'écart de ce milieu, prendre pour lemoins bien soin de n'en tirer aucun avan¬tage, si je ne me sentais pas en mesurede répondre, directement ou indirecte¬ment, à l'appel qui, un jour ou l'autre,me serait indubitablement adressé. Sinon,qui me différencierait d'un profiteurbourgeois ? ** *

<( Tu as bien le temps », affirmaientcertains conseilleurs qui, eux, n'atten¬daient pas au lendemain pour satisfaireleurs appétits, u Tu récolteras ce que tuas semé ». En fait de récolte, tel qui lesas écoutés, se réalise un beau jour re¬foulé et plein d'amertume. Les conseil¬leurs ont disparu. De braves « copains »le consolent. «"Tu es trop vieux mainte¬nant ». Pas si vieux pour qu'on ne metteà contribution, d'une façon ou d'une au¬tre, l'effort de toute sa vie, en croyantêtre quittes par l'envoi de cent sous oude cent francs. O dérision ! ô mentalitéde sous-hommes ! E. Armand.
LES BOHÉMIENS

■
[yeux,Leur dieu, le diable probablement, et leursLe soir, ne pouvant se détacher des étoiles,flans les solitudes les âmes se dévoilent,Et transparentes parfois sont celles des gueux ;

Parias venus de l'extrémité du monde,Errants, voleurs, sorciers, vampires et païens,Ainsi les juge-t-oji, traqués par tous moyens,On dit que leurs gourbis cèlent des mœurs[immondes ;
Non, aimer chanter, vivre, c'est là leur liberté,S'imaginent-ils pas que les hommes sont frères,Que tout appartient à tout le monde sur terre ?
Ces idées dépassent encor l'humanité,N'importe, ils vont dans leurs loques multico-[loresComme des rois déchus, sur les.routes sonores.Julius Sarluis.[Eroticismes et Philosophais]
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iMétaphysique : inutililé agraire, spécu¬lation intellectuelle.Pascal est métaphysicien. Signe de l'épo¬que où l'expérience de Torricelli pose laquestion de l'existence du 'vide.En quoi les raisons métaphysiques sont-elles cela pour les causes immédiates desphénomènes ? Les manifestations physiquesde la vie, peuvent-elles avoir une quelcon¬que raison métaphysique ?Et qu'est-ce que la Vie, la Mort ?la vie c'est tout ; la mort c est la viequi se régénère.La Vie revêt tous les aspects que nousconnaissons, de l'éther à la matière et semanifeste diversement, perçue ou non.tout est vie et c'est la la raison supé¬

rieure de la mort réciproquement.Point de métaphysique ici, lorsque je pré¬lude que sans la mort, la vie seraitbiologiquement impossible.Et encore, le « Pourquoi » de çetle scien¬ce abstraite n'anticipe-t-il pas sur le « Com¬ment » des choses ?
la métaphysique nie l'apparence et s.'-yréfère.C'est tout l'homme dans sa contradictionindividuelle : pensée, métaphysique de lachair.Réalités : la pensée n'existe pas sans lecorps humain. La vérité de la pensée : c'estl'homme. La vérité de l'homme, c'est lavie ; celle de la vie : un déterminisme bio¬logique, un cycle Vie-Mort.C'est tout.La Vérité « cause première » est uneaberration. La Vérité : c'est la Vie.0 Ariftote, 0 Malebranche, O Descartes,0 Kant, que de mots, que de mots vains !Pascal ? disais-je ; c'est le romantiquede la philosophie qui dans le savoir a recher¬ché la vie, cette vie ascendanle et heureusequi lui échappa.Pascal ? c'est un égaré de la Science,celle chose concrète, dans le domaine oùrien ne s'évalue, ni ne se mesure, ni ne sepèse, et où la dissection ■— méthode chèreaux philosophes d'occasion — est la plusvaste erreur des Temps.« Le fini s'anéantit en présence de l'infi¬ni, et devient un pur néant. ! » (Pensées).* 0
« Cause première », infini, Dieu : abou¬tissement fatal d'un système logique.Voyez la dialectique, l'organon d'Avis-lote, le novum organum de Bacon, les essaisde S. Mill son continuateur, ceux de Condil-lac, d'Hegel, pour ne citer qu'eux. Voulez-vous le résumé de tout ceci ?Encore un système, un paralogisme enregard du vrai immuable qui ne se déter¬mine point, qui est.i'A encore, la logique ne repose-t-elle passur l'expérience, sur le vraisemblable, leprobable, l'incertain, et par ailleurs, 'surla. Morale, cet autre système ?Pascal échafaude sa vérité avec des ma¬tériaux préparés à l'avance par les doctri¬nes gnosliques, messianiques et judéo-chré¬tiennes. Il mesure l'infini avec une règlegraduée qu'il brandit dans l'espace ; unifor¬mément vain, il dorme un nom à ce quin'en a pas : Temps, dimension, etc... Hom¬me, il interroge l'extra-humain, alors quela vérité l'environne, est en lui impérieuse¬ment nécessaire, indémontrée, indémontra¬ble.

« Incompréhensible que Dieu soit, incom¬préhensible qu'il ne soit pas », dit-il.Evidemment. La Compréhension c'est larègle brandie dans l'espace. C'est l'hommeconsidéré comme unité mathématique, eten cette qualité multiplicande, multiplica¬teur, etc... alors que cette unicité de l'hom¬me est une harmonie dynamique et résis¬tante, une coalition organique pour un be¬soin vital supérieur.
Je nie l'infini comme je nie Dieu, com¬me je n'iie tout ce qui n'est pas palpable, demes mains cle terrien. Quand je palpe moncorps, je touche à la forme. La forme exis¬te ; elle est vraie, quant à moi. Et demême, toute la nature que je perçois de parmes sens, est vrai quant à moi ; moi, abso¬lument unique parmi mes semblables.S
La propriété c'est le vol, a dit Proudhon.Exact : j'ajoute sans aucune réserve.A soi-même, la propriété du corps n'estque relative où la pensée a un rôle biologi¬que : Conduire aux sat.isfActions corporelles.La constitution physiologique du corps,est une conjugaison d'énergies cellulaires-.Une conjugaison appropriée, adaptée, oùchacun des éléments collabore séparémentpar nécessité vitale, une réciprocité de fonc¬tion ; pas autre chose. Ce tout, c'est l'en¬semble que rien ne possède, mais qui nepossède rien. Le tout c'est la fonction su¬périeure du détail, et uniquement cela.L'individu est une fonction et le Moi uni¬que, le Moi propriété n'existe pas ; seul, leMoi-pluralité, le Moi association.

B
Il n'y a de plaisir spirituel que dès l'ins¬tant où, régénéré, j'escompte une jouissancecorporelle. C'est de la gourmandise, duraffinement. Ensuite, toute la somme desjouissances à obtenir d'un quelconque acteou objet doit être intégralement, immédia¬tement, présentement, sans appel possibleultérieur, ressentie. Apprendre à jouir tota¬lement du présent, c'est se rééduquer ; c'estsupprimer du vocabulaire les mots : regrets,remords, rancune.De nos jours, tous les plaisirs spirituels"'sont de la pure»névrose.

»
Travail et propriété. — L'individu quitravaille forge un synchronisme de la natu¬re à lui, une harmonie supérieure, uneadaptation du Sur-moi à ses nécessités im¬périeuses et réciproquement pour son pleinépanouissement dans la jouissance vitale.Le travail est bon dans la mesure où ilprocure du plaisir, d'abord par la manifes¬tation, le fonctionnement physique qu'ilsuscite, ensuite, par la dégustation du pro¬duit.Mais, devons-nous considérer le fruit dutravail individuel acquis au producteur ? (*)Jamais. De l'acquisition, l'idée de propri¬été se développe. L'idée de propriété est lasource de toute corruption, de toute iniquité,de toute misère. Elle constitue le fondement,de la Société. La propriété c'est la

guerre ; la guerre c'est l'assassinat, qu'ellesoit défensive ou agressive, car le résultat nechange pas.Combattre l'idée de propriété par le plai¬sir du travail, car aujourd'hui l'homme netravailla plus que pour acquérir, alors quetravailler est en son essence une satisfactionet à ce litre une nécessité vitale.

De même que la a Vie-Nécessité » est unplaisir — qui niera que la vie soit unejouissance ? •— le « Travail-Nécessité » enest une autre. Etant redevenu plaisir, ilredeviendra indispensable. La bonne con¬trainte du plaisir ! c'est le problème mêmede la vie collective qui sera ainsi résolu.Après ceux de la chair : les plaisirs dutravail. J'appelle travail, le fonctionnementdynamique de l'individu. Si nous avons desmuscles promoteurs du mouvement, c'estque celui-ci est inhérent à la personnalitéhumaine : hors le repos, l'inertie suit.L'harmonie physique ne s'obtient que dansla mesure où l'activité musculaire s'accom¬plit d'une manière générale. Or, qui ditactivité, dit dépense, dit aussi productiond'énergie. Production que récupère l'indi¬vidu sous forme d'aliment, par exemple,tel est le cycle du travail. Pour qu'il y aitsatisfaction véritable à cet accomplissementnaturel, il est néceessaire que l'hommeéprouve également du plaisir à se dépen'ser.Quoi que nous fassions pour économiser,nous dépensons; et cette dépense nous créedes besoins. Donc, point d'économie abso¬lue, possible. D'autre part, l'inertie relativepermet d'engendrer un renouvellement deforces, une recrudescence d'énergies, supé¬rieure, en cet clat à la dépense. L'individua maintenant l'obligation de dépenser cesurplus qui l'incommode. Le travail le libé¬rera, le soulagera d'un véritable fardeau etnul doulc qu'il éprouve à cela une satisfac-tion immense.Cultive ton corps ; développe-le en puis¬sance et la dépense t'apparaîtra une néces¬sité, un plaisir. Dirige donc tes efforts versun but de productivité utile à ton égoïsmeafin de retirer encore un plaisir et ainsi tuauras fait « d'une pierre deux coups ».En résumé, j'appelle travail, non cetteobligation sociale de nos jours décadents,mais une activité musculaire, ou intellec¬tuelle, qui au gré, à la possibilité de l'indi¬vidu lui procurera un maximum de satis¬faction. Jouir, et de l'activité, et de la pro¬duction résultante ; ainsi restituées, cesvaleurs grossiront la somme des sensationsvitales. Alors, la valeur de la production nerésidera plus dans l'exclusivité ou dans lecumul, mais dans la « dégustation ».BLa paresse, le vol ? Ce sont les fruits denotre civilisation à rebours. Le travail for¬cené d'aujourd'hui incite naturellement,héréditairement à la paresse, cette jouis¬sance du repos. Dès l'instant où sans ex¬ception aucune l'humanité travaillera com¬me nous l'entendons, la paresse disparaîtrad'elle-même n'ayant plus sa raison d'être.Quant au vol, il suffit de supprimer la pro¬priété. fl
.l'ai employé le terme réciprocité. La ré¬ciprocité — voyez le Moi-pluralité exposéplus haut — c'est la plus simple expres¬sion d'une morale a-politique, a-sociale,non-conformiste, etc... La moralité d'au¬jourd'hui est dépravée qui se réfère de tou¬tes les fumisteries philosophiques et reli¬gieuses, d'hallucinés d'antan et contempo¬rains, lesquels, égarés de conceptions mé¬taphysiques se sont acharnés à prouver, àéchafauder système sur système à des fins

« a priori » déterminées, souvent, à leurinsu.Partir du zéro iniliai, Descartes l'a tenté
en vain. Je ne reviendrai pas sur l'ineptiede son « je pense, donc je suis », aprèsNietzsche. Mais lorsque Descartes affirme...
« je connus de là que j'étais une substance
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» dont toute l'essence ou la nature n'est
» que de penser, et qui, pour être n'a» besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'au-» cune chose matérielle... ». Alors, j'ai ledégoût profond de toute la chose métaphy¬sique, et devant tant d'ignorance consacrée,d'aveuglement criminel, j'ai envie de crier :
—• Au meurtre !La réciprocité, disais-je, n'est ni unecontrainte, ni une obligation, ni un préju¬gé, ni une raison : c'est une loi. humaine.C'est la condition « sine quâ non » de lavie. L'enfant qui a besoin d'une aide pourse développer, doit pareillement accorderson appui à ceux qui plus Lard ne peuventse suffire faute de moyens physiques. Loihumaine essentiellement égoïste. Je reçoisparce que j'éprouve à cela une joie égoïste ;donnant, c'est encore moi qui bénéficie dela sensation qui se dégage du don.sL'enseignement des « anciens » : bêtise.Le meilleur enseignement c'est celui quel'on acquiert soi-même. A chaque époqueson esprit ; mais de grâce : de la Sincé¬rité, Messieurs lés moralistes ; Soyez sincè¬res avec vous-mêmes et trêve de mensongesintéressés. — Un aphorisme ? On n'ensei¬gne pas la vie ; cm la vit.

mJe nie l'infini que je suis jusque dans lesmoindres particules de mon être. Je le nie,car il ne m'apparaît point. Je suis l'infini,et je m'en moque. Qu'il soit ou pas, peum'importe l'hypothèse. I,a forme que jem'apparais, et de même celle de lu nature,est vraie, quant à moi. Relativité de la vé'rité qui me suffit.J'ai des instincts irraisonnés, je sens quecela est vrai ; j'éprouve de la jouissanceà les satisfaire, et une meurtrissure à ne lespoint accomplir. Dilemme P —=- Non. J'é¬coule mes instincts et il n'y à rien pour rnoi.de plus naturel. Tout le reste c'est de l'ima¬gination, de la spéculation. Je n'en veuxpas. SLY:goïsme est le sentiment le plus géné¬reux, le plus humain, le plus biologique dela Terre. Je suis égoïste comme ce chêne dela forêt sous lequel vous venez vous abreuverd'ombre. Je prends autour de moi lout cequi m'est nécessaire ; j'empêche autour demoi dans un large rayon les plus jeunespousses de croître. Je prends, j'empêche, jem'étends, mais je fructifie, j'assainis, j'offreaux habitants des bois le refuge de monfeuillage touffu, j'attire sur moi les foudresde la tempête et rien ne me jalouse, et rienne me hante... BLe mariage c'est le rapt, a dit E. Reclus.C'est l'achat, la possession exclusive, ledespotique propriétarisme. C'est encore lavente, l'esclavage. C'est aussi la lâcheté, lafaillite. |»e t.a morale devant les instincts.mLa charité c'est de l'égoïsme. Lequel desdeux retire le plus de satisfaction, du mal¬heureux auquel vous faites l'aumône, oude vous ? Donner, c'est affirmer une. supé¬riorité : jouissance — l'imposer : jouis¬sance. L'humiliation du malheureux quiremercie : jouissance. Savoir qu'il vous seraobligé chaque fois que vous le rencontre¬rez : jouissance — qu'il vantera peut-êtrevotre générosité : jouissance — que l'onaura une très favorable opinion de vous :jouissance — jouissance et encore jouissan¬ce hypocrite. Eh bien ! Moi, je ne fais pas

l'aumône.Je respecte la dignité individuelleclc l'homme.
■

, «L'orgueil est banni de votre société d'es¬claves, 0 Messieurs l'es moralistes ! Et vousl'excusez, le justifiez même, chez vos tyrans.Il est vrai qu'il y a des gens qui naissentpour obéir et d'autres pour ordonner. Man¬geurs et mangés où l'un a surtout des droitset l'autre des devoirs. Et que faites-vous dela Vie ? Ici, vous êtes blasés de tout et là,de rien. C'est cela que vous appelez la So¬ciété ? Dès l'instant où sans l'avoir désiréni voulu — et, pour cause — j'arrive aumonde, vous m'imposez des devoirs. Vousescomptez en outre, de ma force, de monactivité, de ma vie, et ce, selon que je suisné de ce côté de la rivière ou de l'autre'.Vous m'assujettissez arbitrairement à voslois, vos nécessités pourries, et si un jourje refuse, alors, ce jour-là, je suis paria,égoïste, orgueilleux, etc... et vous vous ré¬servez de me supprimer. C'est là ce quevous appelez la société, Messieurs les Mora¬listes ?moi, j'appelle (dela du viol !B
. En société la loi et la jurisprudence sup¬pléent à toute raison humaine, au senscritique individuel.Vous demandez la peine capitale pour uncrime d'origine sexuelle croyant ainsi dé¬barrasser la Société d'un a Monstre ».Erreur. Réfléchissez, Messieurs les Moralis¬tes, et la véritable raison de la dépravationvous apparaîtra : la Société pourrit et con¬damne la pourriture.Tous les crimes sexuels- et beaucoup d'au¬tres sont accomplis par des malades, desnévrosés, l'esprit du temps ? c'est la luci¬dité névrotique. HTrêve de caçbelferies entendues et demystères d'alcôves, la vérité : c'est lesexe ! RDe la pratique de la seule loi de la réci¬procité naîtra l'association future : l'asso¬ciation d'individus libérés de toutes teschaînes du conformisme.^ L'association des égoïstes », dit Stirnere' T, ajoute : « ...l'association n'existe quepour toi et par toi... elle est ton travail,ton arme, elle aiguise et multiplie ta forcenaturelle... elle est ta propriété... » Je pro¬teste. Cela jamais: {-*) L'association consi¬dérée sous cet angle même au sens le pluslarge du mot, c'est le renouvellement de laSociété. Ou « tu m'appartiens ou j'exige »,il n'y a qu'un pas à franchir. La réciprociténe peut en aucun cas exiger. Elle est inhéren¬te à l'individu. Je mange et bois aujourd'huiautant par plaisir que pour ne pas perdre lavie demain, car nous tous qui persistons .àvivre, aimons la vite.. De'"même, je donneaujourd'hui pour récupérer demain. Demême, je travaille dans un double but desatisfaction. Satisfaction égoïste immédiateou à échéance plus ou moins longue, tel estle fondement, de la réciprocité. Je n'ai rienà exiger ni à m'approprier quand tous lesindividus de la terre autant que moi-mêmeont un intérêt vital à la pratûjpe de cetteloi. Et cela rue « lie » à mes 'semblables,réciproquement, dans le même esprit où jesuis assujetti au boire et au manger pourvivre. Nier la réciprocité, c'est du nihilisme.(*) Nous laissons à l'auteur la responsabilitéde cette affirmation, comme pour certainesautres des propositions émises an cours decette étude. — E. A.

