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1° DANS LA BANLIEUE DE PARISle DIMANCHE 8 AOUTetI® DIMANCHE 12 SEPTEMBREDans les bois de Maisons-LaffiteRendez-vous à la Porte-Maillot, départ tram.62, à 9 h. 30. Pour les retardataires : descen¬dre arrêt du parc à Maisons-Laffi'te. prendrela rue en face de l'arrêt, la suivre jusqu'à 'aporte des Pé'trons. Continuer et prendre ii.-gâtto" ~-:~L '"-nrSuivre jusqu'àindiqueront le

mofrë &

che au premier rond-point. Poursuivre jusqu'àla clairière. Des flèches e. d.chemin.ïfir SE MUNIR DE PROVISIONSN. B, —« Ne i>as oublier que nous cherchons,dans nos^ ballades, à réunir des, camaradesd'accord avec nos thèses , et y souscrivant.
2° BANLIEUE D'ORLEANS.D ISA fis H E 15 AOUT : Journée-dé plein air'sur les bords de la Loirb, Rendez-vous, à 10 h.précises au pont de Vierzon (m bas du boulev.de !a Moite Sanguin). - ,

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬
nissent jusqu'à nouvel ordre le 2e lundidu mois', au café du Bel-Air, 2, placeBienvenue (ex-pl. du Maine), angle
avenue du Maine, à 20 h. 30 (métroBienvenue ou Montparnasse).Le même jour, les camarades dé¬sireux de s'entretenir ave<f 0. Armandl'y rencontreront à partir de i5 heu¬
res, Renseignements, vente, au numé-_
ro, abonnements, brochures, librairie.4 ' BLundJ^-a&ftt : L'amour et l'indi¬vidualiste, par G. Cogno.

Lundi 12 septembre : La nature,
^ ir travail et les poètes.q par Ch. Alex-.Lundi ii octobre : La guerre chezles animaux, par Ixigrec.

" '
POUR NOS ABONNÉS SEULE¬

MENT1: Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leuf. 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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Il l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoiou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, à•n extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.Lévy-Bruhl : Morceaux choisis, 18 fr. — S.Metalnikov : La lutte contre la mort, 18 fr.(Ed. N. Ri P.).Emst Glaeser : .Le dernier civil, 24 fr. (Ed.Ed. Grasset).Mauriee Magre : La -Beauté -invisible, 15 fr.(Ed. Fasquèlle).'Marcel Roland : La féerie du microscope, .avec2 hors-texte, 15 fr. (Ed. Mercure de France).Raoul Raynaud •. Rêveries et musiques deGeorges Le Tourmenté, 12'fr Gaston So.u-lié : Plus jamais ça (préface de Romain Roi-land et Stefan Zweig), 10 fr. — Jean-LouisCaries : Dorothée et son amour, 15 fr. (Ed.René' Debresse).René Taratte : Du poison s. v. p., roman demœurs et d'action, 12, fr.— MarierRose jNlar-Chai : Sur la terrasse des Aubépines, 12 fr.Louis Bermeil : Sous le ciel marseillais,comédje dramatique, et amusante, 12 fr. -—Henri Baraude : Sans Dieu ni Maître, un mé¬nage communiste (Ed. Figuière).Georges Portai : Un Protestant (Éd. Denoël etSteele).Marcel Béalu : Ecrit dans la Ville (Ed. du
« Sagittaire- »).Michel du Goglay : Sous le oo! bleu, roman,d'après les notes vécues d'un matelot,16 fr. 50 (Ed. Raoul Saillard).Alfred Mortier : Les enquêtes de l'inspecteurMic, 6 fr. 50 (Collection Primavera).K. Sayabalian : Le marchand de cendres, 12fr. (Ed. « Terres Latines ».)G. de La Fouchardière : Foutez-nous la paix,16, fr..50- (Ed. Montaigne),Philéas Lèbésgué ■. Seui, un acte en prose ; LeJardinier-dés Roses, légende dramatique'. —Janine Darnay : Vibrations, pfeèmes, pré-face de Tristan Klingsor (Cahiers LXXTV'IIet LXXVIII de la « Bibliothèque de l'Artis-tocratie », rue Mange. 118 Paris-56).Albert Fua -, Message de Jésus-Christ au Pa¬pe Pie' XI, A propos de la guerre civile d'Es¬pagne, ,1 fr, 50 (Ed. de « L'Idée Libre.»).Gabriel Gobron : Jean Peuple bâtit ia cité : lesprincipes de la nouvelle économie socialebase distributive devra-telle adopter la fo:me .étatiste ou la forme fédéraliste ? —Pierre Kropotkine : La- prochaine révolution,les droits politiques (n 173 — mai 1937 --et n" 174- — juin 1937 — de « La BrochureMensuelle », rue de Bretagne, 39, Paris-S0.A. Pestémaldjoglou : Ce qui subsiste de i'Qratlespagnol (Ed. « Société historique algérieu-no ».)Albert Janicot : Une itiifJle en i'.alespir (Ed. de« La "Nouvelle Revue 'Catalane »).Freiî Vistas, vol. IL, a iiùertarian -outlook en

limited to 205 copies, 5 do 11. per copy. 'Benjamin de Casseres : Fantasia impromptu :The adventures of an Tnfelleetual Eaun (part2). — Ciiiron the Centaur, with essays onOu'spenskjr, Shakespeare and Brand, Twoshort stories an ] a -coq-piece, (ii'! 15 et 16de.(( The Casseres Boots »).Pierre Ganivct • , La comuna hungara (Ed.« Iman », Buenos-Ayres).Karl Tesc.hita : Rebgiœse Ekstase als Ersatzder sexuellen auslœsung (Ed. « Sexpol-Ver-lag ». oopeimaguç) : ; -A.-L. Constandsé : Rood Fascisme (Ed. « DeAlbatros », La Haye).M- Chambelland : Delegatsii de Atelier (Ed.« Umamtatea »,'■Bucarest).J.-M -S. Beltran : Rediviva, A.-F. Escobés :Padres yHijos (n ' 46 et 47 de la « NovélaLibre », ■Baroelone).