« Mon corps m'appartient » est une spé¬culation métaphysique. II y a d'abord leMet a priori supposé connu. Puis, l'idée decorps unité absolue ; puis, la possession ducorps par le Moi. Nous avons vu qu'il n'ya pas de Moi-unicité, mais un Moi-pluralité.Lorsque la pensée dit : Moi, je considèred'abord qu'elle fonctionne de par l'ensem¬ble ; puis, que ce moi anticipe de cettecoalition cellulaire qu'est Je corps humain.Pour citer un exemple banal : l'Hommed'état élu qui prétendrait que « l'état c'estmoi » serait un usurpateur avoué. Quandla pensée prétend que « mon corps est: àmoi » il y a une contradiction de fait etd'idée, intolérable. La pensée est la fonc¬tion directrice de l'individu et seulementfonction. Toute action, tout geste qu'ellefait accomplir et qui n'aboutit pas à unesatisfaction immédiate ou à venir est uneusurpation, un abus de confiance, un abusde pouvoir. Le corps ne manque pas demanifester, du reste ; par la maladie (né¬vrose. par exemple). ta:La sentimentalité, c'est la perte de l'indi¬vidu, l'auto-contrainte. Le sentiment estun égoïsme profondément enraciné. Qu'est-ce qui vous attache à cette personne ? leplaisir que vous éprouvez en sa compagnie.En elle, vous aimez votre satisfaction. Sivous venez à la perdre, que regrettez-vous,si ce n'est votre jouissance ? Et vous affir¬mez, comble de l'inversion des valeurs, quec'est la personne que vous regrettez, quevous pleurez.Il n'y a qu'une forme de sentiment quisoit sincère, vraie : celle de la chair, ducorps. mPouvez-vous escompter du lendemain ?
— Telle chose qui vous apparaît bonne au¬jourd'hui, sera détestable demain. La na¬ture de l'homme est essentiellement chan¬geante. Dès lors, le contrat lui-même ausens social du mot devient une contrainte,un expédient dans les relations entre indi¬vidus. Mais fout expédient qu'il soit, « lecontrat libre résiliable après préavis » estune nécessité au jourd'hui, un chemin tracévers l'association idéale où le'Travail-plai¬sir et ta réciprocité pareront à tontes leséventualités.Songez-vous que si tous les individus denotre planète se mettaient à travailler sansexception —■ étant donné notre conceptiondu travail — la face du globe serait changéeen peu de temps en un immense jardin oùnous n'aurions qu'à tendre les bras... —Georges -Cogno. —- (à suivre.)
—: — ——-~r' ' —Louis XIV

« L'Etat, c'est moi. »(Louis XIV.)Sous los regards figés des courtisans servîtesle Roi-Soleil, assis sur La chaise percée,le menton méprisant, le regard immobile,satisfait en silence un besoin très pressé.Derrière le fauteuil, patients et dociles,attendent les humais chargés de le trousser,et le vieux roi Louis penche son corps séniledans une douloureuse et sanglante poussée.[les-Des borborygmes sourds parcourent les outrai 1-[denx,du vieillard qui, soudain lâche un pet hasar-tandis qu'autour de lui tremble la valetaille.[Ions rouges,Et tous ces grands seigneurs, et tous ces ta-| bouge.au garde a vous, mttets et sans un poil quiregardent le vieux roi torcher son cul merdeux.Pierre Brignon.
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fl PROPOS DE LA CAUSERIE DE 1MICE HEIHE
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Le lundi 26 avril, noire ami MauriceHeine nous a fait line causerie sur la dansemacabre die l'amour : Vampires et Nécro-

piih.es. Après nous avoir parlé de la lycan-lliropic —- la croyance au loup-garou —si répandue dans l'antiquité et au MoyenAge ; du vampirisme et des vampires, lesbroncolaques des grecs-modernes, qui ontdonné lieu à tant, de légendes, dont certai¬nes remonlenl à la plus haute antiquité —de la danse macabre qui a inspiré nombred'artistes du Moyen A'ge — il en vint à lanêcrophilie, qui est le nom par lequel 011désigne l'attraction sexuelle produite chezcertains êtres par les cadavres et dont onfait à tort le synonyme de « vampirisme ».Le vampirisme ne s'entendant que destourments que les morts infligent aux vi¬vants. La nêcrophilie, dont, dans les « 120jours de Sodome », De Sade a décrit les dif¬férents. stades, va du coït exercé sur lescadavres à la mutilation des corps tirésdu tombeau. Maurice Heine s'est attaché aux
cas célèbres du sergent Bertrand et dujeune provençal Ardisson. Nous pensonsque la nêcrophilie est un phénomène assezrépandu (on sait qu'Edgar Poë a été classéparmi les nécrophiles et on n'a pas oubliéla volumineuse étude que Marie Bonapartelui a consacré) et qui fait partie des pares-thésies psychologiques, au même titre quela zoôphibie, le narcissisme, la pédopbilie,la gérontophilie, etc... L'extrait qui suit(toutes réserves étant faites d'ailleurs) duvolume Desordres sexuels (Ed. Montaigne),peut aider à faire comprendre la situationpsychologique du paresthésique. Nous écri¬vons à dessein peut aider, car nous ne som¬mes pas d'accord avec plusieurs réflexionscontenues dans cet extrait. — N. 1). L. R.
L'attrait de ce qui est défendu, inaccessibleet mystérieux, séduit 1' « aventurier del'amour ». Il lui doiine envie de connaître dessensations nouvelles et plus fortes, et mènefinalement aux perversions.Freud a déjà signalé l'erreur des profanes,qui s'imaginent que les perversions corres¬pondent à un « excès » de tempérament sexuel,et sont une section particulière de l'art d'ai¬mer, réservée aux meilleurs élèves. Freud es¬time que le pervers agirait bien autrements'il le pouvait, et qu'il a la nostalgie de lavoie normale. Il faut par ailleurs éviter de croi¬re, comme presque tous les psychologues mo¬dernes, que l'individu pervers souffre en per¬manence de son tempérament. L'anormalsexuel se persuade à tort qu'en changeant sonanomalie on supprimerait chez lui tout plai¬sir ; grâce à l'illusion, il élimine, lé facteurde son inaptitude au coït normal, et il tient,d'accord avec les profanes sa perversion pourune aptitude particulière (1). Or, s'il peut iciêtre question d'aptitude, c'est uniquement del'aptitude à la dissociation.I.es germes de la perversité se trouventdans la d normale ». Ce qui passait pourl'expression d'un tempérament anormal, laperversion, exprime en réalité un transfertde l'activité d'association, une intrusion del'instinct d'illusion et de jeu dans le domainede la sexualité. Les facteurs sont héréditaires
(1) T1 y_ a certes beaucoup d'anormauxsexuels qui souffrent beaucoup de leur tem¬pérament • ce sont ceux chez qui domine lefacteur d'incapacité.

et empiriques (parmi ces derniers, citons sur¬tout le renoncement) (2).La perversion exprime une dissociation dola réalité sexuelle et de l'imagination, par sui¬te d'une activité accrue de l'instinct d'illusionet de jeu. Elle a pour base un trouble de l'as¬sociation sexuelle ou non, déterminé par lemême instinct.Les instincts "pervers doivent être jugésexactement comme les illusions névrotiques (3).Ils ont 1111 caractère extatique qui doit sa puis¬sance à l'instinct sexuel, .mais aussi aux au¬tres instincts élémentaires. L'activité asso¬ciative normale naît déjà d'une dissociationparticulière entre la réalité' concrète et l'idéeabstraites. Nos pensées, et le langage qui lesexprime, sont des symboles créés par l'imagi¬nation. La tendance à créer, des métaphoresest, d'après Nietzsche, un instinct fondamen¬tal de l'homme. Elle ne néglige pas les puis¬sants instincts de la sexualité. Toutes les for¬
mes de la poétique peuvent se ramener à unetransformation de la sexualité, opérée par cetinstinct (qui 11'ost autre que notre instinctd'illusion et de jeu).La métaphore, la syqecdoche, le contraste,la gradation sont faciles à reconnaître dans lesdifférentes perversions.L'homme a inventé la machine ; lentement,'elle le domine. Jadis, il avait créé avec sonpropre organisme, un autre instrument \ lelangage, qui le domine depuis longtemps. Lesprincipes du langage sont devenus ceux de ladynamique psychique. Le plus important estla métaphore, qui est aussi le principe del'instinct d'illusion et jle jeu.L'homme est obligé de penser dans l'absr-trait, mais il ne peut aimer que concrètement.Les imagés qui habillent le mouvement denotre âme et la vie abstraite de notre pensée,remontent à des actions. Dans là vie concrète,le caractère actif des mots apparaît constam¬ment. Nous « faisons des conquêtes », unefemme « nous tient enchaînés », elle nous
» dérobe le oœnr », nous nous laissons « em¬bobiner ». Ces images, nées d'une expérienceréelle, ont tendance à rentrer dans la réalitéconcrète. Mais ce retour clans la vie ne peutpins avoir lieu que dans le domaine poétiquede l'illusion et des images, car la civilisation■t les mineurs sont trop profondément modi¬fiées. C'est alors qu'intervient la dissociation,l'indifférence à la réalité sexuelle. L'instinctd'illusion et de jeu peut être satisfait,un jeune homme conserve une boucle de che¬
veux de celle qu'il aime; là, le fétichiste desnattes coupe par perversité les nattes des pe¬tites filles. Ici, un amant emporte chez lui unejarretière, une bague, un mouchoir parfumé ;là, le fétichiste possède, à domicile, toute unecollection de souliers de dames, et il se met entranses quand il les contemple et les caresse.Ailleurs, vnj homme qui regarde, Ou plutôtsont un magasin do parfumerie, a une pollu¬tion. La mémo chose arrive an jeune hommequi embrasse sa bien-aimée, et au monstrequi égorge sa femme endormie, on lui coupantla carotide d'un coup do dents.lies exemples montrent que les racines de laperversité sont dans la normale. ]1 n'y a enréalité que des différences de degré. Mais sui-
(2) Il faut absolument^ distinguer la per¬version qualitative (inversion) de la perversionquantitative-, La première correspond généra¬lement à une hérédité peu influençable (homo¬sexualité vraie), tandis que l'autre parcourttoutes les étapes du normal au monstrueux ;étant un phénomène de réaotion, elle est habi¬tuellement, facile à influencer par la thérapeu¬tique. 11 faut y rattacher la plupart des per¬versions. ainsi que l'homosexualité juvénile etnévrotique.(3) Là aussi, il y a certes des cas « indéraci¬nables ». La. curabilité des perversions est com¬parable à celle des névroses et des psychoses.

vaut la profondeur de la dissociation, les si¬gnes qui marquent les différences ont une vieindépendante, si bien que nous avons unecertaine répugnance à reconnaître l'identitéd'essence de ces activités. Nous éprouvons lamême résistance quand on nous invite à re¬connaître dans l'hébétude du schizophréniquela source des grandes oeuvres de génie (4).C'est ainsi que l'accentuation mène suivantle tempérament de l'homme à l'affirmation ouà la négation.Au dernier degré de ce trouble de l'asso¬ciation, qui est la base de la perversion, lamarche normale des associations peut êtrelargement dépassée : on associe tout avec n'im¬porte quoi.Bornons-nous à citer quelques-unes des loisqui jouent un rôle dans ce phénomène. Leprincipe connu de l'association libre est in¬fluencé par des facteurs ërfipiriques détermi¬nés... Les premières expériences sexuelles ontspécialement, comme nous l'avons dit, uneaction capitale sur l'avenir. La régression, leretour à une attitude de l'enfance, est un
' puissant facteur dans le développement desperversions. De même, les lois de fixationsd'habitudes oiit un rôle important.On voit également à l'œuvre dans les per¬versions la loi d'émancipation, celle que nous
avons appelée ailleurs la loi d'impérialisme desprincipes. En soi, la perversion est une éman¬cipation caractérisée par le principe gratuitde l'art pour l'art, arrachée à l'utilité destâches réelles de la sexualité. Mais nous pou¬
vons, en outre, constater dans la perversion,où l'instant de sublimation est toujours déter¬minant-, l'émancipation et la surconcentra¬tion des divers éléments fondamentaux de lasexualité. En voici quelques exemples. Prin¬cipe de la quête et instinct théâtral : exhibi¬tionnisme. Principe de la partie pour le tout :fétichisme. (Elément fondamental de la sexua¬lité). Principe de l'étreinte : caractère agressifde l'homme, baiser, sadisme, etc...•Te définirai ainsi les perversions : satisfac¬tions dè remplacement, régies par l'instinctd'illusion, d'une sexualité incapable de faireface aux tâches de la réalité. On répondra quetoute sexualité a son but en elle-même, quiest le plaisir, et. que celuLci est réel. Maisnous opposons, d'accord avec Freud, le prin¬cipe du plaisir au principe réel. Le plaisirdevient irréel quand il entre en conflit avecles sévères exigences de la réalité. La surcon¬centration vers la sphère des satisfactions deremplacement, l'idée que le plaisir spécifiquedes pervers ne se trouve que dans l'anomalie,montrent nettement le caractère illusionnairedos perversions. La prédisposition à la per¬version suppose donc un tempérament porté àla dissociation (5). — Dr Richard Schauer.
(4) On sait que l'homme de génie est un frèredu névrosé. La plupart des génies ont eu à lut¬ter contre la névrose. Ou trouve parmi eux desparanoïaques (Le Tasse) et des schizophréni ■ques (Schuriiann, etc.).
à l'efofàwt qui u,a vioatKe-Tu vas sortir du néantEt tu seras un vivantAvant d'être une charogne.
Avant d'être une oharogneTu connaîtras la douleur,L'hypocrisie et l'horreur.
Et tu seras, sous les cieux,lift conformiste pieux,

- Avant d'être une charogne !E.-C. Davis.[Le Flambeau Pensif.Ed. du « Mercure Universel »].
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SUR LA TABLE RASE

yLE EINAIJSME ET SA SÉQUELLE
Parmi les causes d'ordre intellectuel dela malédiction qui pèse sur l'humanité, lefinalisme est la primordiale.La filière die malfaisance qui découle del'initiale croyance à la finalité dans la na¬ture tient en peu de lignes.Système d'explication du inonde quiaffirme qu'un dessein présida à la « créa¬tion » de l'univers et continue de diriger-son existence et son évolution, le finalismeest inséparable du théisme.En effet, un dessein, qu'il soit minimeou immenste, présuppose l'existence d'uneintelligence qui l'ait ■conçu et d'une cons¬cience qui se rende compte de l'œuvre de.son intelligence. Tels seraient nécessaire¬ment les attributs de l'être, tout à l'imagede l'homme, auquel les croyants donnent lenom de « Dieu ».Pour que les hommes se conforment audessein issu de la volonté de « Dieu » et. lemènent à bonne fin, car ils doivent en êtreles instruments, ceux d'entre eux qu'il a« inspirés », qu'il a élus comme ses repré¬sentants sur la terre (en réalité les pluss'tupides quand ils sont sincères, les plusruses quand, ils ne le sont pas), ont fondéles religions. Fonder une religion, c'estdonner corps à un système finaliste; c'estlui conférer une apparence symbolique.Toute religion étant plus ou moins ésoté-rique (l'obscurité en cette affaire est unatout dans le jeu de la ruse), il faut, traduireses impératifs en un langage à la portée desplus humbles cervelles. La religion donneen conséquence naissance à un système demorale absolue qui édicté des règles de vieconformes au prétendu dessein ou plan di¬vin.Une opération préalable à l'établissementde'cette morale consiste en ce qu'on peut

Maudite la patrie gui se para du voileDe la justice pour soulever tous les cœursEt au lieu de cela, belle marche à l'étoile,Le massacre servit la cause des voleurs.Léonev

appeler la divinisation du fait : tout ce quiexiste, spécialement les processus de la na¬ture, étant, du seul fait de son existence,nécessairement; inclus dans le dessein, est,divinisé, — c'est un fait de « Dieu ». Ladivinisation du fait est une conséquence lo¬gique du finalisme et du théisme, ces frèressiamois.
« Rien n'arrivle en ce monde que Dieu nele veuille ou ne le permette, pour Sa Gloi¬re » (i), a écrit le catholique Léon Bloy.« Tout ce qui est. Dieu y participe. » (2),dit un autre catholique, M. Jean de Fabrè-gues.Le Père de Caussacle a magistralement di¬vinisé le fait en disant que « l'histoire estla parole de Dieu exécutée dans les événe¬ments du monde » (3).Il suffit d'ouvrir n'importe quel traité dethéologie pour trouver à profusion des asser¬tions de cette sorte.Evidemment, certains faits infirmentcelte théorie. Mais — pour nous cantonnerdans la théologie, catholique qui nous estplus familière qu'une autre — le théologienn'est pas embarrassé pour si peu. Sa dia¬lectique retorse a recours à une inventiontelle que. celle de l'esprit du Mal, Satan, àqui « Dieu », dont les voiles sont, commeses intentions finales, impénétrables, per¬met de tenter l'homme. Celui qui résisteraJe mieux à. la tentation aura accès auxrécompenses divines; celui qui. y succom¬bera encourra les châtiments. Le libre arbi¬tre complète l'invention et sauvegarde l'idéede la justice divine, car il permet le choixentre le 'Bien et le Mal.Tout cela est. puéril ? D'accord — pournous autres. Mais avouons que c'est biencombiné l-.- • pour les petits et grands en¬fants !Cela établi, il n'est, pas difficile de serendre compte que finalisme, théisme, reli¬gion, morale dogmatique et divinisation dufait aboutissent au résultat recherché parles plus forts, les plus rusés, les maîtres dela société : au conformisme et au conserva¬tisme, dont ils sont les bénéficiaires.Et l'on conçoit, finalement, q.ue l'uniqueremède à la résignation au mal qui. est. laconséquence du conformisme, et du conser¬vatisme est la révolte effective, préparéepar l'esprit révolutionnaire, dont le premierlibérateur consiste à démontrer la non-finalité à l'œuvre dans la nature.m
Des hypocrites — cyniques dans leur hy¬pocrisie — justifient l'imposture du théolo¬gien et du prêtre par la prétendue nécessitéde sauvier l'humanité du malheur au moyend'un mensonge affirmé indispensable.Or cette prétendue nécessité est fausse.Tout au contraire, c'est parce qu'elle basesa conduite sur un mensonge que l'huma¬nité est constamment en péril, que le mal¬heur s'appesantit quotidiennement sur citeet que de temps à autre elle subit une ca¬tastrophe gigantesque 'telle que la famine,la peste ou la guerre.aLe bonheur de l'humanité est fonction dela conception de l'univers qu'elle fait pré¬valoir en son sein.

aQu'on ne vienne pas me dire que le sa¬vant ne prend pas parti dans la querellescience-religion.
(1) La Femme pauvre (éd. Crès), p. 354.(2) La Revue du Siècle, novembre 1933.(3) Cité par M. Marcel Hofer, Ibid.