F.-J. de ToroLa Tragedia de Castillejas,R.-V. Manez : La huerfanita muda, A. Ro-ja : Carmina, C.■ Aledo : Maria ia Sublima,F. Urales Cual de los dos ?, M. Herrera F. :Un episodo vulgar, C. Guillén : La venganzade Emilia, I). iJoujes : Descansa, tu que su-piste ofrendar tu vida (n°3 562 à 569 de « La■Novela Idéal », Barcelone).Maurice-Pierre Boy© Esquisses Romanti¬ques (Bibliothèque de l'Arfcistocratre, CahierL-VXV). — M. M.-P. Boyé, qui est lui-même ;poète, et romanuier, se : penche avec une sym¬pathie, une pitié toutes:confraternelles et bienrares entre littérateurs - vivants, sur quelquespetits romantiques : Henri de Latouche. Chai-Ies de Bernaiu, Léon Gozlan, Alphonse Jiarr,Edouard Ourliac, Champiieury. Ces écrivainsmineurs sont certes indispensables à la con¬naissance d'une période littéraire. Mieux que-les plus grands dont l'œuvre débordé le cadre.de leur temps, -somme aussi de leur -pays —c'est un truisme que de. le dire — ils représen¬tent les tendances, les goûts, les modes, lesaspirations de leur 'époque. Particulièrementsuggestifs sont les jugements des contempo¬rains qui plaçaient,au rang d'un Balzac--tel.piè¬tre romancier dont la postérité a quasi perdu lesouvenir. Nous passons un moment délicieux àcette promenade - sous la conduite d'un guideérudit ét plein de goût à travers le monde desarts et des lettres romantiques que M. M.-P.Boyé connaît dans le détail ; l'auteur s'estsurtout attaché au côté littéraire de ces vieset aux rapports de ces petits romantiques, avecles grands. Malgré l'envie que nous donne celivre si .attachant de lire ces auteursoubliésdhez qui cui retrouverait . .sans doute comme ,en de vieilles demeures depuis longtemps closesle. parfum d'une époque abolie, peut-êtrevaut-il mieux pour, leur mémoire et pour notreplaisir se contenter de les connaître à traversla. vision de Maurice-Pierre Boyé. — Nemo.P.-S. — L'auteur de ce compte-rendu doitavouer que son jugement est sujet à caution :il n'a rien lu des sis écrivains qui font l'objetde ce volume. — N.Henri Guilbeaux : La fin des Soviets (Éd.Edgar Malpère) ; George Fetz : Leningrad etMoscou (Ed. de L'auteur). — Voici deux livres .situes aux deux ..pôles, si l'on peut dire. Dansle premier, l'ancien condamné à mort du Troi¬sième conseil de .guerre, l'animateur de la re¬vue 'Demain, interdite pendant la grande guer¬re e» Allemagne comme en France, décochedes flèches aegrées à la dictature boleheviste.Dans l'autre un petit imprimeur ue ia Haute-Savoie ne taritïpas d'éloges -sur ce qu'il a vuet entendu en U. R. S. S. Pour nous, ce quifait-notre désaccord avec le régime soviétique,ce, n'est-pas_ tant le côté économique..du systè¬me-(côté qui ne passe pas ici .en premier lieu),mais l'absence de liberté' de critiqué d'opi¬nion, d'éxpression, de réunion, d'association,même en s'abstenant de préconiser la violence.Voilà le fossé '-infranchissable... — É. A.Pierre-Benoit : Les Compagnons d'Ulysse,roman (El. Albin Michel). — Ce nouveau ro¬man de M. Pierre Benoit ne m'a pas parudu.ine pluma ..aussi facile -que ses, devanciers.Cei-ie tqxs-ci, nous , sommes transportés dansùhé république sud-américaine, dont le géné¬ralissime, duquel la réputation: de- bravoure etd'eneigie- n -. -t- plus à luire, se montre, devantun,-' : . Ho femnie, un homme comme les : au¬tres... Le surhomme cède a l'homme amou-reux... 1 ; : -. oire vieille comme le monde. Je ne
■■ suppose pas ou.e ■ M. .Pierre Benoit ait voulu;n x .nos laquer que la fin de D. Maniaque pon-v.iit bien b»v celle de tel ou tel dictateur mili¬taire ?■■■— E. A.Henri-Poulaille. : _-Pain_de soldat (Ed. Gras¬set). — M. Henri Pôuiaiiip raconte certaine¬ment clans ce livre ses souvenirs personnels.Queljïu un qui n'aurait . ni connu l'esprit- de1 arriéré m fait la-guerre, ne présenterait pasun tableau -si vivant, sicôloré des événementsaffreux qui occupèrent quatre années de l'his¬toire du monde, Voilà un livre à lire par ceuxqui étaient, trop jeunes alors pour se souvenir,malgré que là répétition qui se donne au-delàdes Pyrenees soit. suffisante pour que « com¬prennent », les -jeunes générations.-Mais bêlas !
— F. E.L. Barbedette. : Ordre et Raison (Ed. de« La Fraternité Universitaire) ». — Notre boncollaborateur -L, : Barbedette, en publiant cenouvel opusculp, affirme „un optimisme de bonaloi, puisque ses « recherches philosophiques »1 ont conduit-à cette conclusion que c la règle» d'action qui-convienne, c'est oelle .qu'adopte» une .volonté indépendante éclairée sur les» conséquences de son comportement ». Voilàqui est en effet-parler en philosophe... -— É. É.

Maurice Dommanget : Hommes et choses de¬là Commune (Ed. de la Coopérative, des Amisde « l'Ecole Emancipée »). Voici une série derécits-et-de portraits, basée sur .des documentset des. textes historiques, qui n'alourdissent-ce¬pendant pas .trop l'ouvrage. »Et c'est -du bon.Dommanget. Comme dans un kaléidoscope, dén¬ient .devant nous les héros -de .la Commune etdu -mouvement révolutionnaire de 1871. Lesfidèles, comme les sincères, les perfides com¬me les intéressés, les-.coupables .comme les ac¬cusés. Ce livre contient, également, un étudepoussée suivies -femmes, courageuses -qui luttè¬rent alors aux côtés des--insurgés etqii'une pos¬térité ingrate -a oubliées. £En-résumé, -un livrequ'on -lit -avec facilité et intérêt surtout ànotre époque,-qui ressemble par tant de côtésa cêlle qui fait l'objet de cet ouvrage, époquequi fut surtout une période d' « illusions , ro¬ses » et avait pour but la « consommation dela .révolution par l'amour ». — -K. L. G.-Manuel LDevaldès : Une guerre de surpopu¬lation (Ed. de « La Grande..Réforme »). —« Les enseignements »-que nous fournit « laguerre italo-éthiopienne », c'est d'après l'au¬teur la, surpopulation de la péninsu le italien¬ne. Et chaque fois que ce phénomène se . pro¬duira, la boucherie organisée-en découlera. Jene croi-s pas,que la surpopulation — à laquelleje suis aussi hostile que le plus fervent néo¬malthusien — soit la seule cause des guerres,mais notre collaborateur défend sa thèse avecune conviction etune documentation indénia¬bles... — E.. A.Germaine Ramos : Volupté, enfer des vi¬vants (Ed. Montaigne). -— J'aime,le livre etj'ai goûté maintes pages de son contenu. J'ai¬me -moins le titre,- car si la volupté est absentede la vie, que restera-t-il ■? — F. E.Amanchantoii : La .feuiiée éparse (Ed.« Lo Bourdonnais ». — Une^poignée de feuil¬les, c'est-à-dire de poèmes, écrits sous ■ la dic¬tée de l'inspiration... — P. E.
' Raoul 'Toscan : Les Pierres Chaudes, poè¬mes (Ed. de « La" Revue du Centre »:). —« Poèmes » mentionne |e-sous-titre. .Ce sontdes poèmes, en effet, et parmi eux'il en est defort agréables. — E. E.A TRAVERS LES REVUES. — Dans LEMERCURÉ.DÉ FRANCE, du 1er juillet : « Des¬cartes », par Albert Rivaud ; «' L'Eté ». parDaniel May - « Mérimée bibliophile », par Pier¬re Josserand; « La protection de la maternitéau Danemark », par Pierre Vasseur; « Lemouvement- scientifique ». par Georges Bobn,etc. _ Dans LA NOUVELLE REVUE -FRAN¬ÇAISE du 1er juillet : « Le mur », par -Jôan-Paul[-Sartre ; « N'habitez pas les villes », parDenis de Rmigemont ; « Pierrot pendu ». parChristian -Morgenstern et André Thcrive ;« Entretiens chez le sculpteur » .par Alain ;« L'air du.nibis », etc. — Le -n" Je juillet duCRAPOUILLOT .est consacré au « Bourrage,decrânes », par Jean Galtier-Boissière. — DansLA GRANDE- REVUE. n ' janvier-juin 1937 ■.(( La liberté' de ,1a presse est-elle -mèna.céé ? »,par Marcel .Déat ; ■« Sauvagement fidèle », par.Vlracel Martinet; «-Les .nouveaux sentiers dea science », par Fr. Henry Larrouy.; « Ro-Despierrisme et/léninisme-», par L. de Carde-naJ ; n Du Palais de l'Iaid-ustrie au Palais de laDécouverte.»,: par Georges Guy-Grand, etc.

T. Théatke M.ootbabna8se : FauSt<« l'àuSt »-ne,m'a pas -plu' autant que les 'pré-cedeixtes productions de'Gaston Baty. Non pasque jç..texte de_Gœ|'e soit -abimé, certes non,mais j ai cherché en vain dans ce déifilé d'ima¬ges — certaines fort réussies — une grandeurcjui me rappela davantage l'œuvre du grandAJlninand. Puis Mlle Janqois, si remarquabledans Emnia Bovary, n'est vraiment Margueriteque dans le tableau de,-la Prison. H Thémmnr, i, ArifnNÉK : Electre. .— Certes. M. JeanLiraudoux manie le français comme pas hommede France, mais le langage, dont se servent■les personnages d' « Electre » nécessite volon¬tiers une glose. Est-ce une thèse freudienne, —la . revision tardive d'un procès un peu anti-9ce — du symbolisme révolutionnaire ? Onécoute on s interroge et l'on» convient qufedans le rôle du mendiant, Jou-vet reste à lahauteur de sa renommée.A voir, à Marivaux : La Grande Illusion, deJean Renoir, mais à condition de ne pas selaisser prendre par le littéral de certaines soë-
■ nea. Film remarquablement joué' d'ailleurs.E. A.



l'en dehors Ixi
■mMimmafilais, «oui/eues. commentairesceux qui s'en uontNous apprenons .par de brefs: entrefilets-pa¬rue dans dès organes; diavant-garde; la mortde, Charles Ho.tz, plus connu , sous , son. nom deplume , Edouard. Rotîien. Hertz fut - jadis -uncollaborateur assidu à, notîre br,e- nouvelle.Erudi'fc, artiste, consciencieux, lettré; il . avait'consacré son talent , et ses. loisirs, à ■ certains;

borateurs. Nous lui devons quelques substan¬tielles, brochures. Nous citerons : L'Art, et lePeuple, plusieurs fois réimprimée. — LaLiberté. Individuelle.. — La propriété~eb laLiberté. — Politiciens, pièce de théâtre. Ladisparition d'E.. Kotihen est une perte pourlés idées libertaires où manquent plus que ja¬mais ceux qui, comme lui,. font plus de. beso¬gne que de bruit. — Signalons "également ledécès de Th.- H. van de Velde, le sexologueet gynécologue hollandais bien connu, célèbresurtout par son Mariage pareait,. oùil traitaiten toute franchise et de; façon ,purement scien¬tifique de la , physiologie et de la technique del'amour" conjugal. Certains s'indignèrent, ou¬bliant, que Vanudê.Véldè n'était nullement unmatérialiste. Il se rattachait plus ou moins àl'école psyehana'lysté' snisseù — H. A:l'aulaîscr GàtyOn Sait que vers la fin do mai 1937, . ,ce piloted?Air-Pyrénées; qui assurait ie; service Bayon-ne-Biibao, fut. abattu près de cette dernièreville par une escadrille? d'avions insurgés. C'estgrâce à son extrême habileté qu'il sauva l'exis¬tence de ses passagers et" s'en tira' lui-memeavec quelques égxatignures,, Gela ne m'a nul¬lement surpris : j'ai été souvent le téiiioin deses virtuosités aériennes-: au-dessus ; de» son vil¬lage matai,- qui. fait- vis - à vis au mien, dansun coin pittoresque de la haute Ariège. J'aibeaucoup connu son père, qui fut pour moi unbon camarade de jeunesse et qui, depuis long¬temps; : est établi hôtelier à Paris, rue Saint-Martin. C'était un excellent ' garçon, toujoursprêt à rendre, service, mais à qui il ne fallaitpas marcher sur les cors.Le fils semble suivre ses. traces ; : quand .ilrevient 'au' pays, ses anciens camarades ne ta¬rissent pas d'éloges sur sa.générosité. Et l'onpeut compter 'sur • sa - loyauté à, toute épreuve.11. en a donné une preuve-éclatante au. sujet deses occupations professionnelles, et; M'..' Vail¬lant-Couturier nous l'a -détaillé dans 1' « Hu¬manité » du 3 juin 1937. S'il s'est exposé à lavengeance des- assassins nationalistes;- c'estqu'à Saint-Jean-de-Luz; il avait repoussé avecindignation .l'infâme -marché que lui proposaitun. aviateur» de sa connaissance- passé- au ser¬vice de Franco : 300.000 fr.,. dont 150:000" payésde suite, s'il consentait ..à épouser la cause desrebellés et à leur livrer*son .appareil. Lè drôleignorait cé qu.'est une conscience ; il s'empres¬sa, de .décamper,, .apeimé;. quand on lui eut faitla réponse . méritée, quoiqu'.inatfendué. Peut-être craignait-il la- correction . tout indiquéep.oui-.une. si basse;besogne -, le père, j'en ai laconviction, la lui aurait administrée, sur-le-■çbampi et comment ! Le fils se contenta deprotester,; et laissa, filer- la .canaille. Sa mansué¬tude à. failli. lui,-coûter laevie.. Du- moins- aura;-t-il. la: consolation.d'avoir apporté aux malheu¬reuses, populations d'Euskadi une aide autrement, efficace que; tons, les- ordres du jour desympathie votés par les multitudes en" mal" .demanifestations verbales.Pendant que ■ les .agents d'Hitler, et dé Mus¬solini opèrent: a;u -grand'jour, sur notre terri¬toire, une surveillance-aussi1 rigoureuse qu'illu¬soire s'exerce sur les points de la frontièrefranco-ibérique. Au Kerkabgnak, à. 12. kilomè¬tres de Saint-Girons, dès-gardes mobiles arrê¬tent" nuit éf'(ia#r lier nntos qui empruntent "laroute d'Espagne. 0,r, on ne peut aéeéder ' à cepays que par des sentiers muletiers dont, lepoint culminant atteint dans; les 2.000 kilomè¬tres' d'altitude. Seuls des.contrebandiers pour¬raient y transporter.: le matériel 1 voulu , : entrompant la surveillance dés gardes. Il est vraique, ceux-ci rédigent leurs rapports, 'et 'c'èst làressentie!. — PÀtrn Oaubet.tiell Hïiisr >Sous ce titreun -acteur allemand ç W-olfgaïigLanthoff,. a publié - fini livre dont l'organebelge du Secours Rouge reproduit l'extrait ci-dé s sous :
« ... Geci, est -l'histoire d'un- homme qui nevoulait pas dire : « Heil Hitler ! » Il appar¬tenait à une secte religieuse, la communautédes '<! Stricts Serviteurs dé la Bible „. Dieu

lui avait défendu dé:saluer en. sè. servant dusalut 'hitlérien: Il 's'appelait .Fïank ou Franke;c'était une- sorte d'ingénieur'. Et, parce • queDieu, lui avait défendu d:adorer 'Hitler, aucunepuissance- terrestre neipouvait l'y contraindre.Car, les'"« Stricts.Serviteurs.dé»lâ.-Bible- » sontdes,fanatiques fidèles., à.leur foi.», lis .disaient à: qui: voulaitles, entendre :«Hitler a bâti, son, royaume tsar "le; sang- ». Etcomme ils font .partis, des quarante mille âmes,qui après- le nouveau, déluge, entreront au pa¬radis terrestre,. ils ■ supportent d'un coeur légerlès souffrances, et lés privations, et la pauvre¬té de leur existence, actuelle,
. Cela le conduit à Lichtenburg.. Il ne parlaitpas beaucoup et- regardait tout le monde avecdes yeux affectueux. Il avait des c'heveuxblonds, clairsemés et-légèrement ondulés, cou¬ronnant un) iront: lisse, de .grands yeux bleu s,des. joues: roses, une . bouche féminine et unmenton rond, un: peu trop petit. Il pouvaitavoir quarante- ans. II balayait infatigablementla, cellule et le couloir, allait"chercher de- l'ëauet» se .-.rendait': utile à., tous.» Mais il. ne levait pas le-bras pour saluer.T.I aie disait .pas : «'Heil Hitler. ! »» La-première fois " que la» sentinelle remar-—qua; la.clibse; . elle lui cria :» —Pourquoi, n'as-tu pas- salué F:) — Parce que .Dieu .me l'a défendu.» L'autre n'.en croyait pas-ses» oreilles.- Il leregarda d'un, air stupide :» — Est-ce que tu te moques de moi p» — Non. !
» —Dans quel, dortoir couches-tu ?» — Au dortoir numéro - 3.
» Le soir on vint le chercher. Cachot ! Unesemaine 1 Après nous le vîmes revenir ; avecdes yeux poches et noirs.» — Sois raisonnable ! lui dirent les cama¬rades. Quelle- importance cela a, un : « HeilHitler ! » Pais comme nous ! Nous le'disonsbien aussi:
« Il secoua la tête. Le-lendemain,, il se fitde nouveau attraper. Il retourna au cachotdeux semaines ! Quand il revint, il tait mé¬connaissable. Mais il, ne. levait pas le bras poursaluer. '
» Le gros Zimmermann entreprit alors del'obliger à saluer. Accompagné de cinq S. S.,il lé conduisit dans la petite cour.» — Lève le bras !... Lève le bras !... Lèvele'bras ! .. . 1»,Le commandant assistait à-la scène.
» Ils le-rouent de- coups. II. glisse- sur:l'eaugelée en flaques, et tombe:» — Lève le bras- !... Heil Hitler ! HeilHitler ! Alors, ça y ëst ?« Ils le-frappent jusqu'à" ce qu'il perde con¬naissance. Son sang "gèiévsur le ;golr« Nous l'adjurons. Rien n'y fait: Son visagese durcit, prend' un air,d'obstination enfantine,line veut pas.saluer. Nous sommes désespérés.'» On; le sépare de nous et on le .met dans unecellule aveoles «• criminels invétérés.,). Il porteleur uniforme. Tous les jours ; il doit faire lavidange des fosses d'aisance au pas gymnasti¬que.: Ses md-ins saignent à forée dé porter lèsseau'x.