Tandis que vous osez^et qu'ils sont des squelet-Elle ne s'oubliera, votre conduite infâme [tesToutes vous les paierez : à eux, à nous, vos[dettes !Léonev.
Selon les esprits superficiels, il se confi¬nerait dans son laboratoire, faisant ses expé¬riences et émettant ensuite les hypothèses(qu'elles justifient à ses yeux, sans plus.Or te silence de neutralité de l'homme descience est chose purement imaginaire. Ilprend parfaitement parti, et d'une manièretrès scientifique, chaque fois qu'il repoussel'hypothèse de quelque confrère qui s'éga¬re — ou, faux savant., voudrait égarer au¬trui. Et sait-on de quelle expression il faitusage ?Le fait est qu'il ne prononce jamais lemol a religion », mais il emploie celui qui,dans l'ordre logique, se situe avant lui.Il repousse celle hypothèse comme « en¬tachée de finalisme ».C'est, là le leitmotiv de la critique scienti¬fique. mCe n'iest pas que pour les pauvres et lestailleurs à façon que « l'envers vaut l'en¬droit » !La formule s'applique également à autrechose que les pardessus râpés, et si l'on Iencroit Proust elte est plus appliquée qu'onne pense, et jusque dans les plus hautslieux... Il lest même des dictateurs et descandidats à la dictature, de grands réforma¬teurs des mœurs, des partisans de la pri¬mauté du spirituel, ma chère amie, qui vousprivent de leurs services sexuels el font huis¬sier le prix des vôtres !Eh. bien, s'il y a une finalité dans la na¬ture et que, d'autre pari, comme des théis¬tes bien informés nous l'assurent, i.1 ne sepasse rien dans la « création » que Son« Créateur » ne l'ait voulu, len vue des finsqu'il poursuit, je le demande au théolo¬gien : Quelle fin, quel dessein peuvent bienservir les si nombreuses gens qui mettentà l'envers ce qui pour d'autres doit être misà l'endroit ?...(Il est vrai que ce cochon de Satan esttoujours là pour un coup : sa fonction loqi-que dans la mythologie e.t la dialectiquechrétiennes est d'expliquer les dérogationsà la finalité !)
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Peu importe, dans la pratique, que
« Dieu » soit ou ne soit pas : dès lors qu'onle considère 'comme étant, c'est comme s'ilétait. Et s'il existait, il serait la source detout le mal qu'enduiwnt les humains.Comme le disait Paul Robin dans sesVers régénérateurs :Dieu, souverain si détesté.A cependant parfaite excusePour tout le mal dont on l'accuse...C'est qu'il n'a jamais existé 1
Mais, pour fictif qu'il soi't, ce souverainarrive, du fait de sa simple idèation, à fairele même mal que s'il Existait réellement.
Il n'est pas vrai, il n'est pas admissibleque la religion soit une affaire privée. Parleur existence et heur action, les Eglises, lescommunautés religieuses, les missions, no¬tamment, prouvent qu'elle n'est pas telle.Je suis intéressé, moi, individu, à lamentalité d'autrui. Stelon que d'autrescroierit ou ne croient pas, mon sort est dif¬férent. Il est donc légitime que Je m'occupede ce que tu crois, cagot qui entraves etenlaidis mon existence de toute, la défectuo¬sité de ta mécanique mentale. On te laisseratranquille quand tu n'influeras plus par tacroyance sur la vie des autres. (Voit-on dansquelle mesure celhe-ci a influé, jusqu'àl'anéantir, sur la vie des meilleurs, des plusévolués, eh Espagne P) C'est, dire que Luauras toujours à subir le combat de l'athée.

Manuel Dévalués.

...L'homme est né pour l'action comme lefeu tend en haut et la pierre en bas. N'êtrepoint occupé et n'exister pas est la même chosepour l'homme... — Voltaire....Le paradis terrestre est où je suis...Voltaire....Souviens-toi de ta dignité d'homme... —Voltaire.

noire individualisme

Et n'oublions jamais le plus honteux des crimesQui, « pour l'exemple », fit fusiller lâchement,Au hasard, des soldats, malheureuses victimes,Afin de nous faire battre un peu plus ardem-[ment.Léonev.

ses revendications et ses thèsespar demandes et par réponses

Dois-je conclure de tout ce qui précèdeque vous admettez parfaitement la coexis¬tence d'associations — volontaires, cela va
sans dire — basées sur des conceptions éco¬nomiques absolument différentes ? Je ''sup¬pose que. dans la société où les individua-

Ainsi sera demain, aux heures de délires,Les peuples fraternels, haut la crosse faisantLa Patrie et la Paix, sur les corps des tyrans.Léonev.

Puisque vous faites fi de l'Etat, du parle¬mentarisme, de tout gouvernement, pour-riez-vou's m'exposer comment vous conce¬vez le fonctionnement d'une société indivi¬dualiste ? Vous n'y faites aucune allusiondans votre liste de revendications.En effet cette table de revendications n'apas pour objet, dans mon esprit, d'indiquerà quelles conditions une « Société Indivi¬dualiste » pourrait exister, mais dans quel¬les conditions les individualistes, isolés' ouassociés, pourraient évoluer sans encombre,se développer à l'aise, « vivre leur vie »enfin. D'ailleurs, puisque — selon nous —l'Individualiste est un tempérament, il nesaurait y avoir de « Société Individualiste »ou plutôt il y a aulant de Sociétés Indivi¬dualistes qu'il est de tempéraments indivi¬dualistes.Là où le fait individuel occuperait lepremier plan, il en résulterait la multipli¬cité des associations, grandes ou petites,aux fonctionnements divers, se renouvelant
sans cesse par le départ et l'entrée d'unitésavides d'expériences — des ententes fami¬liales et à effectif très restreint — des possi¬bilités d'existences isolées — d'où : tendan¬
ce universelle à la différenciation, à la dé'centralisation, à la parti,cularisation. De cetétat de choses découlerait pour les êtres àdisposition individualiste, maintes occasionsde s'affirmer, de se perfectionner, de s'épa¬nouir — maintes occasions qui lui font dé¬faut là où c'est, le social qui domine etqui prédomine, qui préside aux efforts deshommes et à leur application L'intérêt biencompris de . l'Individualiste n'est pas dan,sl'instauration ou l'installation d'une socié¬té individualiste (peut-il exister de « socié¬té » sans gouvernement, jsans autorité ad¬ministrative ?), mais de fortifier et de ren¬forcer la position occupée ou visée par le« fait, individuel ».Force est ici de se rappeler quefois que l'être individuel parvient, surpoint particulier, à se dégager des tenta¬cules de la pieuvre sociale, à inspirer aumilieu le respect de sa personnalité, àl'amener à traiter avec lui de gré à gré,d'égal à égal, il a réalisé en partie la Socié¬té Individualiste. On peut dire qu'il en estde même lorsqu'une des revendications dela table ci-dessus passe dans les moeurs et,s'implante dans la mentalité humaine — la« Société Individualiste » fait un pas versla réalisation. La Société Individualiste « sefait », « devient » à mesure que l'ambiancehumaine se sature d'individualisme an¬archiste — elle est, fonction de la situationqu'y acquiert le fait, individuel.Il est nécessaire de comprendre que la liber¬té est un concept, un phénomène d'ordre né¬gatif — non point positif. On est libre, ondevient libre dans la mesure où l'on parvientà diminuer les contraintes de toutes sortesqui pèsent de tout leur poids sur le détermi¬nisme personnel.

listes à votre façon c. évolueraient à l'aise »,on rencontrerait des associations mutuel-listes, coopératives, collectivistes, commu¬nistes, etc. ou organisées intérieurementselon des méthodes très différentes les unesdes autres.En effet, la faculté de cette coexistence —de cette concurrence — rentre bien dans lecadre de nos aspirations. La formuler, c'estdémontrer — soit dit en passant — l'ina¬nité de la conception d'une « Société Indi¬vidualiste ». Cette coexistence est nécessaireparce que, seule, elle permettrait à l'indivi¬dualiste par erreur — à quiconque n'a pastrouvé la satisfaction escomptée dans l'iso¬lement, les ententes à effectif restreint, lesassociations- individualistes — d'expéri¬menter d'autres formes d'association. Aprèstout, ce n'est qu'a posteriori qu'on peutdéterminer ou se rendre ccmpte si l'on estou non Individualiste.Individualistes — isolés ou associés —
nous n'avons jamais songé à réclamer desassociations non-individualistes, autre choseque la garantie de notre autonomie et l'as¬surance de leur non-intervention dans nosréalisations de vie individualiste. Pourvuque ces associations- nous laissent œuvrer,recruter, expérimenter à noire guise, n'en¬travent, point, la propagande de nos reven¬dications, de 110s aspirations, de l'exposédu résultat de nos expériences et, des consé-rruenees à en tirer, nous ne réclamons riende nlus.On peut prévoir que dans tout état dechoses où les associations seraient très déve¬loppées, un être humain pourrait simulta¬nément faire 'partie de plusieurs groupe¬ments dont le fonctionnement différerait to¬talement selon le but qu'ils auraient en
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vue. De plus, vu ce miancement des tempé¬raments personnels - que, notre Individua¬lisme tend 'à amplifier - les associations àcaractère individualiste différeraient elles-mêmes de l'une à l'autre, d'où augmenta¬tion du champ d'expériences offert auxIndividualistes que leurs dispositions pous¬sent à préférer l'association à l'isolement ouaux ententes à effectif restreint.Voulez-vous m'expliquer ce que — à vo-.Ire point, de vue individualiste spécial —vous entendez par « exploitation », sa dis¬parition on son abolition constituant l'unede vos plus importantes revendications ?Nous entendons par exploitation le sys¬tème grâce auquel tout employeur ou acca¬pareur de moyens de production peut — entoute sécurité — prélever un profit net surla production du salarié dont, il loue le tra¬vail.Nous pensons que la disparition du sys¬tème de l'exploitation dépend de la facul¬té — pour le producteur isolé ou associé —de la possession à titre inaliénable et défi¬nitif du moyen de production. Dès lorsqu'il ne se trouve plus un seul producteurprivé du moyen de production, ni l'exploi¬tation ni l'exploiteur n'ont, de raison d'exis¬ter ou de subsister.Nous estimons qu'il v a également exploi¬tation de l'être individuel lorsqu'il est for¬cé, contraint ou obligé, par un Etat, uneSociété, une Administration on l'un quel¬conque de ses semblables, de contribuer ouparticiper à des prestations, impositions,taxes, dépenses, de quelque nature qu'ellessoient, destinées à l'entretien d'institutions,au fonctionnement de services ou à la soldefie fonctionnaires dont, il n'a aucun besoin,dont il ne fait aucun usage, dont il ne re¬connaît par l'utilité.Nous estimons aussi qu'il y a exploitationlorsque, d'une façon quelconque, un pro¬ducteur est forcé, contraint ou obligé àparfaire — par la main-mise sur partie deson effort personnel — la quote-part, deproduction ou l'entretien d'un être quelcon¬que, dont la production est inégale ou in¬férieure à la sienne.Naturellement, il'ne saurait être questiond'exploitation lorsque c'est volontairementque l'individu consent ou s'offre à rétribuerles efforts d'un ou plusieurs de ses sem¬blables dont la profession ou l'activité luiest utile ou agréable — par exemple la ré¬tribution d'un transporteur, d'un colpor¬teur, d'un instituteur, d'un médecin, d'unartiste ou d'une entreprise se chargeant d'unservice quelconque. De même, il lie sauraity avoir exploitation au cas de versementvolontaire, d'une cotisation destinée à per¬mettre à un inapte, à un malade ou infirmede recevoir des soins particuliers ou conti¬nus, à mi vieillard de passer paisiblementet entouré d'affection et d'attentions les der¬nières années de sa vie, à un savant d'ac¬complir certaines recherches scientifiques, àun musicien de se perfectionner dans sonart. à l'animateur <H1 '",x administrateursd'un périodique de poursuivre ou d'étendresa publication, à un sanatorium de s'édifierou de s'agrandir, à une association quelcon¬que de poursuivre le but qu'elle s'est assi¬gnée, etc., etc.Vous iicrz plusieurs fois insisté sur lai< concurrence ». Les individualistes à voirefaçon seraient-ils partisans de la querre quime semble une application de la concur¬rence sur une grande échelle ?Nous sommes en effet partisans de la con¬currence, autrement dit de la possibilité

pour tout consommateur de comparer di¬verses productions, de choisir entre, elles,de stimuler le producteur par la demanded'une production plus parfaite — de la pos¬sibilité pour le producteur d'offrir une pro¬duction plus originale, plus affinée, mieuxconditionnée que les productions présentéessur le, marché à la même époque. Nous esti¬mons que l'abolition de la concurrenceentre producteurs ou associations aboutiraità un arrêt du perfectionnement et de la re¬cherche dans toutes les branches de l'acti¬vité humaine. Supprimer la concurrence,c'est contraindre le consommateur à se con¬tenter d'un produit inférieur ou sans carac¬tère. — De la disparition de la concurrence,réalisée par la grosse concentration manu¬facturière, la fabrication en séries et, la dé¬chéance de l'artisanat,, par exemple, résul¬te, sans conteste possible, un abaissementgénéral du goût, un recul général de l'ori¬ginalité créatrice.Mais.c'est parce que nous tenons pour lafaculté de concurrence entre les producteursou les associations que nous sommes lesirréductibles adversaires de la guerre —c'est-à-dire de la lutte pour la suprématieentre Etats, systèmes politiques, gouver¬nants, sociétés mOnopol i sa tri ces ou privi¬légiées dont les intérêts et les aspirationsn'ont, rien de commun avec l'évolution oule développement de l'être individuel. Danstous les pays, la proclamation, l'établisse¬ment de l'état Ide guerre a pour effet deréduire au rôle d'un automate vivant l'Indi¬vidu, dont, plus encore qu'en étal de paix,la personne, et, l'avoir sont à la dispositiondu Gouvernement ou de l'Autorité militaire,sans aucune possibilité de protestation,quelque résistance qu'élèvent en lui la vo¬lonté de vivre, l'instinct, de conservation.Comme on voit, c'est tout le contraire dela « concurrence ».L'Individualiste revendiquant; l'existenced'un état de choses où il soil impossibled'imposer ou de dicter une solidarité ouun contrait national ou social ou quelcon¬que —cela suffirait à indiquer que la guerre,
— rentr'égorgement collectif ou individuellégalement réglementé et organisé — quiimplique à l'autonomie personnelle l'attein¬te la plus grave qui se puisse porter — nevfjttteait en aucun cas fixer sa sympathie.Je me suis trouvé plusieurs fois en pré¬sence d'unarchistes-Gommunistes au du com¬munistes-libertaires. Comme vous, ils com¬battent l'Autorité, l'Exploitation, l'E'lal, lesInstitutions coercitives — comme vous, ilsdénoncent les méfaits du Gouvernement oudu Parlementarisme. A vous entendre par¬ler, vous semblez d'accord sur bien despoints. Au faii, en quoi différez-vous ?

. Nous autres individualistes anliauloritai-
res (ou nn-archisles individualistes) nousavons, en effet, maints points communsavec les anarchistes-communistes ou com¬munistes-libertaires. Nous pensons en pre¬mier lieu qu'il y a un compôrterrient. unetournure d'esprit communiste comme il ya nu tempérament, une façon de penserindividualiste. En second lieu, il est évidentque la place ne manque pas sur la planète

- et ne saurait manquer —-pour lu propa¬gande et l'expérimentation des aspirationsde chacune de ces deux tendances.Il convient d'ajouter que parmi les com¬munistes, il se trouve maints camaradespour lesquels nous nourrissons beaucoupd'estime, dont, nous apprécions infinimentl'effort et avec lesquels nous sommes toutdisposés à œuvrer de' concert dans la beso¬gne de critique des institutions et des pré¬

jugés qui entravent nos évolutions respec¬tives.Ce qui nous sépare des communistes, c'estleur conception d'une société exclusivementorganisée — au point de vue économique,—sur une base communiste. Du fait que lemoyen de production appartient à l'Ensem¬ble social — qu'elle ne peut produire etconsommer ; échanger sa production onrecevoir des utilités quelconques que parl'intermédiaire de l'administration dnditEnsemble — il est à craindre que l'unitésociale (homme ou femme) ne se trouve enétat d'infériorité, de dépendance, de tutellevis à vis de la totalité sociale, quels quesoient d'ailleurs son aptitude personnelleau travail, son talent, son originalité, saculture.
Mais on peut considérer comme se ratta¬chant à notre façon d'envisager l'individua¬lisme les communistes anarchistes non socié¬taires — c'est-à-dire les communistes qui 11efont pas du communisme libertaire, une doc¬trine de bonheur universel ou d'organisationmondiale, mais une question d'associationstemporaires, pour lesquelles ils revendiquentla (possibilité intégrale d'exister, de se réali¬ser, de se développer çt de fonctionner selonleurs aspirations communistes. Gela sans au¬cune arrière-pensée d'empiéter sur l'évolutiondes associations non communistes ou de seconsidérer « supérieures » à elles.
J'ai attendu parler de la sympathie témoi¬gnée aux « hors la loi », aux illégaux parles Individualistes die votre genre. Qu'y a—ilde vrai dans cette assertion ?Placés dans une Société où le contrat so¬cial et dont les conditions d'existence éco¬nomiques sont réglés, établis et imposés detelle sorte qu'il esi impossible pour l'unquelconque des sociétaires de discuter cecontrat ou de s'y soustraire, il est, clair quenous 11e saurions épouser Jes sentiments dehaine et d'antipathie qui animent les privi¬légiés et les profiteurs dudit contrat socialvis à vis de ceux qui le rompent sans ymettre de formes. Ceci expliqué, nouscroyons que « l'irrégularisme » -— dontl'illégalisme est une forme —- et, le « non-conformisme » en matière d'obligations éco¬nomiques sont affaire de caractère, de ten¬dance d'esprit et nullement un point de doc¬trine. Nous comptons des camarades parmiles irréguliers de toutes les façons — parmiles « réfractaires économiques » commeparmi les, réfractaires aux formules classi¬ques en fait d'art,, de lettres, d'éducation,de mœurs, etc.De plus, clans une Société où le systèmede répression revêt le caractère d'une vin¬dicte, d'une vengeance qu'exercent les sou¬teneurs de l'ordre social sur et contre ceuxqui les menacent dans la situation qu'ilsoccupent — ou poursuit, l'abaissement, sys¬tématique de la dignité humaine ; il estclair que l'enfermé nous inspire plus desympathie que celui qui le prive de sa liber-lé ou le maintient en prison. Sans compterque c'est souvent parmi ces « irréguliers »,ces nais au ban des milieux fondés sur l'op¬pression cles producteurs - qu'on trouveun courage, un mépris de l'autorité brutaleet de ses représentants, une force de résis¬tance persévérante à un système intensifde compression et d'abrutissement, indivi¬duels qu'on chercherait en vain parmi lesréguliers ou ceux qui s'en tiennent auxmétiers tolérés par l'Etat et, sa police.Nous avons la conviction profonde quedans une humanité où les occasions d'uti¬liser. les énergies individuelles se présente¬raient au point de départ de toute évolution



l'en dehors 1^7
personnelle, où elles abonderaient le longrie lit route de la "vie, où les irrégulierstrouveraient faculté d'expériences multipleset aisance de mouvements, les caractères etles mentalités spéciales dont s'agit parvien¬draient à évoluer pleinement, joyeusement,sans que ce soit au détriment de n'importequel autre- être, humain.Il ne faut pas oublier qu'au regard ducontrat social tel qu'il est actuellementc-oncu et aupliqué, imposé et sanctionné —les Individualistes sont nécessairement des'asociaux, des. aléganx, des amoraux.
Vis-à-vis spécialèmentr et généralement desarchistes que leur situation politique oui -so¬ciale, leurs privilèges ou leurs monopoles met¬tent à même d'employer -la> violence, la con¬trainte, l'arbitraire — il est logique quel'individualiste ,se situe en état de légitimedéfense — qu'il ne prenne pas au sérieux lesengagements que, par nécessité, il a dû sous¬crire. On conçoit que, pour se défendre, ilfasse 'appel à la- ruse, souvent, à la force,quelquefois. On conçoit qu'il préfère à la pré¬sence forcée à l'atelier, au chantier, au bu¬reau, la compagnie de ses camarades anti-autoritaires — ou la poursuite, isolé ou asso¬cié, -de quelque expérience de vie individua¬liste. On comprend qu'un individualiste répu¬gne à travailler sous la surveillance, directedu patron ou sous celle de son fondé de pou¬voirs, qu'il ait scrupule à fortifier davantagela position du dominateur, à enrichir davan¬tage l'exploiteur, à leur rendre l'oppressionplus aisée.Dans un milieu basé : sur le contrat socialunilatéral, imposé, impossible à -résilier —is-u-r la contrainte capitaliste, impossible à élu¬der — nous nous refusons à porter jugementsur les gestes de pis-alter réalisés par des ca¬marades SQ conformant à leur déterminisme.Tout bien pesé, nous no-us sentons logique¬ment du côté de ceux de nos camarades quise révoltent sciemment contre les clauses ducontrat qui leur est imposé. Et cela partoutet en tous temps et dans tous les domaines,Etant donné tout ce qui précède, com¬ment vous comportez-vous actuellementlorsque vous vous trouvez Ien présenced'un être ou d'une ■collectivité quel¬conque empiétant sur votre autonomie, en¬travant vos mouvements, restreignant vo¬tre activité ?On ne trouvera jamais l'Individualistetel que nous le concevons dans les rangs desdominateurs, des gouvernants, des oppres¬seurs, des exploiteurs, des ■ restricteurs dela liberté individuelle ou collective. Voilà

un point acquis. Il est absent de toutes lesentreprises où l'on complote l'écrasementdes déshérités et la compression des misé¬reux, L'Individualiste essaiera, avant depasser Pi l'offensive, tous les appels à la rai-,.s6n, - tous les recours à la conciliation. Ceciaccompli, il ne lui restra plus qu'à résister
— qu'à'mettre hors d'état de nuire : à lui,aux siens, à ses camarades — son agresseurou les agresseurs. Voilà la réponse à votrequestion. Tous moyens d'entente épuisés;l'Individualiste se défend, se défendra con¬tre tout empiétement menaçant son auto¬nomie ou son indépendance.La pratique de la « liberté égale a sous-en-tend qu'autrui est disposé à vous rendre lapareille. L'abstention de tout recours à la
« violence défensive » est conditionnée parl'abstention de tout recours à- la « violenceoffensive » de la part d'autrui.Que faire contre l'être s'obstinant — mal¬gré loules lés tentatives de rapjfechement,tous les appels à sa générosité, ou les offres

d'arbitrage — à s'imposer,-ou à intervenirdans un milieu lequel, à l'unanimité, neveut point ou plus ni -do lui ni de son in¬tervention ? Cesser tous rapports avec luiou recourir, en dernier ressort, à l'expul¬sion, si son insistance devient matérielle¬ment- dangereuse.On me dira que cette solution pose —à nouveau — le problème des rapports entre;les humains. Les Individualistes à notrefaçon comptent sincèrement qu'à la suited'une propagande intensive d-e leurs idées,de la diffusion en tous lieux de leurs opi¬nions, de la réalisation tôut au moins par-iielle de leurs'aspirations — de leur exem¬ple enfin — les habitants de la planète fini¬ront par reconnaître qu'il est plus équitable,et, -davantage dans leur intérêt, plus agréa¬ble aussi, de ne point faire intervenir la vio¬lence ou les tribunaux dans le règlement deleurs différends. Si les intéressés ne peu¬vent. parvenir à les liquider à l'amiable, lerecours volontaire à un ou à des arbitreschoisis par les parties en litige est encorela procédure la plus expéditive et la plus-satisfaisante, étant entendu que le fonction¬nement de l'arbitrage volontaire varie selonles circonstances ou les arrangements pré¬vus ou arrêtés par les individualités ou lesassociations qui l'utilisent.On m'a dit que vous étiez des disciplesdu vhilosophe Max Stirncr, l'auteur de« l'Unique et sa propriété ». J'ai, mêmeentendu qualifier votre individualisme de(t slimérien ». Qu'en est-il exactement ?Les individualistes à notre façon ne serattachent à, aucune école déterminée, pasnius à l'école de Proudhon qu'à celle deWarfen ou de Tucker. Pas plus à l'écolestirnérienpe qu'à la tendance de Rak-ounine.Certains d'entre nous reprochent volontiersà Proudhon, Warfen, Mackay, Tucker, etc.,tantôt leur puritanisme et tantôt leur mé-comoréhension totale du geste illégalisterévolutionnaire en son essence selon eux.Bien que le plus souvent- d'accord avec Stir-ner. sa lourde, pédantesque et incessanteintériorisation de l'individualisme lesennuie fréquemment. D'autre part, nousnous retrouvons d'accord avec Bakounine
sur la nuestion du droit, pour les produc¬teurs à l'intégralité du produit de leur tra¬vail, et, du contrat librement conclu donjPles clauses lient, les contractants (thèse-proudhonienne, d'ailleurs).Puisque vous repoussez l'idée d'obtenirpar L'emploi de la violence organisée oud'une action coercitive quelconque les revcndications dont vous m'avez déroulé laliste —-puisque vous ne comptez ni sur ladictature d'unie catégorie sociale, ni sur lepoids des majorités, puisqu'il ne vous restecomme recours que la propagande éduca¬tive ou par l'exemple. la pei'suasion, la mo¬dification ou la transformation de l'opinionpublique ou de la mentalité générale, -j'en conclus que vous ne sauriez participerà aucune révolution ? Ce sera tria dernièreqne.siiojl.Nous ne sommes pas, en effet, des révolu¬tionnaires accidentels si, par « révolution »,.on entend une transformation soudaine,instantanée, catastrophique des conditionsextérieures -d'existence d'un milieu humain.De telles transformations — quand elles nesont pas la suile d'une évolution prépara¬toire — n'exercent qu'une action superfi¬cielle, inefficace, Une fois calmé le délirede bouleversement, qui a agité superficiel¬lement ledit milieu, la mentalité généralereprend l'équilibre et se retrouve à peu prèsdans le même état qu'au moment où a éclaté

l'éruption révolutionnaire. Nous sommesdonc des révalutiannuirex permanents, nousessayons de réaliser, en nous en premierlieu, dans notre entourage, dans nos rap¬ports avec et en compagnie de nos cama¬rades, la conception particulière que nousentretenons de la vie — vie individuelle, vieplurale — d'y trouver toutes nos satisfac¬tions, toutes nos jouissances. Plus les révo¬lutions individuelles se multiplieront, plusse rapprochera l'avènement d'un état révo¬lutionnaire permanent. Après tout, la révo¬lution générale est la somme des révolutionspersonnelles.Cependant, au cas de suppression, de vio¬lation, de suspension des garanties de l'ex¬pression de la pensée, de la manifestationdes opinions et de leur propagande, de laliberté de se réunir, de formuler des reven¬dications d'ordre collectif ou individuel ;an cas d'entraves à des expériences ou réa¬lisa-lions n'engageant que ceux qui les ten-le-at ; il est à prévoir, à attendre que maintsindividualistes transforment leur état nor¬mal de défiance et de 'égilime défense àl'égard -de l'Etat, des Gouvernements, desAdministrations et toutes autres institutionscoercitives, en une participation active àtout mouvement de résistance — gestes in li -yiduels ou associés, insurrection, grève gé¬nérale ou toutes autres formes de défense —contre l'arbitraire et l'agression des gou¬vernants, des dirigeants -ou de leurs exéou-
• tifs.Il n'est pas un individualiste d'ailleurs qui
ne veuille que se réalise au plus tôt la Révo¬lution an-archiste, la Révolution qui rendrapossible : 1° à tous les isolés; 2° à toutes lesassociations et fédérations d'associations vo¬lontaires, d'exister et se développer chacunet chacune comme ils l'entendront — que cesassociations ou « unions » soient l'œuvre d'unepersonnalité autour de laquelle viennent segrouper des collectivités ou d'une collectivité àlaquelle viennent se joindre des individualités.20' décembre 1924.mai 19.17. E. Armand,FIN.

erocpiIgnoJ.es
▼▼▼▼avant la lettre

Le soir du i4 avril, des conscrits, ayant,fêté traditionnellement leur mise à poil, sesentirent l'âme de maures mettant à sac une.bourgade de. l'Espagne républicaine. Pour¬quoi, attendre une guerre civile ou une guer¬re étrangère pour se -conduire en « guer¬riers » dignes de l'appellation ? Les fuméesdu vin actuel iet celles d.c. la gloire à venirleur montant au cerveau, voilà quie nos fu¬turs héros se mirent à envahir un dortoir oùsommeillaient, songhnl peut-être à quelqueprince charmant, des jeunes filles de. l'écolesupérieure du chef-lieu de département oùse déroulait la scène. La femme n'est-ellepas le délassement du guerrier ? Commueles pauvres filles, s'apercevant que la réalitéest loin du rêve, se réfugiaient à l'étage au-dessus, nos conscrits, furieux, saccagèrentla literie ■— faute de mieux — Iet mirent enpièces les meubles. Certains journaux sesont émus de l'événement. Le bon patrioteque fie suis s'en réjouit au contraire. Carj'estime que dans la guerre qui vient, laguerre, contre la barbarie fasciste, nos cons¬crits prendront place parmi les plus braveset les moins ]J\eureux des soldats de l'idéaldûer au front démocratique,—- Candide.
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au mazef sSe§ lilas
99»ï«fi#08Si vous ne craignez pas de rôder et devous rôtir une demi-heure au soleil dans lesgarrigues de Nîmes, dans ces collines pier¬reuses, calcinées, presque désertiques, quis'étendent au nord de la ville sur la routed'Alès, vous finirez par trouver parmi leshumbles bâtisses que les gens du pays nom¬ment « mazets », un petit enclos dont laporte comprimée entre deux yuccas s'ouvreau fond d'une impasse. Sur cette porte,vous lirez « Les Lilas ». Dans ce mazet deslilas vil un sage.Essuyez la sueur de votre front, poussezla porte, entrez.De l'extrémité d'une longue allée tirée aucordeau, un gros chien blond arrive à fondde train. C'est Pompon. Sa voix, ses bonds,ses crocs vous effraient. N'ayez aucune peur;jamais âme plus tendre n'a germé dans uncorps de bouledogue; ses manifestationsbruyantes sont des débordements d'amour.Suivez-le sans inquiétude jusqu'à la ter¬rasse ensoleillée qui précède l'habitation.La femme qui paraît sur le seuil vousaborde avec un sourire et vous fait les hon¬neurs du logis. La saine fraîcheur tombantde? murs construits en bonnes pierres desgarrigues surprend agréablement votre épi-derme; la propreté méticuleuse de la mai¬son accentue cette bonne impression. Etquel n'est pas votre étonnement, de voir desfresques assez habiles ornementer cet ermi¬tage perdu dans un cul-de-sac des garri¬gues : au-dessus d'une cheminée, c'est un« Pont des soupirs » enjambant un Rialtosuffisamment vénitien; sur un plafond sesamours joufflus, fessus, ventrus s'ébrouentparmi des roses; aux murs des guirlandes,des arabesques s'entrelacent. Que d'heuresrie, joie créatrice racontent ces naïfs décors !La pièce principale de l'habitation gran¬de, claire, est simplement badigeonnée àla chaux. C'est dans cette pièce que prèsd'une fenêtre largement ouverte sur le jar¬din. devant un petit établi, travaille notrephilosophe..Te ne suis jamais entrée au mazet deslilas sans songer à la visite que Gœthe, alorsétudiant à Leipzig, fit à un cordonnier deDresde, parent de l'un de ses amis. « Cemaître cordonnier, — dit Gœthe, — étaitplus maître en vérité que tant de savetiersde mots et de phrases. Sa richesse était desolide bon sens qui reposait sur une hu¬meur sereine... T1 avait une imperturbableassurance qu'en soi la vie est un bien. Tra¬vailler était pour lui la première et la plusnécessaire des choses ; c'est, ce qui mainte¬nait sa bonne humeur et je dus le mettreavant beaucoup d'autres dans le rang desphilosophes pratique?, des sages sans le sa¬voir. »Notre philosophe ne quitte pas son esca¬beau pour vous recevoir; pas de salutationsrituelles plus ou moins faisandées; un francsourire, un geste cordial de la main vousaccueillent. Vous vous asseyez. Lui, trèssimplement, continue à clouer de minuscu¬les semelles à de minuscules souliers d'en-fanls. Immédiatement votre attention seconcentre sur la délicatesse avec laquelle sesmains d'athlète manient ses mignonneschaussures, polissent et repolissent les fra¬giles vernis. Il travaille en artiste, dans lajoie, mettant de la sorte la question écono¬mique au second plan. Ainsi compris letravail perd son caractère pénible, dégra¬dant de travail forcé. Il devient une forée,

une valeur. Il prend un sens; il est une rai¬son d'être.Sur une table, près de l'établi, vous Irou-vcz éparses, — et souvent feuilletées, — desbrochures éducatives, idéologiques de La-caze-Duthiers, Marestan, Ixigrec, etc., desfeuilles rem ueuses d'idées, l'en dehors, en¬tre autres. Puis une modeste revue de vul¬garisation, Science et voyages, car les dé¬couvertes, les recherches scientifiques plai¬sent à notre sage, satisfont son besoin d'ex¬périmenté, de positif. Ces lectures qui rom¬pent de temps en temps la monotonie deson travail fournissent un aliment à ses lon¬gues méditations, lui donnent un pointd'appui pour se dresser contre les utopieset les-généralisations des « savetier? de moiscl de phrases ».Dans cette atmosphère de paix, de recueil¬lement, les questions que vous songiez peut-être à lui poser s'arrêtent sur vos lèvres.Pas de développement de thèse. D'ailleursvous êtes averti : on ne vient, pas au « Mazetdes Lilas-» pour entendre parler un homme,pour connaître ce qu'il sait, ce qu'il fait,mais pour voir ce qu'il est.Des jaloux, des grincheux, vous ont cer¬tainement raconté cette histoire. En aoûttq14, le jour de la prohibition de l'absin¬the, il installa dans son atelier un tableaude propagande antialcoolique et pendantplusieurs' soir?, des camarades, en margecomme lui de tout ce qui rapetisse,'vinrentdevant, l'image boire deux ou trois gouttesde l'alcool vert, dose inoffensive, dose deprotestation. De ce fait il demeure, pour lecommun des hommes, l'insurgé chez quion prend l'absinthe devant des gravures an-lialcooliquos. Comme son cousin Diogène,il avait un peu forcé le ton. Mais vous quile voyez, près de sa fenêtre ouverte, travail¬lant calme, méditatif, vous saisissez le sym¬bole de l'acte : la goutte d'absinthe bueconsciemment, mieux qu'un discours, met-lait en garde l'individu maître de lui-mêmecontre les empiétements de la société surson Moi privé.Vous ne pousserez pas la distraction jus¬qu'à lui demander quels furent ses maîtres.Vous ne confondez pas l'homme qui, natu¬rellement, vit en harmonie avec lui-mêmeet que, faute d'un autre mot, nous nom-.^yp-ons « sage » ou « philosophe » cl, le pro¬fessionnel de la philosophie. Le premiern'a qu'un maître : lui-même. Si cependantvous lui posez la question, il vous répondradans un large éclat de rire : Louise!. Alorsil vous racontera les prouesses de ce Louise!troubadour hirsute, presque illettré, joyeuxdrille, mais fidèle camarade, solide compa¬gnon, curieux observateur. Il vous barrerales jolies choses que le poète composait elchantait entre deux « canons » dans lesbars de la rue Porte-d'Alès. On a béatifiéun boulanger fabricant de macaronis versi¬fiés, mais qui se souvient de Louiset, pau¬vre hère sans gite, sans pain, sans encre nipapier, qui lançait aux quatre vents commedes bulles de savon radieuses les chants sor¬tis de sa chair, de son cœur. Seuls les hom¬mes qui vers 1880 étaient les gamins desrues Bonfa et Puits->Couchoud, peuvent en¬core parler de lui. Ils n'ont pas oublié l'am¬pleur de ses débonnaires métaphysiques, lefeu de ses rythmes qui contrastaient singu¬lièrement avec renseignement sec, dogma¬tique, le catéchisme étroit de l'école desFrères. Notre jeune apprenti cordonnier,actif, intelligent, but avidement à cettesource d'eau vive.Quelques années plus tard — et ce fut ?avéritable initiation — il connut l'ardentpropagandiste de philosophie et de