. )> Et quand'ce n'est pas cela,, c'est "le cachotou les coups.» Quant "nous le rencontrons, nous lui faisons■dé "petits "saluts et ' irons levons le bras-pourl'inciter à. faire de même.
» Lès S: S.-tiennent'dès paris sur lui.
» — Saluera ! Saluera pas !» Après plusieurs semaines." il' revient" audortoir. Il s'appuie aux. murs. Il rencontre unS. S., dans le "vestibule. Sbli bras droit se levémaladroitement.' La, main, maculée de sangCoagulé. se tend. Il- murmure •.» — Heil Hitler' ! .»la- erématftsfeî» FramseInvités par la. Société pour la Propagationde l'Incinération, dont lé siège social se-trou¬ve; 10, rue.Fânny,. à Clicliy (Seine), de nom¬breux délégués de Lyçm, Chambëiy, Grenoble,Marseille, etc.., sont venus jpar.ticip.er aux tra¬vaux du liuitième Congrès annuel, sous lapiésidence du Professeur G. Barrier, membreet ancien président de "Académie de Médeci¬ne. .Parmi, les fours 'crématoires ; en- fonctionne¬ment, celui,,'® Paris occupe la première place,avec 940 incinérations pour l'année écoulée."Viennent ensuit'e : Strasbourg 200; Marseille,61 ; Lyon: 33';' Robert, 12 ; Reims, 1. Depuisleur ouverture, les divers crématoires françaisont effédraé, jusqu'à la-(fiii de'1938; 27.898 in¬cinérations. .alerte aux antîvïvisectionsiistesSait-on que dans certain . centre de fabrica¬tion de matériel de guerre, on fait des ressaisde gaz asphyxiants sur des chiens et des

peintres du dimanche el autres
Lès travailleurs du livre comptent parmi euxun certain, nombre- d'artistes, comme viennentde le montrer deux expositions parisiennes ré¬centes.La première, celle du «, Groupe artistique-desOuvriers de l'Imprimerie », se tint en mai, à .lasalle du Pàlàcio, J'y ai remarqué- deux mari¬nes, peinture et aquarelle, d'Antral, à-la-fac¬ture vigoureuse. Cet artiste bien connu exerceun « second-métier » : il est' correcteur. Parmilés autres correcteurs des peintres du diman-.

. . po ■■■■ _leurs ' envois, André de Brock, dont là Nïlit■pppmnai|lpBpnBpm|nip pei:.che, eux, je citerai; pour l'intérêt qu'offrentleurs ' envois, André de Brock, dont ' la NtiittflEspagne est fort décorative; Lionel Saunier,Gilbèrt' ■ Wiart et surtout J'ean-Bbbert' Ithier,avec une bonne peinture de vieilles maisonsbëllévilloises. Parmi" les typos : Paul Famé,Georges Bouvier et" René Jâcquot, qui nousmontre dans Là Composition mécanique un li¬notypiste à sa machine, sujet consciencieuse¬ment, traité .-La-seeonde exposition, celle.de 1' «Associationartistique des Métiers graphiques », qui a eulieu en juin à-la galerie « Art et Industrie »,présentait un ensemble plus riche. On y retrou¬vait, naturellement, quelques-uns ds exposantsde la .précédente,, notamment Ithier,, toujoursintéressant, avec trois peintures d'un réalismesobre et. vraiment artiste, et Jacquot, dont laRuelle de l'Eglise à Sienne révèle, derrière lepeintre; un bon, dessinateur. Le typo AlphonseMàttens avait une aquarelle bien enlevée, LaGrosse Horloge de Rouen, tout à fait exquise.Les envois les plus remarquables étaient incon¬testablement ceux de notre • ami le lithographeLouis Moreau, qui n'est pas; lui un peintredu dimanche, et dont j'ai sumé.la,-superbe aqua¬relle de grandes dimensions : Pardon1 à Sainte-Anne-la-Palud, une peinture lumineuse- : Mar¬seille,. le vieux port, et de magistrales gravu¬res sur bois; — Manuel Dévaedèsv

Lia n o CoionyLe Llano Colonist du 24 avril dernier nousapprenait que, le-l«r mai-1937, la colonie Llano,dont nous avons si souvent entretenu nos lec¬teurs, atteignait son vingt-troisième- anniver¬saire. Née à- la veillé'dé-la guerre « Llanô »fêté ses 23 ans dans une période qui n'offrerien d'engageant à qui .réfléchit-un peu. Fon¬dée en 19T4 en Californie'par Job Harrimann,transportée; en» Louisiane en 1917, elle était surle point de crouler en 1920, lorsque GeorgePicketttet -un petit groupe de c-olons résolurent" la sauver. Depuis Tôrs'-ellé a 'connu des .dis¬cussions et, des' désertions massives ; finalementles conflits intérieurs atteignirent .leur apogéele lor"mai 1935; il fallut, pour-y mettre finquhm administrateur judiciaire prît en mainsla situation (1CT mai 1936). Quant à George T:Piekett, nous voyons par The Llano Colonist,qu'il s'occupe■ à nouveau des affaires de la co¬lonie, l'administrateur judiciaire lui ayant con¬fié-Té soin dé réaliser' un programme agricole.;.
JUSQU'A NOUVEL QRÛàE ET

s:a* iiiiiiiii
La Révoluîioa Sexuelle ei la Camaraderie AmoureuseFleurs de Solide et Poinls de Fiepère

— par E. ARMAND -
les' 2 volumfes, au lieu de 34 fr. 75 :2,0 (T. 75 franco cl recommandé

moutons auxquels, l'expérience faite, on •eplè-ve poumons; .cœur, foie, etc.. afin de sè ren¬dre compte de l'effèt- produit F Dè" ces mal¬heureuses bêtes; les unes succombent immé¬diatement; les autres traînent deux où trois'jours... Quant, aux humains —eh bien ! onexpérimente"ides; jets de liquidé1 enflammé- quien 40 secondes vous liquideront un .mortel com¬me si de rien n'était.. (Suite page VIII).



IV N° 3o8-3o9 — Juillet-Août ig3j

A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS '< Pour nous épargner ['inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsoesoin 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 pasdispose à la payer. SAVEZ-VOUS DUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS P Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce Journal•'Il ne vous plait pas ou plus. .C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, taites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argent•U nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre queoelui de E ARMAND doivent être suivies de(a mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnée,de deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs, Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nous nous réservons le droit de REFUSER l'insertion de toute annonce envoyée ou demodifier la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point de vue éducatif, éthique ouesthétique où nous nous situons. Il va sans dire que toute ALLUSION VÉNALE seraimpitoyablement REJËTÉE.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE

I. — Nous ne communiquons en aucun cas età qui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnes, membres de nos diverses associations,ou autres) sans son autorisation expresse.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE LE CONDUITE.II. — Nous déclinons toute responsabilitépour les diverses informations qu'à titre pure¬ment documentaire, nous fournissons sur cer¬tains milieux ou mouvements. — E. A.■
Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsSU VISU Eï SE 11 VEEISrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922par E. ARMAND : franco : 12,75BULLETIN DE SOUSCRIPTION

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'B.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 : A. Micheau, 0.50;Y. Béville, 10 ■ J . Gil, 10; M. Ryon, 35; Gru-po libertaria idista, 75 ; Collectes réunions Pa¬ris; 87.25,; Clan de la Rose des Vents, 11.50;J. Giraud, 5.60 ; M. Delorme. 8 ; Le MëcKéc,3; P. 'Carbonnières 5; M. Selbomie, 25; Tonyet. Mërée, 6: Ch. Vaysse, 5; Caubet, 15; M.Fringant, 5; J. Scarceriaux, 35; F. Bohème,70 ; J. Schaffenmùller, 3 ; J. Delavenna, 5 ;J. Taupenas, 6.25; Jane. 3; Mme Rodriguezj2 ; J. Lopez 3; L. Gaudin, S; B. Gandin, .8M. Larme, 3; Derce, 3.50; L. Laffitte. 3; HDizier, 3; A. Lagain, 3; Mestre, 4.50; -J. Fer,3 ; R. Bunout, 20; A. Titon, 3; H. Schneider.5; H. Boivin. 5; M. Autard 3; S. Martina, 23'.®.. Mornet, 5; A. Petit 5; L. Steck, 14.25;J. Godelroid, 12; J.-B. Léger. 5; P. Estaque,25; Anonyme, 5 ; H. Gaehard, 13.85- A. La-varet, 8.45; Th. Dheli. 10; R. Delnunay 1;A. Théry, 3; M. Jonsse, 9; L.-E. Carré, 1.50;A. Cantin, 8; M. Collet, 3: Bavard, 3; M.-J.Donzon"; 5; Chrysostome, 3; U. Àumais, 6;A. Vergelde. 3; J. Haining, 10;'A. Gasq, j6;H. Chiappa, 5; A. Castagnet, 10; Ch. Turner.31,; Verhelelen, 8; Troestler, 8; Grégoire, 8;A D., 1 1.50 ; De Bragançà, 8 ; II. Mydhostière,8; L. Mamet, 2.75; P. Estaque. 45; J. Mo-reau 16; D. Eonteyn, 8.50'; H. Blanc, 3.50;G. Verdonck, 6; R. Maïsse, 18; L. Mauclair,3; A. Delapize, 8; Frutier, 3; Pons, 8; Estelle,8; L. Farcy, 3; V. Fcrrapo, 5Q ; P. Moranne, 3;Eisenmann. 3; lî.-l l. Poisson 3 ; M. Forest,3; P. Meyer. 3; Girry. 2; G! Stern, 10; M.Pressoir, 20; G. Quesnel, 3- E. Javernant. 8;M. Peyrnmaure. 5; G. Peduto. 4 ; Docteur Le-grain, 10; Percheron, 8; 1). Teillet. 3.Cosnier, Ch. Schmitt, D. Lacheret, S. Bïl-laud, M. Tresse, H.-P. Meyer, Richter, E.Boutrou, M. Turquet, C. Poirier. — VotreQonr-nal nous revient avec mention': Parti sansadresse.
E. Chassaigne. ~ kl-, non réclamé.Ami de l'e. d. voudrait conn. adresses « mi¬lieux de vie en commun » et « colonies » enactivité et serait reeonn. ts renseignements-rot égard. — Malines, r. Rivav, 19, Levallois-P-erret (Seine).

Les nouvelles taxes postales accroissent destrois-quarts le coût de notre expédition. Nousn'augmenterons pas cependant ni le prix del'abonnement ni celui de l'exemplaire. Maisavis à ceux qui nous aiment et veulent nousvoir reprendre une parution régulière. — D'au¬tre part, nous nous réservons de répondre parla voie des « Trois Mots aux Amis » à toutelettre ne présentant pas un caractère de réelleurgence. — Ne pas oublier de joindre timbreà toute missive impliquant réponse urgente.Nos réunions à Paris n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Fréquentez-les, ainsi quenos <t excursions » vous qui avez à cœur devous retrouver « entre nous ».Adaptateur 2 lampes, ondes courtes, suralternatif, s'adaptant à tous postes T. S. F.et permettant capter ondes courtes 1S à 60 m.avec deux notices explicative ét descriptiontechnique. Etat neuf. Contre remboursement,105 francs, à E. Armand., cité Saint-Joseph, 22Orléans.100 kilos caractères imprimerie labeur 10.9, 8, 7, 6, en paquets et en pâte, au prix dela fonte : cinq francs le kilo, plus le port.Matière avant guerre. E, Armand, Cité Saint-Joseph, 22, Orléans.Marius Paret (de La Ricamarie), dem. à Norn et prénomsJean Marius de lui donner de ses nouvellesà l'adresse : Marius Paret, avenue de Sospel,clos des Hirondelles, Menton (Alpes-Maritim.). Adresse complétéPartant prochain. pr Tahiti, ser. heur. f.voy. avec camarade. — M. Pkyramaure, rue Av , ,, .,des Prêtres Saint-Séverin, 4, Paris, Ve. i Nombre d exemp. souscrits a 12 fr —■_ï J. Haining. Le cam. dont tu pari, est en - Reçu directement : 213. E. Villemalard ;Espagne et il se peut que ta lettre ne lui soir 214. pfettre ; 215. Docteur Cornet ; 216. R.pas parvenue. L. A. Dpnclon ; 217. 11. Esnault ; 218. Guerchliko-Jean Vagne, etc. — Envois passeront ulté- viteh ; 219, L. Mollet; 220. A. Gasq; 221. M.rieurement. — E. A. Paret.Je céder, bon compte ou échanger, collection II nous manque encore 79 souscriptions, maisancienne de La Nature. — Jousse. avenue nous avons reçu les épreuves du volume, qu'ilGambetta, 133, Bagnolet (Seine). reste encore à réviser. Que nos souscripteursJe désir, f. connais, lecteurs ou amis de ^n»\we °nC PaS' 06 « ^ °U<Une qU6S"l'e. d. résidant à. Marseille. — A. Lagier, tlon de' Patlence-propriété « La Marie », impasse Tontini, Mon- aBBBBI3Ba8IIIB8DliaB>tolivet, Marseille. j
, A plusieurs ; r un abonné de l'Ain nous Rodolphe : L'EN DEHORS est écrit pourécrit :« Lorsque vous avez bien voulu faire lm public de libres autodidactes et de« paraître mon annonce demandant^ f. conn. cliereiieurs indépendants qui ne croient pas)) femme mtellig.. id. de le. d., j ai reçu O .perdre leur temps en consultant les diction-» lettre ; lorsque dans une annonce subsequen- naires. Grâce à la diminution des heures ded te, 3 ai laisse entrevoir auto, promenade, etc., travail, ces choses deviennent plus faciles.» i ai reçu le premier jour : « 62 » réponses; l, ailleurs, il y a des périodiques écrits spécia-» le second « -o », Yous comprenez bien que Jement pour « les pauvres les dégoûtés », etc.,ce n est pas la le but dej annonces que nous maig ieJ nous maîntenons que fan-archie estinsérions. Nous voulions metere eu rapport des le fait d>un tempérament, d'un déterminisme,« en deliois », des expeumentateuis, des non personnel, lion le résultat du dégoût ou de laconformistes, non pas favoriser des « unions « pauvreté E \ou satisfaire des goûts lucratifs, — 2° La« nouvelle lettre cFun philosophe » ne eon- L'Encyclopédie anarchiste, 4 vol., état neuf,cerne que 1 invitation spéciale a une partie de Env0l contre remboursement, port on sus. —plaisir ou encore visite de detente, rencontr-e Herbert Blanc, Paulstr. 5, Zurich VIII (Suis« entre nous », etc., non la tenue d une réunion se\ou une causerie.