sociales Sébastien Faure. La voix chaude,l'érudition vraie, l'harmonie des phrases, lalogique des pensées du jeune orlteur ému¬rent profondément le méridional. L'actionfut très forte sur ce cerveau déjà préparéaux réllexions sérieuses, sur ce cœur ou¬vert aux souffrances des déshérités. Un beaumatin l'ouvrier cordonnier planta l'ébau-choir et le tranchant, prit un ballot de col¬porteur, et l'esprit et les yeeux grands ou¬verts, s'en alla par le monde.Pendant près d'un quart de siècle il erra,tantôt spectateur, tantôt acteur, du Langue¬doc au Jura, des ajoncs de Bretagne auxpalmiers d'Algérie. Il connut des jours depluie, des jours de soleil, des carêmes effa¬rants, des festins de Pantagruel. La bellevaillance ne fit jamais défaut et le ballol decolporteur ne manqua jamais à son rôle; ilbutta pendant ce quart de siècle contre lesmultiples compression? sociales. Les piècesd'or, qui tombèrent dans les mains du no¬made furent plutôt rares. Que lui impor¬tait P II amassait une fortune plus réelle :trésor d'observations, capital solide de sou¬venirs. Et c'est avec cette richesse que, Ten¬tant venir la vesprée de sa vie,il il revintau quartier natal et reprit son premier mé¬tier. Mais l'air rétréci de la ville ne con¬venait plus à ses poumons. Alors il s'établiten garrigue au Mazet des Lilas. 11 s'y éta¬blit en riche moissonneur qui jouit de ?arécolte et veut en faire jouir les autres, carl'abondance de ce grand cœur déborde mal¬gré soi de sa coupe.C'est pourquoi chaque dimanche la petiteporte du Mazet des Lilas claque maintes foiset, Pompon est hors d'haleine. Quel défilépresque ininterrompu dans, l'allée tirée aucordeau ! On vient se retremper dans unbain vivifiant et l'on n'est pas déçu. NotrephiloTophe n'embouche pas la trompettedoctrinaire, il ignore les recettes morales,ne fabrique aucune bouée de sauvetage :c'est parce qu'ils apprécient, sa pratique dela vie que tant de gens, jeunes et vieux,remplissent la grande salle. Il pouvait ex¬ploiter la situation, devenir un Maître. UnMaître ! Pour cette gloriole s'enchaîner àdes esclaves ? Jamais. Il reste un Isolé, unPuissant.Ce trop plein de richesse de vie se déver¬se souvent sous une forme qui nous ramèneà la belle figure de Kropotldne : l'entr'aide.L'entr'aide, le coup d'épaule qui permet àl'être désaxé de retrouver la norme. Pen¬chez-vous à la fenêtre de l'atelier ; il est.à peu près sûr que vous verrez dans uncoin du jardin un de ces clients de la bonnehôtellerie. Notre sage vous dira modeste¬ment :. c'est un camarade, et il allongera lescoups de marteau et, les heures de travailpour allonger le, gain journaliéer. Sa bonnehumeur n'en est pas altérée. Une foi ce¬pendant je l'ai surpris en rupture de séré¬nité. Voici comment.Un jour d'hiver arrive au Mazet des Lilasun petit homme avec une chevelure méro¬vingienne, un nom de ciné-roman, une his¬toire rocambolesque, des prétentions philo¬sophique? et surtout un merveilleux flairde mendigot. Notre philosophe a trop declairvoyance pour accepter les minablesinventions du personnage; il a vite démas¬qué le trimardour tire au liane. Mais leMazet des Lilas ne refuse pas son abri à unpauvre diable qu'on peut remettre en bonchemin. Hélas ! le redressement escomptéfut une faillile totale. Sous le prétexte qu'ilne trouvait d'emploi que pour le printempssuivant, le relit homme passa l'hiver entierau Mazet des Lilas, dormant copieusementdans la chambre aux Amours ventrus, man-
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géant avec un appétit de pithécanthrope.Pendanl cinq mois notre philosophe n'eutpas un geste nerveux, sauf un matin où lesdépenses causées par Je parasite nécessitè¬rent la demande d'un Sursis de paiementau boulanger. Voyant le faux claque-dentse chauffer au soleil, il ne put se retenirde lui décocher cette flèche : Quasimodo,transportant sa disgrâce physique de l'unsur l'indécrottable disgrâce spirituelle del'autre. Ce fut toute sa vengeance.L'élément affectif entre à haute dose dansla construction mentale de notre philoso- *plie. De fortes amitiés jalonnent sa vie. Ilen est une qui s'est épanouie aux années dejeunesse et garde encore en l'arrière saisonla fraîcheur du printemps. Affinité philoso¬phique ? Non; uniquement affinité élective,l'éternel « parce que c'était lui, parce quec'était moi ». Il fait chaque année sa visitenu Mazet des Lilas, ce placier parisien connuaux heures difficiles du début. Il vient cha¬que année à la cueillette des amandes avecsa compagne, une solide fille de Mimizanqui a tenu tête aux orages de la vie commeses pères avaient maîtrisé la force envahis¬sante des dunes. Ils arrivent tous deux avec
une provision de belle humeur, un sac pleind'histoires malicieuses qu'on raconte àl'ombre de l'amandier de la terrasse endéroulant l'écheveau des souvenirs. Eche-
veau de soie souple, lisse, sans nœuds, sanscassures, sans raccrochages, exemple rare dela véritable amitié, de cette force au-dessusde toutes les forces qui naît chaque fois quedes cœurs s'appuient les uns sur les autressans hypocrisie, sans contrainte.Sur le fond lumineux de la vie de notresage, cependant des ombres ont passé etpassent encore : cercueils d'enfant; impuis¬sance à communiquer sa maîtrise de soi àceux qui lui sont chers.... Hélas ! il ne peut"que dire avec Schopenhauer « Fais ce quetu peux et souffre tout ce que tu dois souf¬frir par nécessité de la nature ».Si votre visite se prolonge, lorsque le so¬leil versera dans le jardin sa dernière cou¬lée d'or, vous verrez le travailleur laisserinactives, ses mains sur une petite bottinenon achevée. Vous l'entendrez .entamer undiscours plein de tendresse. A qui parle-t-il ? Seul un moineau sautille au rebord dela fenêtre, puis un autre survient, puis unautre encore. Ils s'enhardissent, se risquent,sur l'établi. L'entretien continue ponctuédes cui... oui... cui.. des oiseaux. Vous necomprenez pas sans doute la chaude langueprovençale que notre sage emploie, mais envous-même, tradition instinctive et juste,vous chantez le poème enfanté sous le cielde Toscane, dans la solitude du mont Avcn-tin :Oiseaux, mes frères....En réponse à vos regards interrogateurs,il vous dira sans forfanterie, que beaucoupd'oisillons le suivent dans les allées du jar¬din et que, durant tout un été, deux moi¬neaux avaient l'habitude de se. percher surson épaule pendant les repas et de picorerdans son assiette.François d'Assise au Mazet des Lilas !Pendant que vos pensées vous entraînenthors du temps et de l'espace, le soleil glissederrière l'abricotier qui ferme le jardin aucouchant. L'ombre s'allonge sur les plates-bandes: Alors apparaît mieux que dansl'éblouissement du soleil, la détresse de laterre brûlée, la misère des poireaux, desoignons, des. laitues mourant de soif sur cesol calcaire totalement fissuré.Deux arrosoirs en mains, le poète de laminute précédente s'eri-y.fi d'un pas cadencé

verser aux plantes la pluie tant désirée.Vous le suivez. La bonne odeur de terremouillée, la joie des herbes qui se redres¬sent vous donnent une sensation de bien-être. Vous écoulez dans une sorte de ravis¬sement physique les nouveaux poèmes duphilosophe. Il chante ici l'ingéniosité deslaitues qui parcheminent leurs feuilles ex¬ternes pour préserver de la voracité des li¬maces leur cœur fragile mystiquement clos.Là, il exalte l'ardenie symphonie d'une« Gloire de Dijon » se balançant sur sa ligecomme un encensoir. Plus loin, il vous ditl'épopée de pois chiches alignés sur quatrerangs et qui pendant une semaine ont tenutête à un mistral tardif. Plus loin encore,il vous initiera aux idylles de jeunes plants,-de tomates. Ainsi, après sa journée de tra¬vail, ce labeur d.e jardinier, lui devient unefête parce qu'il sait accorder son amour dela beauté aux ressources de son humblejardin.Le soleil a quitté l'abricotier du couchant.Vous songez à vous retirer, mais sur la ta¬ble rustique de la terrasse la soupe fume etvotre couvert est mis. L'odeur appétissantequi s'échappe de la soupière, la poésie del'apaisement crépusculaire, la cordialité bi¬blique de l'invitation vous disposent à vous-asseoir. Vous êtes attablé saris avoir un ins¬tant songé à débiter quelques-unes des for¬mules conventionnelles d'usage en la cir¬constance. De même votre hôte ne s'est pasattardé à justifier la composition d'un menuimprovisé. L'un et l'autre vous s,avez quece repas, n'est qu'un prétexte pour prolon¬ger l'agrément de la visite. D'ailleurs lasoupe est savoureusefhent composée, la sa¬lade tendre à souhait déborde de la terrine,les œufs sortent du nid. Vous cueillez vous-même votre dessert aux branches de l'aman¬dier qui vous abrite.Sur un olivier voisin, un rossignol chante.Ses . trilles accompagnent le débit succu¬lent des galéjades dont votre hôte, en vraiméridional, ne manque pas de vous régaler.Et, tout à coup, sans préambule, il fait mo¬deler à sa chaude voix de baryton quelquesphrases mélodieuses. Vous écoutez, ému.mais non surpris, tant les actes, les gestes,les paroles de notre philosophe sont préci¬sément, ce qu'ils doivent être. La rumeurd'une cascade s'impose dans le lit rocaillete_.d'un torrent; ainsi les chants qui monter,.',calmes et graves dans la beauté du soir sontl'expression nécessaire d'une vie saine et,puissante.Notre sage, sa Compagne et Pompon vousaccompagnent jusqu'à la petite porte res¬serrée entre les deux yuccas. Pompon accen¬tue ses manifestations d'amour par desbonds de plus-en plus désordonnés. A l'an¬gle de l'impasse et du chemin, vous vous-détournez pour un dernier adieu...Un dernier adieu ? Non. On revient tou¬jours au Mazet des Lilas. — Yvoinxe Estassy.
...La biographie telle que nous avons l'habi¬tude de ta concevoir m'apparaït aujourd'huiparfaitement inutile, et peut-être même plu¬tôt dangereuse, lorsqu'il s'agit de l'un de cespersonnages, très rares, à qui peut et doit pro¬prement s'appliquer l'appellation d' « hommede génie »... Le mot... doit désigner une cer¬taine qualité spéciale de l'esprit. Et cette qua¬lité... me semble résider précisément dans lepouvoir qu'ont les hommes de génie de vivreune existence pour ainsi dire étrangère auxincidents fortuits de leur vie privée : une exis¬tence où leurs rêves, les libres créations deleur cœur ou de leur cerveau dépassent infini¬ment en importance les menus hasards des évé¬nements que nous les voyons obligés de subir...

— Th. dis Wyzetva.

les ïransvesiisel leur lie sexuelle
Le désir insurmontable, obsédant de possé¬der, en son propre corps, les signes du sexeoqtposé — haine de la barbe et envie des seinschez l'homme féminin, envie de la barbe ethaine des seins chez la femme virile -— estétroitement apparenté à une autre obsession,bien plus répandue, celle de se montrer dansl'habillement et l'aspect extérieur du sexeopposé. 'En adoptant le costume du sexe d'enface, ces sujets désirent prendre la formequi correspond à leur constitution psychiqueet non pas à leur corps.Nous avons introduit, pour cette anomalie,le terme du « transvestitisme ». En français,il s'est répandu sous la forme de it traves-titisme ». Cette dernière expression ne noussemble guère conforme au terme initial, etcela parce que le mot « travesti » a plutôt lesens d'un amusement, d'une mascarade, oubien encore d'un rôle de jeune homme jouéou chanté par une actrice. Pour le transvesti,le changement de costume prend une signifi¬cation bien plus profonde. Pour lui, le trans-vestissement représente sa vraie nature dévoi¬lée : aussi prend-t-il ombrage de l'expressionde « travestitisme » qui va à l'encontre deson sentiment : le travesti, en effet, no sesent guère travesti en mettant le vêtement dusexe opposé, puisqu'il voit dans cet habille¬ment une expression beaucoup plus adéquatede sa nature qu'il ne saurait trouver dansles vêtements convenant à son sexe. C'estpourquoi nous voudrions insister sur la né¬cessité de remplacer, en français, les termesde « travesti » et de « travestitisme » par ceuxde « transvesti » et de <c transvestitisme »pour désigner la particularité qui nous inté¬resse ici. Nous avouerons pourtant volontiersque ce terme,, dans la' forme française commedans la forme originale, ne se rapporte qu'àl'aspect apparent et non pas à l'essence psy¬chologique du problème. En effet, en étudiantcette disposition, on ne doit pas considérerl'habillement comme une chose inanimée, maiscomme une partie de notre propre être, uneforme d'expression de notre personnalité laplus intime. Aussi l'influence du cçstume mas¬culin ou féminin sur toute la vie sentimentaledes transvestis estsolle considérable. Dans lecostume do leur sexe, ils se sentent opprimés,à l'étroit, privés de liberté; ils sont commeprisonniers de choses qui leur restent étran¬gères et ne leur conviennent pas. Par contre,ils ne tarissent pas de paroles décrivant lebonheur, le bien-être, le sentiment de sécurité,de calme et d'élévation d'âme que leur pro¬cure l'habillement du sexe opposé.Un transvesti, conseiller du gouvernement,nous avoua une fois qu'il se sentait en cos¬tume d'homme comme en uniforme ou en robede magistrature, tandis qu'en robe de femmeil se sentait « en civil ». Un autre définit sondésir du costume féminin comme « la recherche

» de la femme en lui de trouver la forme qui
» lui convenait ». Et il continue : « Lorsque je» jette loin de moi tout ce qui est de l'homme,» et que je me transforme extérieurement
» on femme, je puis apercevoir avec une net-
» teté presque physique, comme tout ce qui
» est faux, tout, ce qui est forcé, me quitte et
» se dissout comme de la brume ».

« En costume d'homme, je me sens comme» violé », nous écrit un autre malade, « on
» disait que j'erre, comme une âme damnée,» dans mon propre moi. Mais aussitôt habillé
» en femme, je me calme, tout mon organisme
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» fonctionne régulièrement. C'est cpmme le
» repos fturès yme (H'fWfJê f^igue, Çpipme l'ar-» rivée au port. » Un autre décrit comme ledégir du costume féminin le domine c(ePl!}s saa»UHRèrae exigeant; satisfactjpji « ppip»-me la faim ou la soif ». Et un autre : « Les
» jupons sont pour moi un sanctuaire.. Toute la
» semaine, je me réjoiiissait d'avance du di-
» ijiaqdke où je pouvais me promener avec les
» enfants, ep jupon empesé, tablier blanc et>j bonnet. Alors, j'étais ou septième ciel 1 ».Les transvestiess-fenimes décrivent, de ma¬nière analogue, l'élan, l'activité accrue queleur procure l'habillement masculin.En observant combien lps transvestis sontdojuinps par leur étrange passion, on ne peutque s'étonner çlu fait qu'un phénomène psy-cbpjpgiqire aussi manifeste n'ait pas fait depuislongtemps l'objet d'études scientifiques. Mêmeune autorité comjne Krafft-Ebing n'y voyaitqu'une variété de l'homosexualité'. Or, nouspouvons, aujourd'hui, affirmer, de toute cèrti-tufle, qu'il y a là erreur •. Comme il y a nom¬bre d'homosexuels qui ne sont nullement destransvpstis, il y a aussi nombre de transvestis.qui ne sont pas homosexuels, mais sont sexuel¬lement attirés par le sexe opposé. Le fait dujqansvpstitisme n'indique aucunement le genrede l'instinct sexuel du sujet. Nous devons doncvoir dans cette passion un état indépendantet l'étudier comme tel.Certes, la psychanalyse pourra yé'véler peut-être, dans l'inconscient, des éléments homo¬sexuels cachés on refoulés, composants de lapoussée transyestitique. Mais, pour notre ta¬bleau clinique, les traits manifestes sont plusimportants que ce qui se pacbe dans l'incons¬cient.