_ Ça n'a rien à faire avec lapropagande, s'agirait-il dé celle de nos thèses Un camar. ser. Iheur. f. conn. lecteurs départ-sexuelles. Même dans ce dernier casl notre pjhi- Deux-Sèvres. — Marcel Brunet, La Robelière,losophe aurait exposé, ses conceptions, et s'en par Eomparron (Deux-Sèvres),serait allé sur-le-champ sans se préoccuperd'autre chose. Consulter d'ailleurs notre col- Je des. f. conn. une camar., célibataire oulection où toute la question a jadis été traitée non, portant.intérêt ouvrages et observations;à fond. — N. D. L. R. Havelock Elhs, Efafft-ËRig, Moll, Hirschfeld,etc. — 2.900, bur. de l'e. d.f.lodesse ; N'insérons plus annonces de ce Centre laïque des auberges de la Jeunesse,genre. Regrets. Châlet d'AzUr, Nice-Gatrant, carte d'adhérent,.Louis Estève souhaite nouvelles ou répon- 12 fr. 50, rue de Valois, 15, Paris.ses de Gilbert Apparu, Marguerite C'ruzel et -niTt , ,folfcip r,,,,,,,,, Par A.-.T. Alexandrovitch : eaux fortes et
. litlios originales (épreuves d'artiste) : Spencer,Elie Grigri : La serie d'articles sur La psy- Gorki, Reclus, Louise Michel, Bakounine, Ma-chanalyse. science de l'avenir a débuté en latesta, Blanqui, Ibsen, Bjoernson, Mir'oeau,nu-avril 1936 et a déjà occupé dix fascicules. z0|ai Tolstoï, Ferrer, E. Armand, J.-B. CJé-Philippe Berchet -, Ne pouvons fournir que ment, Proudhon, Kropotkine, franco 27 fr. 50.volumes indiqués dans les listes' de notre «Ser- — Han Ryner, Romain Rolland. 52 fr. 50. —viee de librairie ». La comédie humaine, 102 fr. 50.



n° 308-309 — juillet-août 1937 — rédaction et administration : t. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 153
culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :
— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — |naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres ■■gSUITE des MIS IBrSIIMTS■ mLe prochain fascicule, comme nousl'avons annoncé, sera datéSEPTHMBRE-OCTOBREmais il est entendu qu'à partir de NO¬VEMBRE, nous reprendrons une paru¬tion régulière. E. ARMAND.
en guise d'épilogue

« Si nous retournions à Tolstoï >> pro¬pose notre coUaboraieur Gérard de La-caze-Dutmers. L'évocation de ce nom,au milieu du sinistre brouillard qui cou¬vre l'turope a quelque chose ae repo¬sant. Se souvient-on encore du titre d'unebrochure qu'à une heure également tra¬gique de L'histoire européenne, écrivitt auteur du « Salut est en nous » ?Ressaisissez-vous I s'écriait Tolstoï.Nous sommes au bord de l'abîme, ht cequi rend la siiuation plus terrible, c'estl'indifférence dont l'homme de La rue,l'homme moyen, vous et moi, nous fai¬sons montre en face des massacres des¬quels, chaque matin, notre quotidien nousapporte aes nouvelles. Bombardementsà Madrid, à Valence, à Barcelone, enpays basque : on ramasse des victimespar centaines, que dis-je, par milliers.Nous ne nous émouvons pas. Cela nenous fait pas plus d'effet que le fait-diversle plus anodin.Un autre jour on torpille un vapeurespagnol : cinquante noyés : ça vaut troislignes dans voire journal. Vous souvenez-vous de l'époque où l'exécution d'un Fer¬rer, celles de Sacco et Vanzetti faisait semasser des foules ? On peut bien, aujour¬d'hui, décapiter et fusiller tous les délin¬quants politiques imaginables : la rue res¬tera calme. Le monde paiera cher cetteindifférence, mais c'est trop tard qu'ils'en repentira, je le prédis à coup sûr.Retour à Tolstoï : hélas ! en est-il tempsencore ? Ce qui est le droit aujourd'hui,ce n'est ni la bonté, ni la justice, c'est laforce brutale, la menace, l'esbrouffe.Ce n'est pas en soi, dans le perfec¬tionnement du moi, dans la camara¬derie sincère et efficace que git le salut,c'est dans la violence, ultime recours etsuprême valeur ! Voilà où ont abouti lesrêves que nous nourrissions dans notrejeunesse.. Si c'est Marx qui a mené à cela,les marxistes auraient tort de se montrerfiers. — Qui Cé.
Je méprise les pasteurs qui n'osent s'éloi¬gner des puits et qui paissent leurs troupeauxà proximité des campements... — Chanfarôn.

réalités, véritésB B
Parce qu'une jeune danseuse, recouverte aevoiles légers, excite les fauves dans une mé¬nagerie, tous les Pères la Pudeur de l'endroitsont alertés. La Ligue des familles nombreusesproteste, au nom de la morale. Ce qui est

assez paradoxal, Du moment qu'il s'agit derepeupler la France comme on repeuple lesrivières, tous les moyens sont bons. Et parmices moyens la vue d'une jeune personne, àpeine vêtue, peut donner des « idées » à cesexcellents pères de famille qui en mettront unbon coup pour fabriquer en série ce fameux
« matériel humain », destiné à devenir unjour ou l'autre de la chair à canon ou de lachair à misère.

o—
A propos d'un crime commis dans le métro,les reporters parient- en campagne. L'imagi¬nation de l'homme de la rue travaille sansarrêt. Qui est-ce qui a bien pu commettre lecrime ? Est-ce un homme, est-ce une femme,

ou bien un hermaphrodite ? Des paris sontengagés. Pendant ce temps, la grande presse,chargée de fournir la pâture intellectuelle
au dit homme de la rue, publie le portrait dela victime, celui de son frère, celui de l'amiede son frère, celui de l'ami de l'amie de sonfrère etc. Toute la famille y passe, ainsi que-tout un quartier. Toutes les variétés de gang¬sters, petits marins et autres assassins présu¬més, jouissent d'une publicité gratuite, ycompris le « lampiste », qui joue toujours, ende telles circonstances, le rôle de bouc émis¬saire offert en holocauste à la vindicte publi¬que. __0_
Cette mystérieuse « affaire du métro »prend des proportions inquiétantes. Pendantque tout le mondé en parle, on ne se pré¬occupe point de la hausse du coût de la vie.On s'aperçoit, en fin de compte, que toutesles-« pistes » sont fausses. En dernière heure,

on commence à y voir clair : la nymphe dumétro était de la police !
—o—

La bonne femme qui joue le rôle. de reined'Angleterre porte sur sa peau des millions,couverte des pieds à la tête de bijoux et deperles fines. Tandis que des gossesj le jourde la « coronation », quêtent dans les rues deLondres pour offrir du thé aux chômeurs.Cette folie coronative se traduit par des ges¬tes précis. Le peuple anglais couche à la belleétoile pour assister au défilé du cortège royalet acclamer ses souverains. C'est du délire !En ces heures solennelles, on a pu voir — cequi de mémoire puritaine ne s'était jamais
vu ■— des gens pisser sur le trottoir ! En cesaint jour de la coronation, la nature s'éstvengée de l'imbécillité humaine.

—o—
La censure a fait des progrès, depuis qu'ungouvernement de Front Populaire préside ànos destinées. Elle interdit au cinéma l'em¬ploi du mot « planton », comme constituantune grave insulte à l'armée. Le vocable « or¬donnance » n'est pas plus toléré',.: il est inju¬rieux ! Sur l'écran, il est défendu de montrerla police aux prises avec des manifestants :ça pourrait l'affaiblir. Voilà où nous en som¬

mes !

Une drôle de mascarade vient d'avoir lieudans un grand restaurant de Londres. Lesinvités ont dansé avec des têtes de « co¬chon », je veux dire avec des masques à gaz.On a bien rigolé, en attendant la prochaine !
—o—

Après avoir été longtemps nationaliste,Jeanne d'Arc est passée dans les rangs com¬munistes. Sainte Jeanne, « fille du peuple »,
ce héroïne populaire », qui a inventé le patrio¬tisme figure désormais en bonne place sur lecalendrier du Front Populaire. La Pucelle vientà point renforcer la mystique guerrière. Déci¬dément, on aura tout vu !

11 ne faut s'étonner de rien, en un temps oùl'on dépense des milliards pour la défensenationale (?), sous un gouvernement dit deFront Populaire, plus royaliste que le roi, quitend la main aux catholiques et aux croix defeu- u
Voici maintenant qu'on reparle d'Hitler àGenève ! Histoire pour messieurs les politi¬ciens de se payer un petit voyage d'agrément.La S. D, N, est la dernière planche de salut àlaquelle ils se raccrochent. C'est tout cequ'ils ont trouvé pour en finir avec la guerre IUs sont pourtant "payés pour savoir ce dontelle est capable. Le « cadavre maquillé' »,dont parle Victor Margueritte, n'est et nesera jamais qu'un cadavre. N'essayons pasde le maquiller un peu plus. Il l'est suffisam¬ment comme cela I
Les soldats de Valmy ont défilé sous l'Arcde Triomphe, en compagnie des poilus de laGrande Guerre. Touchante cérémonie, bienfaite pour ranimer la « flamme du souvenir ».Les maîtres du Front Populaire ne saventdécidément qu'inventer pour entretenir lapsychose guerrière au sein des masses popu¬laires. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour lesabrutir.

—o—
De nouveau le cri « Des avions pour l'Espa¬gne J » a retenti, après avoir cessé subite¬ment (fronts national et populaire ayant votéà l'unanimité l'interdiction des volontaires enEspagne !). Il y a des gens qui ne savent pasce qu'ils veulent, ou qui ne le savent quetrop. La politique est ainsi faite qu'elle tourneà tous yents comme les girouettes. Elle man¬que vraiment de suite dans les idées ! ,

11 fut un temps où le fait pour deux senti¬nelles de se regarder de travers de chaque côtédes frontières pouvait entraîner pour les peu¬ples de graves complications diplomatiques.Aujourd'hui, un avion peut pénétrer sur unterritoire « étranger » et bombarder les popu¬lations. Le fait est sans importance. A coupsûr, c'est un progrès !
•—O

L'affaire espagnole dégénère on affaire toutcourt. On no voit plus, clans cette affaire, quedes intérêts en présence. Elle nous donne laclé des guerres, de toutes les guerres entre¬prises par ces associations de malfaiteurs quesont les gouvernements autocratiques ou démo¬cratiques.



l'en dehors
Est-on bien sûr qu'on meurt pour desidées ? Ne meurt-on pas plutôt pour desintérêts, qu'il s'agisse de guerre étrangère,civile ou révolutionnaire ? On meurt pour desidées fausses, beaucoup plus que pour desidées vraies.

La guerre civile peut conduire à la guerreétrangère, . comme la guerre étrangère peutconduire à la guerre civile. Dans les deux cas,o ce XUI w V.c'est peu intéressant.
Il y a dû vrais et de faux « idéologismes ».Les premiers servent la cause de la vie, lesseconds celle de la mort.

La révolution va à l'encontre du but qu'ellevise en employant les armes qu'elle reprocheà la « réaction.» d'employer contre elle.
Guerre civile et guerre tout court Unissenttoujours par se ressembler. Elles obéissent auxmêmes mobiles. Elles usent des mêmes métho_des. Dans l'une comme dans l'autre, la libertén'existe plus. Des intérêts entrent en jeu. Desimpérialismes s'affrontent, par personnes inter¬posées. Dans les deux cas, c'est l'esclavage.
La guerre civile ne paie pas plus que laguerre étrangère. Elle accumule autant deruines. p
La vraie méthode révolutionnaire est uneméthode spirituelle. C'est la seule que lesrévolutionnaires refusent d'employer : ils ou¬blient de faire la révolution en eux-mêmes,seul moyen efficace de la faire chez les autres.
La révolution par la vie, non par la mort,n'est-ce pas la plus féconde des révolutions ?
llien ne prouve qu'on sera vainqueur p>ar laviolence. Si l'on est vaincu, c'est l'idée quiest vaincue, c'est la « cause » à jamais com¬promise.
La révolution ne peut triompher p>ar là vio¬lence. Toute révolution fondée sur la violencefinit toujours par une dictature. L'Histoireest là pour le prouver.

La conscience seule est libératrice de l'hom¬
me. Elle désarme la violence en refusant del'employer. —o—
N'attendons pas de la violence notre libéra¬tion. Ne l'attendons que de notre raison, s'ilnous en reste encore.

La révolution pacifique est autrement effi¬cace pour transormer les esprits que la révo¬lution par la violence. Elle féconde les cer¬veaux ^ elle ne lès supprime pas.
La violence est toujours vaincue, G'cst ceque n'admettront jamais les révolutionnaires,qui sont pourtant payés pjour le savoir. Leursidéologies les aveuglent.

cosqs de Espcma
Les révolutions comme nous lesimaginons eî iclles qu'eues sonta mOn coinprendra que nous 11 épiloguionspas sur les événements qui se déroulent enEspagne et au sujet desquels nos lecteursn'ont naturellement pas attendu la parutionde nos fascicules. Signalons, en passant, lescahiers 4 et 5 des 'Humbles (avril-mai 19^7)où Maurice Wullens fail un récit vivant etcoloré des huit jours qu'il a passés à Bar¬celone, « ville conquise ». iJ:our aujour¬d'hui, nous traduirons une correspondanceparue sous le tiire ci-dessus, dans C11llu.ruProleïaria, qui est antérieure aux événe¬ments de mai dernier :Il n'y a, je crois, aucun homme intelligentqui puisse se formel" un jugement exact etglobal d'une révolution en étant loin du théâ¬tre des faits. C'est déjà une tâche impossible,dirais-je, de se faire une idée claire des évé¬nements en se trouvant sur plà'ee. Parce quecette révolution, ce n'est pas une révolutionavec une finalité bien déterminée .: c'est unerévolution des plus complexes et il est difficiled'assigner à chaque force la place qui lui cor¬respond.Du côté des fascistes, nous savons ce qu'ilsveulent et ce n'est p>as mon dessein d'en écri¬
re. De notre côté se déploie un arc en ciel departis et d'idéologies, chacun nourrissant uneconception quelque peu différente quant auxméthodes à suivre pour détruire l'ennemi et
au but à poursuivre qui nécessite des conces¬sions assez importantes de la part de chacunde ces partis pour établir une ligne d'actioncommune. m sEn parlant de la révolution espagnole, il nefaut jamais oublier cette coalition de forces,qui va de la gauche la plus extrémiste — lesanarchistes — jusqu'au centre, constitué pâl¬ies répmblicains ; depuis ceux qui préconisentta transformation complète du système politi¬que et économique, jusqu'à ceux qui ont sim¬plement désiré — et probablement désirent en¬core, malgré les déclarations plus radicales deleurs représentants — une réforme plus modé-è(§e du mécanisme gouvernemental, une réfor¬me encore pilus tiède des bases économiquessociales, sans introduire aucun changementfondamental dans le système capitaliste.Entre ces deux extrêmes, il existe toute unegamme de partis, principalement marxistes,lesquels — en dépit du fait que la majoritéde leurs composants s'inclinent vers les solu¬tions radicales préconisées par les anarchistes
— désireraient que ces solutions se réalisentavec des méthodes autres que celles que nousproposons.Si l'on ne tient pas compte de cette situa¬tion particulière du front antifasciste il estimpossible de comprendre la voie que suit larévolution et enoo|re moins de pronostiquerl'avenir de sa marche.
Il faut décidément revenir à Tolstoï, qu'onoublie trop depuis quelque temps, au profitde Karl Marx. Il faut penser que « le salutest en nous », non dans les autres. C'est, l'in¬dividualisme qui a le dernier mot en toutechose.
L'individualisme est l'unique remède àapporter à la politique de' haine et de mortqui divise les hommes.25 mai. Géhakd de Laoaze-Duthiers.