Or, il est hors de doute que beaucoup detransvestis ressentent contre l'homosexualité
une aversion aussi grande que los hommesh nqrmaux », hétérosexuels. Ainsi, des trans¬vestis pous écrivent : « En dépit de mon désir.)» du costume féminin, je ne sens pas le moin-h dre penchant sexuel pour l'homme », ou :(( Quoique je fréquente depuis des années, des
» milieux homosexuels, la seule idée de rap-» ports homosexuels me répugne », ou bienencqre « l'idée de compléter mon état idéal
» par un homme ne me serait jamais venue à
» l'esprit », Et enfin : <ç Mon instinct sexuel» a toujours été dirigé vers le cojt avec line
» femme, il n'y a pas trace d'homosexualité'» eliep moi », Un autre transvesti encore dé*clare : « (Jouime transvesti, j'ai l'amour entre
» hommes en horreur. L'homosexualité et le
» transyestitisme sont deux dispositions çlia-
» métralement opposées ».Cela va si loin que souvent les transvestishétérosexuels évitent toute fréquentation detransvestis homosexuels et les excluent, parprincipe, de leurs réunions transvestitiques.D'autre part, les transvestis homosexuelsn'ont aucune compréhension pour les hommeshétérosexuels vivant en costume de femme etles considèrent comme des êtres arrêtés à mi-chemin.Dans notre ouvrage, Les Transvestis, nousavons fourni la preuve que beaucoup d'hom¬mes qui aiment s'habiller en femmes' peuventnéanmoins aimer les femmes. Dans bien desunions profondément troublées pu même pres¬que détruites par la méfiance et par l'igno,-rance de- cet instinct, l'hormanie et le bon¬heur ont été rétablis par la connaissance de cefait.

Nous n'ignorpns pas que pour la psychana¬lyse le dégoût et l'horreur qu'on a d'un gem-timeiit témoignant, au contraire, de l'existencectp ce sentiment même. Celui qui semble détes¬ter une personne ou un objet, Tannerait enréalité et n'aurait que rpfoulé' son amour.Mais laissons cette théprie de côtp ppur nousborner à la modeste description des sentimentsqui se manifestent réellement.Nous constaterons alors que, dans la plupartdes cas, le transyesti hétérosexuel n'est pasattiré' par la femme-type, mais par la femmevirile ou intellectuellement supérieure et quela femme trausvestje est portée, vers l'hommeefféminé'. Un transvesti nous écrit : « Mon
» idéal dans l'amour était toujours la femme» forte, virile ; vis-à-vis d'elle, je me sens» femme. C'est d'elle que j'attend l'attaque.» Mais il faut que ce soit une femme é'nergi-» que qui m'impose par ses qualités, d'esprit» et de corps. J'aime, bien qu'elle ait un peu» de moustache ».Sj cettp préférence pour des femmes physi¬quement robustes ou supérieures d'esprit indi¬que la fpminité de l'homme, ou ne sauraitpourtant y voir de l'homosexualité larvée; ceserait confondre l'homosexuel avec l'efféminé.En réalité, l'androgynie, le trans.vestitisme,l'homosexualité et l'inversion de l'agressionque nous appelons métatropisme sont autantde formes différentes du féminisme de l'hom¬me. On trouve souvent parmi les transvestisdes hommes passifs préférant, dans l'acte, laposition succube et des femmes actives aimantla position incube.Outre, les transvestis homosexuels et hété¬rosexuels, nous connaissons des transvestisbisexuels. attirés vers les deux sexes. Nous

John Henry Mackay L'œuvre <îe Max Siîrner :L'Unique* et sa
A cette digression sur la création d.c 1'-esprit succède upe étudedes Modernes au point de vue des conditions qui.en font des possé¬dés de cet Esprit.L'esprit est semblable au fantôme, que personne n'a jamaisvu, mais dont ont rendu nombre de fois témoignage des personnesdignes de confiance (par exemple la « grand' «?hre »). Le mondequi t'environne, le monde tout entier, est rênipli de spectresque tu as.créés toi-même. Le caractère sacré de la vérité, qui tesanctifie toi-même, l'es au fond étranger, tu ne le possèdes pas.« Il nous est étranger, c'est là un signe auquel nous recon¬naissons ce qui est sacré »... Mais pour celui qui ne croit pas plusà un Etre Suprême » qu'à 1' « Homme », — l'athée, l'adorateurde l'Homme et du Christ, l'adorateur de Dieu sont sur le mêmeplan — ce sont des croyants.Démontrer la réalité du revenant (de « l'être Dieu » sous toutesses formes), telle a été la tâche à laquelle, des millénaires durant,s'est attelé l'homme : par exemple, l'épouvantable torture desDanaïdes, l'incompréhehsibilité de toutes les apparitions. Sibien que l'homme lui-même est devenu un fantôme désagréable,tourmenté, plongé de toutes parts dans — et hanté par — l'Esprit,son propre esprit, c'est-à-dirè sa création spirituelle.A la vérité, il n'y a de revenant que dans ta tête : c'est làoù gît la. folie qui té tourmente. Elle s'est installée dans tantde ceryeaux que presque toute, l'humanité apparaît comme unimmense asile d'aliénés, où les déments exécutent upe, danseinsensée autour de leurs idées fixes, tandis que les acclame la.multitude stupide. «, Une idée fixe, voilà çe qu'est le vrai sacro-saint » et leur fanatisme persécute l'hérétique qui ne croit pas.à leurs commandements moraux. A la place de Dieu, ils. ont misla Morale et la Loi, et lonles les Oppositions de l'époque nouvelledemeurent impuissantes, parce qu'elles, n'osent, pas s'écarter duchemin de « la moralité bourgeoise ». Paralysés par leur demi-atîrançhis.sernent, les libéraux boîtent désespérément entre leurvolonté d'émancipation et la, morale.

La victoire de la moralité n'implique rien d'autre qu'un chan¬gement de Maîtres : le « sacro-saint » s'est mué en « humain »,voila tout. L'amour « moral » n'aime pas tel ou tel être humaineu particulier, à cause de lui-même, niais l'Homme en général,par amour de l'homme ou de Dieu.Sacrifice de soi, renoncement à soi, dépossession de soi, -—-tous ces aspects formels de la démence nous dirigent dans le com¬bat constant de nos sentiments jjersonnels contre ceux qui noussont inculqués ; au lieu de nous laisser « impulser », nous nouslajssons bourrer par ces marottes et c'est- avec une sacro-saintetimidité que nous comparaissons à la barre de notre majorité:..« Jusqu'à çe jour, nous sommes restés hiérarchiques, oppri¬més par ceux qui s'appuient sur des pensées. La hiérarchie est ladomination de la pensée, la royauté. de l'esprit. »Une incursion dans le domaine de l'anthropologie ouvre cedernier chapitre de la libération de l'esprit ; les périodes déjàdécrites de l'Antiquité — époque où l'on se rendit indépendantdes choses — et du Christianisme — époque où l'on se renditindépendant de la pensée, Stirner les mçt en parallèle avec lapériode nègre et avec la période mongole (qu'incarne les Chi¬nois). Quand donc est-ce que les Caucasiens se ressaisiront etvaincront-ils cet héritage, assaillant et anéantissant le ciel del'esprit, faisant une réalité — par la découverte du soi — de lamortalité de l'esprit ?C'est par moi, l'Egoïste., que l'Esprit se. dissoudra dans sonnéant.Après une digression, sur la. sacro-sainteté de la. moralité, l'im¬puissance et la crainte dont on est saisi en sa présence, Stirnerdéfinit la Hiérarchie comme la domination de la pensée et- del'esprit, laquelle, au point culminant de son despotisme, impli¬que, également le triomphe de la Philosophie |« la. Philosophie nepeut s'élever plus haut »). Il, décrit comment la puissance de laMoralité se l'onde, telle la, puissance d.c. ses prêtées, tant sur « l'idéefixe » de la Philanthropie en ses multiples manifestations erro¬nées, que sur la Morale en tant, qu'instrument; d'éducation, destinéà inculquer a une terreur sacrée ». — La vérité et le doute dansl'histoire, de. la Philosophie et de la Religion — voici, en tout casce qui aurait marqué les nouvelles conclusions, de la connaissance,si, elle, ne s'était pas adonnée à, l'analyse des sujets que les tempsmodernes avaient, libérés et cela malgré les affirmations con¬traires. — Stirner définit ensuite le Protestantisme, et le Catho¬licisme., montre l'irresponsabilité, de celui-ci, la. jeunesse d'espritde celui-là. — (<j suivre.)



t'en dehors
le Front Populaire et les Apatrides ou unbon tour aun sans-nationalités
Eli ce moment, dans toute la Erafl.ee, envertu d'une circulaire du ministre de l'inté¬rieur du 22 mars 1937 (atchoum ! Front popu¬laire !), les commissaires de police et les mai¬res dresseflt la liste des étrangers de(lB à 48ans qui se trouvent privés de nationalité ;c'est-à-dire les réfugiés politiques « reniés »par les gouvernements de leurs pays : italiens,iSarrois et autres Allemands (reatchpum !Eront populaire 1 Solidarité antifasciste !),Eusses, Arméniens et Géorgiens, — les Polo¬nais qui, sans doute frappés d amnésie par¬tielle, ont oublié de retourner dans leur patriepour y l'aire leur service militaire, — les Turcset les Syriens qui sont privés de leur natio¬nalité par le traité de Lausanne, certainsAssyro-CJialdéens, eto...On pousse la curiosité jusqu'à rechercher si.ces pauvres diables d' ci apatrides » (quel jolimot 1) ont fait ieqr service militaire dans leurspays d'origine et à s'inquiéter de leursmœurs et du degré de « tricolorite » (la seulebonne, la bleu-bianc-rouge I) de leur foie. Eton pousse l'affabilité jusqu'à communiquer tousces renseignements aux « affaires militaires ».« Apatrides », mes frères, vous qui, dansnos temps de çataloguement à outrance, pous¬sez l'outrecuidance et la naïveté jusqu'à croirequ'il vous sera toujours possible de continuerà vivre en échappant aux contingences natio¬nales, vous oubliez que le « Eront populaire »,dans son légitime désyy de yoir ses casernesbien remplies, pourraiîTiien compter sur vous.Et il commence déjà par vous « compter »...-Dé'jà certains d'entre vous ont pu vous direleur surprise d'avoir été invités à se présenteraux conseils de revision qui viennent d'avoirlieu, non seulement des jeunes conscrits de 20ou 21 ans, mais des braves bougres jusqu'à 35ans qui ont été portés comme « omis » sur lestableaux de recensement, « omis » par Dou-mergue, Laval et consorts, mais « topé's » parle « Eront populaire » !Ça v.ous apprendra... Resquilleurs d'un nou¬veau genre, vous vouliez faire les malins ennotre belle République, manger notre beaupain blanc et ne rien payer... vous le porterezquand même le bel uniforme de « notre glo¬rieuse armée ». Oui, ça vous dressera un peu,car vous êtes tous plus ou moins mauvaisestêtes, gens sans aveux, métèques ou soute¬neurs, et la galerie des honnêtes gens et despatriotes, heureuse de vous yoir pris au piège,applaudira. Seuls, quelques « copains » serre¬ront les poings, une fois de plus. —L'Informateur.
...L'ETAT — ou L'IMMORALITE organi¬sée : A L'INTÉRIEUR, la police, le droitpénal, les classes, le commerce, la famille ;A L'EXTÉRIEUR la volonté de puissance, lavolonté de guerre, de conquête, de vengeance...En. Nietzsche (Volonté de Puissance).

avons vu un transvesti heureux en ménage,qui a trompé sa femme deux fois avec unhomme, mais jamais avec une femme. Il enaccusait son sentiment de femme qui lui sug¬gérait le désir de se faire pénétrer. Une trans-yestie nous avoua aimer un type d'adolescentqu'elle rencontrait aussi bien parmi les jeu¬nes gens que parmi les jeunes filles. Pourtant,la bisexualité ne nous semble pas être aussifréquente que la fixation sur un des deuxsexes. D'après le matériel d'observation trèsvaste que nous possédons, nous pouvons esti¬
mer à trente-cinq pour .cent les transvestishétérosexuels, à , autant les transvestis (homo¬sexuels, à quinze pour eenf les autonomo-sexuels et sexuels.Quant à ces derniers quinze pour cent, il ya, en effet, des transvestis auxquels le trans-vestissement par lui-même .procure une voluptésuffisante, souvent accompagnée du sentimentde la honte. Certains souffrent de pollutionsnocturnes pendant lesquelles ils se voienthabillés en femme. L'un d'eux avoue avoir eula première érection en mettant, en l'absencede ses parents, une robe de damas de sa mère,érection accompagnée du sentiment que c'étaitlà un péché. -Un autre rapporte qu'il aboutitsouvent, en se transvestissant et en soule-

Contribiition à i'Hisioire îles Milieux de vie eu cepun
souvenirs sur (8)" Brook Farm "

SI H
III

Durant le premier printemps et l'été de
mon séjour à Brook Earm je passais la plusgrande partie de mon temps dans la série-agricole, travaillant dans les divers groupesqui la composaient. J'aidais aux plantations,au travail de la houe, je menais les chevaux
au labour. J'aidais également le jardinier-fleu¬riste dans sa tâche.Selon la doctrine de Eourier,. tout est orga¬nisé naturellement en groupes et en séries.Un groupe consiste en trois personnes, objets
ou davantage, et un certain nombre de groupessemblables font une série. L'barmonie dansla société comporte l'application de cette loi
ou organisation dans toutes les relations de lavie journalière. Les colons de Brook Farmnourrissaient l'ambition d'établir quelque chosede ressemblant à une telle organisation —qu'ils ne pouvaient qu'esquisser étant donnéleur petit nombre — et comme ils voulaientimplanter chez tous l'idée du. naturel de cetarrangement, ils organisèrent des « groupes »et des (( séries » de la façon .suivante : troispersonnes ou davantage, réunies pour un objet
ou travail, constituaient un groupe (les nom¬bres harmoniques pour la constitution d'ungroupe sont 3, 5, 7, 12, etc.) ; une .sérieconsistait en trois groupes ou davantage réu¬nis sous un chef.Pour rendre ce système explicite, supposonsque ce soit le printemps. La série agricoleconsistera en les groupes suivants : 1° unGroupe du,Cheptel, consacré à la nourritureet aux soins du bétail, cheva.ifx, vaches, bœufs,porcs, etc. La laiterie peut y être inclusecomme un groupe à part sous la dénomina¬tion de Groupe de la Laiterie. — 2° Un .Grou¬pe du Labour consacré an labour des champs.
— 3° Un Groupe de Pépiniéristes, qui. se con¬
sacre aux jeunes arbres, à la greffe, etc. —4° Un Groupe des Semailles qui peut, .plustard dans la saison, s# transformer en ungroupe qui se consacré au travail de la boue,
vant ses jupes dans sa chambre, à une éja-cula.tion, sans même se toucher. Un autreencore déclare avoir de la satisfaction .sexuelle
en s'admirant dans la glace accoutré de finsjupons, de belles robes, avec chapeau, voilette,bracelets et bijoux. ^Plusieurs transyestis nousont confié qu'ils sont presqu'impuissants sansrobe de femme; aussitôt qu'ils essayaient une-ro.be et voyaient qu'elfe leur allait bien, ilsavaient une érection, souvent suivie d'une éjareula.tioii rapide. On serait .tenté, .en écoutant
ces descriptions, de penser à une scission dola personnalité : la partie féminine. Ce n'estpas d'une femme en dehors du sujet, niais ,dela femme dans le sujet même qu'émaneraitl'attirance sexuelle.Ce trait d'aujtomonosexflalité, pourtant, nes'observe pas .chez tous les .transyestis ; il y en
a beaucoup die# lesquels- le transyestissement
ne déclanche aucune .sensation erotique, maisest considéré uniquement .comme moyen de ma¬nifestation de leur vie soflthnefltale féminine.On ne leur connaît .a.ucun désir de rapports niho.mo-.ni hétérosexuels. Une .simple promenadeen costume de femme les satisfait. On peu.tconsidérer ces .sujets comme .asexués. —Dr Magnus Hirsohfej,!).(Le Sexe Inconnu, Ed. « Montaigne ».)

ou à l'arrachage des mauvaises herbes, ou àla fenaison, à nflflfls flue cjiacflfl dp pes travauxcqmpprte un groupe à p.apf durant jusqu'àla fin dp la .saison. Chaque clipf de groupePWeg;strç jbs heures dfi travail de spu grappe,do sorte qu'il foi est possible d'indiquer, jasaison terminée, combien çj'hpiu'eg ont été pas¬sées à Ja hopç, au sarclage, aux semailles.Ces groupes, chacun ayant un chef, formaientla série en question, ef .es chefs de tous cesgroupes, se réunissant, élisaient le chef dela série, qui faisait fos comptes et avait ladirection générale du travail accompli soussa conduite.La Série Mécanique se composait de,s grou¬pes dé cordonniers, charpentiers, i)lCHpi .si,orset d'un bout de l'année à l'antre était, géné¬ralement, CRmppsé'e des mêmes personnes. SiJe cordonnipr pta.f, un jour, fatigué de songrpupe — et gi ou pouvait s'en passer — ilprenait sq bêche et son rateau et rejoignait1 m 'ou l'antre des groupes de la Série Agri¬coles ; ses heures de travail étaient mises àson prédit sur le livre du groupe où il tra¬vaillait.La Série Domestique s'occupait des maisonset de tout le Service Intérieur ; elle était divi¬sée en groupes du. Ménage, du Dortoir, de laCuisine. Il y avait également des groupes dela Buanderie, du Repassage, du Raccommo¬dage et peut-être quelques autres. Il fallaitchaque jour s 'occuper des lits, des chambres,des salles, des lampes, veiller à l'eau et auxserviettes, et, étant donné les différentes de¬meures .où logeaient les' colons de BroockEarm, les personnes consacrées à ces occupa¬tions devaient se rendre de maison en mai¬son.II existait des groupes indépendants, tom¬me celui des Instituteurs et Je Groupe desOccupations Variées, qui selon son titre,s adonnait à toutes .sortes d.e travaux. Il yavait un Agent commercial qui s'occupaitde ia vente et de l'achat pour le compte del'Association. Enfin, il existait un groupe dé¬nommé la « Légion Sacrée », qui s'adonnaitaux travaux exceptionnellement désagréables,non pas par plaisir, niais conformément auprincipe .sacré du devoir. D'ailleurs, ce n'étaitqu occasionnellement que se présentaient de-s.travaux répugnants et c'est à l'honneur desdirigeants qu'aucun d'eux — les plus fiersou les .plus cultivés — ne se dérobait quandil .était fait appel à lui.On a souvent 'objecté que le système indus-tr.el dé Eourier était' une organisation méca¬nique, dont les membres, considérés .comme desautomates, étaient une fois pour toutes fixés àun travail donné dont ils ne pouvaient plusse départir. Or, a énoncé la critique, des êtreshumains ne sont pas des automates — le pro-pie de la nature humaine étant l'agitation con.tinuelle— et ils' se révolteront contre le sortqui -leur est fait.D'autre part — et ici le critique est plussévèro, la tendance nivelante dès doctrinesfeuriéristes est absolument contraire à l'ex¬périence journalière. Comme le système doFourier ne tient pas compte des différencesnaturelles de caractères, de désirs et de condi¬tions intellectuelles, il s'ensuit que ces diver¬ses qualifications humaines ne trouveront pasà -s'y employer et à s'y développer.•Ce sont de très grandes erreurs, dues à1 ignorance et du caractère et des conceptionsde Eourier. Fourier était .un croyant, con.vaincu de -l'absolue sagesse et do l'ab¬solue bonté de l'entité Dieu. Il cro¬yait qu'ayant créé l'homme comme êtresocial, il avait également créé' un systèmede société absolument bonne où l'humanitéaurait finalement accès. L'hoinme ayant étécréé ayee des talents varies, la société pu
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ordre sociiil qui lui est destiné, doit pouvoirlui accorder la place voulue pour l'emploiet le développement de la variété créée parle Créateur lui-même : une place pour le fort,
une place pour le faible , une place pourl'orgueilleux, une place pour l'humble ; uneplace pour l'économe, une place pour le pro¬digue ; une place pour l'austère, une placepour le bon vivant. Comme Fourrier croyait enla toute-sagesse de Dieu, il prétendait que siles mouvements des corps célestes 11e sont pasabandonnés au hasard, ni la destinée, ni laplace de n'importe quelle créature dans la

' création ne peut non plus avoir été livrée auhasard, ici-bas connue plus tard. Fourier nour¬rissait une théologie spéciale à lui, qui saturetoutes ses conceptions.Bien éloigné de toute , tendance au ni¬vellement, ou au communisme, le fou¬riérisme comporte, au contraire, une placepour l'aristocratie la plus foncière quiait jamais existé, l'aristocratie natu¬relle et véritable, implantée en notrenature, que nous admettons et admironsintuitivement, ordonnée, comme le croyaitFourier, par l'esprit logique du Créateur...Fourier découvrit dans la nature la loi desGroupes et dos Séries qui, énoncée sur lepapier, paraît théorique, mais n'est simple¬ment qu'une, des lois mathématiques1 de lasociété. Dans des conditions convenables, ellen'est pas plus perceptible ou apparente quele sont les règles de l'arithmétique quand
nous achetons quelques pommes, bien qu'ellessoient toujours présentes... — John ThomasCodman. (à suivre).
Voir le fascicule 301 (mi-décembre).

Oui, je veux être, je veux vivre. Qu'est-ilbesoin pour devenir un homme libre F D'ou¬vrir les yeux et d'observer.Combien de fois dans ma vie, j'ai constatéla différence qui existe entre ceux qui peinentet souffrent et les autres qui bénéficient detout sans beaucoup d'effort, tout en étant dela même génération.Cette comparaison vaut à elle seule le réqui¬sitoire le plus farouche. Elle pénètre le sensde la plus forte des révoltes.Les uns, de belle allure, fiers, bien por¬tants ; les autres bien souvent hideux, las,ruinés qu'une vie de dur travail et de misèrefait paraître plus âgés, l'œil atone et stup'd©,paraissant à chaque pas exhaler le hoquet dela mort.Parmi les « maîtres », il en est qui ont con¬naissance de ces choses, mais quel droit ont-ils d'insulter à l'abrutissement qu'ils créent FBeaucoup d'hommes" méditent sur des mé¬thodes différentes. Les uns veulent que toutle monde connaisse les lois du transformisme,les autres qu'on réprouve l'uniformité, d'au¬tres encore qu'on limite les naissances, etc.,etc. Je n'en finirais plus de citer les différen¬tes façons proposées de faire vivre les hom¬mes en troupeau.Je pense qu'ils devraient s'employer à mon¬trer la plaie, à la toucher et faire leur effortpour" la faire disparaître, la guérir définitive¬ment. Ils 11'ont qu'à semer autour d'eux laparole de révolte, la parole éducative.Qu'ils fassent comprendre que pour devenirdes êtres libres, il peut suffire de souffrirà la vue des multiples douleurs, de savoir vi¬brer d'amour et de tressaillir de haine, d'avoirdes lèvres qui sachent baiser, des dents quisachent mordre.

Toujours1 et toujours, la vue d'une injusticem'a révolté comme si moi-mênfe j'en étaisvictime.Bien souvent aussi j'ai ou de la commisé¬ration à la vue d'une douleur. Nos adversai¬
res, nos ennemis nous accusent 1 d'être in¬transigeants. Il y a souvent de quoi, car nousrefusons de faire sa part à la bassesse, à lalâcheté universelle.Ceux qui nous critiquent, bien souvent avecfiel et mauvaise foi, oublient que ce sont tou¬jours les opprimés qui ont vaincu, que la jus¬tice est toujours sortie des bas-fonds. L'his¬toire se renouvelle sans cesse. Toujours il y a
eu des hommes qui ont cherché à se libéreret ont voulu émanciper leurs semblables.Mais souvent, bien souvent, chez ceux qui
nous ont précédé, ce rêve a sombré parcequ'il manquait d'une base solide. Je penseque nous serons plus heureux qu'eux, car nousappuyons la nôtre sur la science, sur l'expé¬rience, nous allons par des voies et des moyensplus certains vers la vie plus libre et plusheureuse.Mais il ne faut pas avoir peur des injureset des coups, y répon dre au contraire^ énergi-quement et continuer notre route jusqu'autriomphe de notre idée.Et tous ceux qui nous insultent et nousattaquent nous suivrons, malgré eux. ■Ils nous traitent de rêveurs, rappelons-nousque ce sont toujours les rêveurs qui ont gui¬dé le monde, car nous montrons la voie auxhommes encore tâtonnants, nous les traînonsderrière nous sans qu'ils s'en doutent.Mais pour aller ~à notre but, il. faut vivre.Mais il ne faut pas se laisser écraser, nive¬ler par la société faucheuse d'individualités.Dans toutes les forêts, il n'y a pas deuxarbres semblables. Puisque l'homme n'estqu'une forme supérieure de la végétation, ildoit, comme l'arbre, pouvoir étendre libre¬ment sa ramure dans les airs, montant tou¬jours vers le soleil, vers la lumière.
L'être n'est vraiment jque s'il agit. Iln'aboutit au plein développement de sa formeque s'il actualise les forcer qu'il tient de cetteforme même.Chaque individu a ainsi un effort à pro¬duire, un travail qui lui est propre, parcequ'il est déterminé par l'essence qui le fait'tel.-".-La pensée est ce qui constitue le vivantqu'est l'homme en tant qu'homme, ce qui faitde lui un être qui vit et agit.Mais la pensée n'est pas en nous comme

une richesse que l'on possède seulement, cetterichesse n'a d'importance que si l'on en use.Il y a une œuvre tout à fait humaine et parlaquelle l'homme se révèle, se réalise, c'estla pensée en exercice, en activité, la science
en actes ; il y a une qualité spécifiquementhumaine, c'est celle qui rend aisé, libre, com¬
me spontané cet acte de la pensée. Et puis¬qu'un tel acte manifeste l'entier développe¬ment de notre forme, il est, par excellence,notre bien. Par ce fait même, il produit leplaisir, et ce plaisir est évidemment bon, caril concourt à notre perfection.Une question est souvent posée : commentspécifier les actes d'un homme FNous pourrons répondre qu'il peut agir entant qu'animal, et qu'il peut agir en tantqu'homme. Ce qu'il y a en lui d'animal de¬mande de sa part un certain nombre d'actesqui visent à maintenir la vie et à la reprodui¬
re. Ces 'actes sont nécessaires.La vie veut être alimentée, par la nourriturele vivant se rétablit, .se renforce par une régé¬nération perpétuelle. Cette vie veut être con¬tinuée. Si ce vivant ne dure qu'un temps,la loi même de la vie le pousse, l'oblige à

prolonger son être dans un autre être sortide lui.Puisque l'homme est 1111 animal, c'est-à-dire
1111 individu sensible, ces multiples opérationsde la vie végétative sont senties par lui.Dès lors, les actes correspondants ont surl'esprit leur contre-coup. C'est son esprit quien prend conscience.Une fois de plus, ces activités vitales sontnécessairement accompagnées de plaisir.Et ce plaisir n'a en lui-même rien de mau¬vais, car il 11'est que la sensible expressionde la manifestation vitale.Quand on a faim, l'ensemble de l'être res¬sent un vide, et il en souffre. Mais la satis¬faction de ce besoin ne causerait point deplaisir s'il n'y avait pour en prendre cons¬cience quelque partie dont l'activité fait naî¬tre le plaisir.Tout plaisir, quel qu'il soit, suit un acte,dans la mesure où il accompagne des actesindispensables au progrès de la vie, qu'ils'agisse de la vie tout court on de la vie mo¬rale et intellectuelle, ces plaisirs sont doncbons.Il est vrai que l'excès est mauvais, commele sont tous les -abus.L'homme est un animal, mais ce qui le faithomme c'est qu'il dépasse l'animal. S'il s'adon¬
ne trop aux plaisirs, s'il en abuse et s'y livre
au détriment de l'activité nettement humai¬ne, il se montre infidèle à sa forme, à sonvéritable bonheur, à son être. — MauriceImbard.
Pour tous l'idéal est le même : connaissance,bonheur, liberté, sécurité. Mais la compréhen¬sion de ces choses et lés moyens de réalisationdiffèrent étonnamment... — Anselme Mauzé.

9a granû® roule
Où vas-tu, mon petit,De ce pas léger,Par voies et sentiersV ers le soleil levant FA l'aube du jourTrottinant près des miens,Ouvrant mes yeuxEmerveillésA tout ce qui se meut,Je vais vers la Vie.Où vas-tu, bel ami,De ce pas allègrePar routes et cheminsVers le soleil brûlant FLes forces de la VieToujours inassouviesPoussent mon destinVers de chimériques espoirs.Mon cœur de vingt ansCourt vers l'Amour.
Où vas-tu, pauvre ami,De ton pas mesuré,Par plaines et vallonsVers le soleil couchant FPour ceux qui me suiventN'ai-je pas de » devoirs » FMes pas précèdent les leursEn un long et vain effortOù les ancêtres épuisésSuccombèrent.Où vas-tu, vieil ami,Do ton pas fatigué,Par la venelle ombreuseEt la forêt profonde FAu soir de la Vie,Je vais vers la tombe,Ma tâche terminéeEn ce mondeSelon la grande Loi :Vivre — Aimer — Procréer.Jean Chavin.
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f ?COOPÉRATIONS
■ ET SOUTIEN ■ |■■«g.............

Les amis he L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50o.u deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehoes, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.feais 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 devue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr, 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.
AVIS IMPORTANT

Les renseignements concernant les <c Amis »>et les « Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puisseious être objectée.Toute admission est fàite 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 àr^pager nos thèses, à faire connaître notre_gne 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, tonçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.
H ■ Hles amis de "l'en dehors"

Adhésions nouvelles : Pierre Eeraille (Seine).René Guillot (M.-et-Moselle).■le GoniMi contre la jalousie
Nouvelle admission : Jean Gil (Maroc).
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
Gérard de Lacazb-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1934). Impressions. —Franco 1 fr.COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parB. Pignal, des théories de H. Hcerbiger, sys¬tème unitaire de la Physique du Cosmos etde la Terre (avec schéma tiré à part). —Franco : 1 fr. 75.Gérard de Laoaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand, ne sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.

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¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
Lataiela"caB3ierieaHse'
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarismei l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste an'* 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.
Albert Libertad : Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 60 cent.

à une créole
J'ai reconnu tout de suiteà votre insolite allure,au charme étrangerde votre personneQue vous étiez d'Ailleurs,de ces lointaines contréesoù sans fin,le soleil resplendit,où toute nuitle ciel s'étoile,

... de ces îles fortunéesenchâssées dans l'azur infinides mers éloignées.
Qu'êtes-vous venue fairesous ce ciel griset dans ces rues tristes,perle rare perdue dans cette gangue,fleur exotique en cette froide serre ?
Que sont loin les colibris moiress'abreuvant d'un bec fragiledans les pourpres hibiscus !les merles métalliques au regard d'or 1et les trésors blancsperchés dans la lyre des bœufs !
Entendez-vous parfois encoreles douces flûtes primitiveset les naïves guitares monocordes,au son desquelles les noirs aèdeschantent d'une voix gutturalede rudes épopées 0Ou le fracas syncopédes retentissants tambours

, scandant les lascives danses gymniqueset les sauvages hyménées ?
Las ! nos paradis si simples sont perdus.Nous errons dans ces lumières et ces bruitsparmi les artifices décevants de notre exil,et au ressouvenir passionnédes lointains edensla mort entre en nos âmes. JÉGO.

Liberlinsge et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualïstede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProsciiowskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dola Bretonne et leur temps: X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une é'thiquoiexuelle nouvelle.Un volume grand in-8" de h36 page$,envoi recommandé .. 26 fr. a5
E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et lo dogme chrétien. Le dogme du« péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 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 brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise an point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mesinterprétationsde Donnes ou de mauvaises foi. _ _E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-He-lène : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.Ces 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 « Corydon » d'André Gide, etc.



VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p, 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumôme prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition ries volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de renvoi à la commande

Tracts-supDienients de " l'en dehors

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexuaiisies 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 »(26 série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comuri sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualisino Revolucionario. —Amer libre ....... 5 25An1»™ (F) comme vie et activité.indiv0» 0 15A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 60Animateur (L') 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (P), l'amour encamaraderie et les mouvem48 d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lliégalïsme arfte (F), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste.. 0 60Illégal16 an»6 (F) est-il notre camarade? 0 40individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et 1® fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) 0 10L«ttre ouv46 aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le. point de vue individualiste.... 0 60Monoandrie, monogamie, i® coupie 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an46». 0 45Petit manue! an46 individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses muîtipiea aspects 0 85Précurseurs de l'anarohisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 060Réciprocité (la) 0 z5Refus rie service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stfrnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 608ubversismes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle 0 60E. Akmand, Hugo Trem, Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon.conformlste et libre-penseur 3 25E. Akmand et Marguerite Després :Est-oe cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (textofraoçais et « ido »).... 0 90E. Armand, Vbra Livinbka, C. de S4-Hélènb : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryepl (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Clare (Hope) : La virginité stagnante 0 50Cortetl (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 85Uarrow 'Cl.) : Qui juge le criminel ? Q 35Damiaîh : Histoire du Soldat Inconnu 0 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires....Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualismeDifférents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Garpenter, J. H.Mackay, vV. C. Owen, Henry Sey-mour, etcDivers aspects de l'anarchisme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, MackayEstève : Eiagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques..Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'EveGoldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminineHalek (V.) : Sous l'arbre creuxHœrbiger : Cosmologie glacialeIxigrec : Qu'est-ce que !a mort ?
— Qu'est-ce que la raison ?Lacaze-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 ïndl-viduaiïste devant 'a mêlée
— Manueis et IntellectuelsLacaze-Duthiers (G. de), E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisieLes maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIRLibertad (A.) : La joie de vivre
— La Liberté. Nous allons. UltimebontéPierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonactionRelgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualismeSpiess (C.) : Humanité et Société..Tucker (B. R.) : Ce que sont les an403individualistes. — La liberté individ18Voltaie ine de Cleyre : L'idée domi¬nante
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l'en dehors du début au n' 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.
S'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 Sexueile, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse; Homo¬sexualité, Nudissme, 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 Stirnev, Haij Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo, Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite, Desprès, Ravachol, G. Cle-menceaa, 5 feuilles \ 1 fr. 50; 20. feuilles : 5 fï.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou ble uacier ; cita¬tions choisies; portraits de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol une et deux couleurs ; tirage très soi¬gné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco).

E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit, et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede Fe. d.)N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme)N' 2 E. ARMAND . MONOAN-D RI E, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)....N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II, E. Armand ■Le Refus du Service Militaire8t sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ......N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àTvis du
« sociétarisme1 » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N' 7. E-. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N* 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au similiiprogrès (extérieur)N"9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N= 10. E. Akmand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définitiçm, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N* 11. E. Akmand : LE ST1R-NÉRISME. Stirner et n L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .N' 12. E. Akmand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
» LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gaucheN* 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR" INDIVI¬DUALISTE. 5e tirage de
te Mon p4, de vue de Fan4,m<!individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude cc endehoriste » (1934)N" 14, A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE ...N" 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérirN' 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 des 18 tracts franco ': 2 fr. T«
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l'en dehors

SEiuE, mmNBK
Bessède : Initiation sexuelle 12 75Billuai't (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 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur Ghez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75Englisck : Hist. de !'érotisme en Europe 125 iuEstève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend4 (a guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade.... 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 81 25Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75ïlaveloek Ellis : Art de l'Amour, Scien-oe de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esihétieo-aexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de ; 'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cieptoiagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêveserotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme erotique.Mécanisme de la détumescenee. —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 fa biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. -, L acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (Dr) .Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (EDcn) : Amour et Mariage 6 75Krafft Etang : Psycnopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50
— Les mutilations sexuelies dansles religions anciennes et modernes 20 75Lévy Cens : Enoyolop10 de la vie sex11» 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité 20 75Loruiot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la ivîéianésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de ia sexua¬lité et états inîersexuels 24 75Marestan (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 ia femme 46 25Reieh (AV.) : La crise sexuelle.. 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Salai-derme : Le culte de la nudité, —Un mois chez les nudistes. Ch. vol. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour. 6 75Stern (I.éopold) : Sac'ner Masoeh 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 75Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivene! : La chasteté perverse 12 75Watson : De Gythère à Lesbos 20 76Westèrmarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. T. promikctttté PKIMHTVB.vapeur de la virginité. — TT. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— HI. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 »Willy : Les aphrodisiaques 20 75

Livras d'occasionEl AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Amance : Divinité de Frédéric Niet¬zsche (12 fr.) 3 50Apollinaire (G.) : L'œuvre du marquisde Sade 15 bAutrec (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 5C
— Ode à la Fontaine de Belhommeet autres poèmes (10 fr.) 4 »Bringer (rtod.) -, Les gaillardises deM. de Taulignan 3 »Bringer (Rod.) : L'affolante dactylo(10 fr.) .v 5 "Brulat (r.) -, La Faiseuse de Gloire (Ed.Villerelle) 4 »>Bréal (A.) Velazquaz, 8 phototyp. et1 facsimili 5 50Cazal : Amours, Frasques et passion deMirabeau (20 fr.) . 6 5fClauzel (R.) -, L'Ile des femmes (12 fr.) 5 »Félicien Cbamipsaur Le combat dessexes (15 fr.) 6 5CCourteline : Lidoire et Potiron 2 50Duiaure J'.-A. : Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez lesanciens et les modernes (réimpi com¬plète) 12 50Dagon : L'art de gouverner (15 fr.).. -8 »Darwin : Origine des espèces (2 vol.). . 7 50Dubois-Dessaules \ Prêtres et moinesnon conformistes en amour 7 ->Daigara et Silva Zizi, professeur dejava 3 »Donnay (M.) : Lysistrata 250D1 Drysdale : Eléments de Science so¬ciale 21 »Dunan (R.) : La culotte en jersey de soie 3 «
— Les marchands de volupté 3 a
— La volupté de minuit 5 »
— Les nuits voluptueuses 3 <>
— Au temple des baisers 3 »
— La chair ou soleil (12 fr.) 5 50Dunan (R.) : Baal ou La Magiciennepassionnée 5Emile-Pignot : Lendemain du GrandSoir (15 fr.) 6 »Flaubert (G.) : La tentation de SaintAntoine 6 *Franz-Toussaint : Le Livre d'or de laPerse (15 fr) 5 »
— Le Livre de l'Eternité (15 fr.).. 5 »
— La Sultane de l'Amour, orienta¬les (15 fr.). . 5 50
— Les colombes des minarets, pa-

• pier luxe 7 50Freud (S.) : Le mot d'esprit et ses raprports avec l'inconscient (15 fr.).... 7 aGaultier (J. de) : La sensibilité méta¬physique &«|,Gide (A.) : L'immoralïste 6 1!Grappe (G.) -, Vie de J. H, Fragonard,8 phototyp 5 50Gourmont (R. de) : Dissociations 5 ->
— Nouvelles Dissociations 5 »
— Le sang d'une femme 6 »
— Physique de l'amour 7 ,>Kolney (F.) : Pdarianne à la curée 3 nHeine (Henri) ,: Atta Troll, etc 5 50
— Romancero, etc. o 50Hirschfeld : Education sexuelle (20 fr.) 10 »I-Ienriot (E.) : Standhaliana 4 »Kouprine : Sulasrute 1 4 »Loria (J.) : La visite des Martiens.. 5 »Lacerda de Moura (M.) : Olero e Fas-cïsmo. borda de embruteôj'clores 10 »LéU : Chefs d'œuvre des poètes ga¬lants du xvii® siècle.. 10 50Lettres de Mlle de Lespinasse 2 50Lev (Mad.) : Olivia (Ed. N. R. F.).... 6 »Mahrtestà : Au Café, cart 5 »Marx (Magdéi) : Femmes (avant-proposde Barbusse) 4 »Nietzsche •. Lettres (18 fr.) 8 50Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50Oulmont : Le Livre des Amants 4 50Okaknra-Kakuro : Le Livre du Thé,orientales' (15 fr.). . . 5 50Paul-.vfargueritté (Eve) -, La déceptionamoureuse 3 »Péladan : Hisioiire et Légende de Ma¬rron de Lorme (35 fr.) 12 50Pavlovsky J. : Souvenirs sur Tourgué-neff 3 »

¥H
■■■■maiiinu»,,... y ..
Riron : Contes galants 3 50Psichari : Ernest Renan 4 50Régla : El Ktab, lois secrètes del'amour 7 „Romains (Jules) : Cromedeyre-la-VieilN. R. F.) ■ 5 50Roubaud : Les enfants de Gain 5 »liyner (H.) : La vie éternelle (12 fr.). . 5 50

— . La Sagesse qui rit 6 50
— Les surhommes 5 50Restif de la Bretonne : Ingénue Sexan-cour ou La femme séparée 15 »Sade (F. de) • Pages curieuses 25 »Salardenne (R.) : L'Afrique Galante.. 5 «
— Culte de la nudité 5 ,,
— Un mois chez les nudistes.... 5 «
— L'amour chez les fous 5 „Salardenne : Un mois chez les nudistes. 2 50Stepliane (Marc) : La Cité des Fous12 frj 7 àSand (George) : Lélia, 2 vol 5 mScribe : L'Africaine, opéra en 5 actes 2 50Schopenhauer : Fondement de ia morale 5 »Spinoza : Ethique 5 50Tailhade L.) : Le Paillasson (12 fr.).. 4 50Viard et Salardenne : La Vénus desSleepings. . 3 »Voltaire : Contes libertins 4 50

, Varlet (Théo) : Poems (éd. à 2 sh. 6 d.) 7 >1Vignon : Histoire du Se-e (20 fr.).... 12 50Voltaire -, Dictionnaire philosophique.. 3 »Philippe (Charles L.) : Biïbu of Mont¬parnasse 4 BGuénin (L. P.) : Petit cours de sténo¬graphie 1 25Dictionnaire français-grec vulgaire, deF. J. Daviers 10 »Dictionnaire de poche français-néerlan¬dais et néerlandais-français, de Kra-mers 8 »Dictionnaire de poche flamand-françaiset français-flamand, d'Olinger 7 »9 ! H H B B fl G SI H BEI I I B ■11
Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptions9! ÏICE ET DE U VERTUrecueil des meilleurs articles parusdans i'e. d. et autres périodiquesderuis 1922par E. ARMAND : franco : 12,75BULLETIN DE SOUSCRIPTIONNom et prénoms
Adresse complète.
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.Reçu directement - 209. R. Launay; 210.G. Stern; 211. Marcantoni; 212. Molina Enri-qnez.Bien qu'il nous manque encore 88 souscrip¬tions, notre éditeur a consenti à faire paraî¬tre ce .volume. Sa publication n'est donc plusqu'une question de temps et chaque jour nouaen attendons les épreuves selon les promesse»dud.it éditeur.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LITE AN" où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées leBdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire du simple anti-étatisrne à la pure némition anti-sociétaire.XVI-344 nages. Impression compacte encorps 8. Table analvtinne 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.E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, 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 :0 fr. oO. Recommandé : 6 fr.).
Cparence S. Dakrow : QUI JUGE LE CRI¬MINEL. Inconséquence des lois pénales. Ré¬quisitoire incomparable contre la vindicte so¬ciale et capitaliste. — Franco : 35 centimes.



VIII N° 3o6-3o7- — Mai-Juin 1937
Li*©!'libres éducatives
A.B.C. . Les calendriers du passé (leromain, le républicain) 0 70Ali Boron : L'initiation sexuelle 0 70Adam (Paul) : Eloge de Ravachol. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsdes « entretiens » 0 70Bakounme : Dieu et l'Etat 1 7ô
— Les endormeurs 0 70Barbedette : A la recherche du bonheur.
— Face à l'Eternité. — Le régna del'envie. — L'incomparable guide. —Pour l'ère du oœur. — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, dhaq 0 70Bastien : Anarchisme et Coopération.. 0 70Berthelot : L'Evangile de l'heure 0 70Berthier : Griefs Plébéiens 0 70Besnard (P.) : La responsabilité 0 70Bossi • Jesus-Christ,n'a jamais existé.. 0 70Bousinot : Les savants et la foi........ 0 70Chapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieu 1 25Ohaughi : La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com-plices, chaque 0 70Claude (Léo) •. Albin.. 0 70Combes : Un précurseur .: Diogène 0 70Défense de Pietro Gori devant le Tribu¬nal de Gênes 0 70Déjacques : A bas les chefs, Autorité etParesse 0 70Devaldès : Cause biologique et préven¬tion de la guerre 0 70
— Réflexions sur l'individualisme.. 0 70
— Le Dantec et l'Egoïsme 0 70
— La guerre dans l'acte sexuel 0 70Diderot : Supplément au voyage deBougainville 0 70Elosu (Dr) : Le poison maudit 0 70Epictète : Petit manuel 0 70Estassy (Y.) et Han Byner ■. NouveauDialogue du mariage philosophique.. 2 25Etîèvant : Déclarations 0 70Francisco Ferrer 0 70Fuszka (M.) : Communisme et naturisme 0 70OUI» CHOISIS H MEMES
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, oe nouveaux iracts.

franco6 5010 505 »7 »12 75
6 50
15 7515 7512 >.15 75

Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S.Lqpnev -, Pendant qu'un monde meurt.Céline : Mea GuipaGiono (J.) : Refus d'obéissanceMaeterlinck (M.) : L'ombre des ailes..De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio.
Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. . .D. Parazols : Rêve à VénusHan Ryner : Les orgies sur la montagneGiroud : Paui RobinLacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 volBarbedette (L.) Remarques et Sug¬gestions
_ Suprêmes illusions
—. Aux sources de la douleur
— Ordre et RaisonHem Day : Le châtiment de DieuMartin du Gard (R.) : L'été 1914 (3 v.)Lanval (M.) : Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes. ■ A la poursuite de la sa-

40
2222251

Mobilisation contre toute
M. Magregesse ...B. de LigtguerreDuhamel (G.) : Le desert de Bièvres..Rostand (J.) : La Nouvelle Biologie..
— De la mouche à l'hommeSerge (Victor) ■ Destin d'une Révolu-tien, U. R. S. S. 1917-1937........Engels E.) : L'origine de la famille,de la propriété et de l'EtatRehoux (Paul) : Attention aux en¬fants, roman et problème d'aujour¬d'hui ■ •Hygiène sexuelle, physique et moralede l'homme et de la femme...Benoit (Pierre) : Les Compagnonsd'UlysseCuvillier (A.) : ProudhonPoulaille (Henry) : Pain de Soldat...Guilbeaux (IL.) : La fin des Soviets..

20 75
12
2 2512 7515 7512 75
18 75
12 75
15 75
10 50
15 7515 7525 7512 75

AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS » PjnfWH1(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies, jLjLJ|L3^^ .< *8 8 '4.* ,1 ' Jh•J1proses rytnmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau papier, tirage très res- WùV /treint, franco : (5 fr. 25 (contient la matière ^^d'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs). IMBMaliHWiDtSmsamWaHNous avons retrouvé un petit nombre d'exem- PARISplaires d'ASNSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série, édition hors commerce — GRUPO LIBERTARIA IDISTA. —- Le coursque nous laisserions au prix exceptionnel de de langue internationale ido, de la Bourse du25 fr 75 recommandé Travail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesE Abu™ • L ' 1LL ÉG A LISTE AN« mercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradesle mécanisme judiciaire et le point de trop éloignés peuvent suivre le cours gratuit!...» JC"C!ain® Par correspondance en écrivant avec timbre auvue individualiste. Expose, examen, dis- secrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruecussion de la these de . 1 illegalisme an* deB Châlets> Ivry (8ejne).reserves et mise en garde indispensables ; cri- rr,mn-nri T .tique raisonnée du mécanisme judiciaire. On LIMOGES. —- Les camarades desireux dea tenu à y joindre quelques poèmes de Tau- SS1 Armand le trouveront le rup¬teur, composés durant un séjour à la Santé en d1 26 juillet prochain, a l Imprimerie de I e. d.,1907. — Franco : 60 cent. ' ru® d'Aixe, n" 21, de 15 a 19 heures.E. Armand : L'ILLÉGALISME AN* ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —EST-IL NOTRE CAMARADE? — Exposé Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aude l'illégâlisme tel que l'aperçoit l'illégaliste bureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph,an* lui-même Réponse à ceux qui font ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.V. J 9111 'eur P'.f,1:- £ Quelles conditions Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureauTillegaliste an" est-il notre camarade F — du journal, 22. cité Saint-Joseph et le 1er sa-Eranco : 40 cent. medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéGigi Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT Saint-Joseph débouche entre les numéros 66 etINCONNU. — Voici une excellente brochure 68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxantimilitariste, bien présentée sur papier de de prévenir de sa visite à l'avance.choix. Ecrite par un révolutionnaire italien, liiiXiziiitiiiliiiiii'.liiXliiiXli'.iiiliîiîitiliiii'iiiiiiitraduite par E. Armand, elle possède le dou-ble mérite de s'en prendre à la fois au belli- E. Armand : LA LIMITATION RAISON-cisme et au fascism.e. — Franco : 40 cent. NÉE DES NAISSANCES ET LE POINT DEF.-A. Barnard .: LA PLURALITÉ EN ETiare^'^nAMOUR. — James L. Coryell : LA VA- iïLTSc /+ î + w ANCIIPATlON FE-LEUR DE LA CHASTETÉ (traduction par M IN IN E (traduction E. Armand). 2 brochuresE. Armand, de deux études parues dans &es ®ous ?ue sel& couverture, la première con-périodiques communistes-anarchistes d'avant- ^?.ant ,un schéma du mouvement de la popu-Louis Estève : Les Romans Verts (11) : lation dans certains pays européens. - Fran-POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïques co • bu cent-avec des « précision» complémentaires sur ................l'amour grec » franco : 1 fr. 40. un trop grand nombre d'exemplaires dePIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, son |'e. d. nous reviennent avec la mention PARTIAction. — Une plaquette m-8*, contenant choix SANS ADRESSE. Nos abonnés tiennent-ils si
nar ^là la mllée «+ iaP f? beu à notl'e revue qu'ils s'insoucient à un telpar delà la melée et la melée, et un extrait uu „vi=:eT leur ehanoemontMirage patriotique, avec notices biographiques P01"; de Onous avlsei Jeur c"a"Sementde E. Armand, M. P. et Paul Meyer, un por- " adresse 'trait bois gravé de Louis Moreau et un poèino : ■■■■■« In memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco : ^1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen- . ■ ITER TOUTE CORRESPON-taines d'exemplaires constitue un excellent -P* AJE, prendre note qu'il neoutil de propagande individualiste association- - - aucune réclamation — quelleniste et contient la matière de 100 pages d'un la provenance —- concernant [esvolume ordinaire.) -s non sollicites, ou insérés avec cor-de même que pour leur date de publi-▼ -v ▼▼▼ -r ww CàtBo-LES LANGUES AUXILIAIRES oinEnuGaaaBsnnaaaHiaiaiaHBaBiasaHswsHUBHBHJiKSïHiiinaFsaBiBEŒsafcsaaEiBHBPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner : CORRESPONDANCE INTERNATIONALE !Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50 .. . . . ,Exerfearo (recueil d'exercices) 0 60 allemand, anglais, espagnol, espéranto, fia-Vocabulaire usuel et grammaire 0 60 niand, hollandais, ido, interlîngua, italien,Dictionnaire français-ido 20 60 sccsdentals portugais (p©0®na!S, russen yddësh).Han Ryner. — La Isbro dï Petro...... 1 50 fc#©®®®®®©®®®©®®®®©®®®®®®®©®©©©®©®©»©»®©oo®«Kropotkme. — Endukto aden la soeja- AD , ,r- r» l j jlismo i 15 A Raris, LE. D. est mis en vente dans deE." f^îrmarid : Mondo SCÔncepto ilidïvi- nombreux kiosques ou librairiesjournauxfTiVali«îta 1 15 '^n fr°uve aussi, ainsi que NOS EDITIONSL'Oceldentai, langue d'intercomprlhension LA BROCHURE MEN-immédiates. — Origine, principes, comparaison OULL1.E, rue de Bretagne, 39, (3e arrtj,avec 1' <( espéranto » et 1' « ido ». La multipli- ,am|l 9" a,.la librairie F PITON, avenue decite des langues auxiliaires F par L.-M. de la Porte-Clignancourt, 24 (18» arrt). PrendreGiiésnet. Franco : 1 fr. 25. note que ces dépôts ne répondent pas auxManual de conversation e borrespondentie, demandes émanant de la province ou de l'es¬par L.-M. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80. teneur.A. de Falco : Le problème de la langue inter-nationale, sa solution (Ed. de l'auteur). 5 fr. Répandre celles de nos brochures qui trai¬

ra . „,.,,.cnTn tent de la question sexuelle, c'est faire œuvrei MONDO-KONCEPTO INQI- d'émancipation intellectuelle.VIDUALISTA. texte Ido de » La lettre ouverte Al) |jeu {ie vous servir de banales cartes pos-aux travailleurs des champs ». — i ranco : taies, achetez donc les nôtres, ce sera faire de1 fr. le. la bonne propagande et nous'apporter en mê-E. Armand : Est-ce cela- que vous appelez me temps une aide appréciable,vivre F (Ka vi nomas to vivar ?) ; I en dehors(l'exter-esanto) ; Pensees pour la vie quoti¬dienne (Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo). Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. LeMarguerite Després : L'amour libre (Libéra prochain sera oimprimé fin juillet et mis enamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75, vente dans les derniers jours dudit mois,franco, 0 fr. 90.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini-tion, son histoire, les conditions de sa dispa- Si la bande de votre journal porte l'avis :
■ ition et ses multiples aspects : 0 fr. 75; fran- « Votre abonnement expire », SUIVI D'UNE
co : 0 fr. 85. DATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.«.x xxx notre imprimeur ne nous fait pas crédit.Et toujours l'amnistie-qui ne vient pas, legouvernement s'y oppose. Ainsi se trouventvérifiés nos pronostics. On ne peut décidé¬ment rien attendra de l'autorité. Sous n'im¬porte quel régime, elle s'avère néfaste. — G.de L.-D.

Le Gérant ; O. Duoaurot.
Imp. E. Rivet — Limoge®21, rue d'Aixe.