IË ■
11 faut avouer que bien souvent nous nous

sommes forges une conception par trop sim¬pliste de la révolution sociale. Nous nous som¬mes imaginés que la révolution suivrait deslignes logiques — politiquement comme éco¬nomiquement parlant - - et que notre besogneconsisterait à impulser les forces en activitépour leur faire obtenir le maximum de conquê¬tes — à prévoir les obstacles qui nous seraientopposés, à appliquer le système révolutionnai¬
re et finalement à veiller afin que . cette révo¬lution ne lût détournée par . des, chemins tor¬tueux, où elle se fracasserait,, ou serait assas¬sinée par des ambitieux ou des. traîtres.Le plan supposé de ces évolutions socialesest figuré par deux blocs opposés, bien séparéspar deux démarcations de classe, où les inté¬rêts qui meuvent chacun d'eux sont si tran¬chés que l'unique tâché consiste à soûmettvêl'ennemi et que tout le problème de la recons¬truction sociale apparaît clair et facile à réali¬ser.Dans le premier bloc, nous voyons la classebourgeoise avec ses intérêts, ses richesses etses mesures répressives; l'autre bloc est cons¬titué par la classe laborieuse, opprimée et ex¬ploitée. Lorsque les souffrances des travailleurssont arrivées 4 leur maximum, la masse, rlansun geste final de haine et de désespoir, serévolte, attaque les forteresses de la bourgeoi¬sie et les met en pièces. Les bons samaritains
— les anarchistes, naturellement; qui aurontconstitué les éléments créateurs du fermentrévolutionnaire en l'âme populaire — prendrontplace à l'avant-garde de la masse révolution¬naire et avec leur héroïsme et leur clairvoyan¬ce, guideront le peuple vers le port enchantéde son affranchissement.Parvenus à ce point, l'esprit naturellementcréateur, le génie inné, dirons-nous, des mas¬ses, créera spontanément -— si on ne le res-treint ni le contraint — les organes adéquatsà sa libération. Comme par enchantement, dusein de la masse surgiront les organes dé dé¬fense de sa libération, en même temps que s'or¬ganisera l'appareil do-la production. Dans undélai très court, les éléments de discorde se¬ront éliminés, l'harmonie sociale établie etl'abondance créée pour que tous vivent heu¬reux.Et tout ce miracle sera ralisé par le géniecréateur des masse».

Lé malheur de plans et de considérations dece genre est que les révolutions 11e se dérou¬lent pas selon les lignes et avec les caractèresque nous imaginions. Les masses ne montrentpas non pins, en ces heures d'épreuve, ce génieconstructeur dont nous les dotions. Si, à lacapipagne, les niasses en liberté peuvent mon¬trer une suffisante capacité d'organisation,conséquence de la facilité du travail à accom¬plir — à la ville, spécialement dans l'industrie,et ce à cause de la complexité du mécanismeproductif, leur efficacité se trouvera très ré¬duite par suite de leur inexpérience organisa¬trice et du manque de préparation technique,deux choses qui ne s'apprennent pas du jourau lendemain.Or, cette révolution-ci n'est pas divisée endeux blocs avec des intérêts de classe opposés.Elle présente, en outre, cette caractéristiquequ'au lieu d'avoir été provoquée par la classeprolétarienne, elle l'a été par la classe la plusaristocratique. Celle-ci se considéra trop oppri¬mée et jugeant ses privilèges par trop res¬treints ( ! ! !), elle pensa jouer le tout pour letout, et cela à l'encontre d'une fraction de lapopulation, q.ue ses propres intérêts ratta¬chaient pourtant à la classe en rébellion.



t'en dehors i55
L'ironie de la situation est que nous avonscomme, compagnons des hommes avec lesquelsnous n'avons ni affinités spirituelles, ni aspi¬rations communes (nous nous referons à notreassociation avec les Basques, profondément ca¬tholiques, et jusqu'à un certain poii^t réac¬tionnaires) .Le plus embarrassant de tout est le faitque nous ne pouvons nous passer de leur aide,telles que les choses se présentent actuelle¬ment, pour vaincre l'ennemi principal. Com¬me il ne s'agit pas d'une révolution anarchiste,provoquéo par les anarchistes et menée parleurs seules forces, mais d'une révolution effec.tuée par une coalition de forces disparates,aux intérêts matériels opposés, il est plus quenaturel que, pour agir ensemble, on consentedes concessions réciproques. Si on fait fi decette nécessité impérieuse, la gut"TC intestineaffaiblira les effectifs dont dispose chaque par¬ti, d'où anéantissement de tous par les fascis¬tes.Pour comprendre cette situation délicate,complexe et périlleuse, il faut vivre la révo¬lution espagnole. Alors, de nombreux « extré-mismes » se modifieront d'eux-mêmes.. Oncomprendra mieux les lois que la nécessité im¬pose pour remporter la victoire. Nos camara¬des, sans que leur attitude suppose l'abandonou la trahison de leurs principes, feront auxautres partis le minimum de concessions tac¬tiques et doctrinaires exigées par les circons¬tances révolutionnaires, pour que le'triomphene nous échappe pas et que ne soit perduetoute espérance d'émancipation et de liberté. —Atum-Gont.
Mon bon sens m'interdit de m'enorgueillirde mon savoir et de rechercher les honneurs.Puisque tes hommes sont injustes ou crueis,pourquoi brigueraisrje leur admiration ?...Mouraïd ed din'ettotjraï.

Lens 1917 - Madrid 1937 la femme aeuitôre

Pensées
Meule vile et rampante die chiens domes¬tiqués, la joule lèche les bulles de l'hommequi menace, une cravache à la main; et,d'eux-mêmes, les cous se lcadrent pour rece¬voir le collier de la bête docile, dont l'uni¬que idéal est d'obéir.Jamais on ne dira trop de. mal des poli¬ticiens, même et surtout de ceux quin'usent, pour heur maquillage, que du rou¬ge orthodoxe, arrivé en droite ligne de Mos¬cou.Comme, ces enfants naïfs qui apportenteux-mêmes la baguette avec laquelle on liesfrappera, les peuples fournissent aux mat-■tres, et parfois de bonne grâce, les instru¬ments qui permettront de les torturer.Si peu de gens, .même parmi les intellec¬tuels, possèdent une vraie personnalité, quelongtemps encore les fournisseurs die credoet de programmes verront leur commerceprospérer.L'idéal que communistes et fascistes nousproposent à grand wnforl de réclame, c'estcelai de la caserne, du pensionnat ou ducouvent.Instinct d'imitation, esprit grégaire sonttes solides bases psychologiques qiii permet¬tent aux plus sols mouvements politiques,littéraires, religieux, philosophiques, degrandir et de durer.Réflexion, examen critique sont rempla¬cés, dans les ■coierms, les chapelles el lespartis, par un acquiescement aveugle auxdirectives des chefs de file. L. Barbedette.

LENS 1917Lens, ô ville morte, oii les enfantstrottaient ici et là par les rues,tu n'entends plus leurs rires t'égayer.
Il y a du sang sur le.payé de tes rues,où les obus ont déchiqueté les enfants,où les mères ont emporté de petits cadavres[dans leurs bras.
Ciel bleu : aviateurs porteurs de mort !Les caves recèlent des enfants, des hommes,[des femmesdont les yeux éteints reflètent l'horreur.
Du fouillis des décombres des courss'élève une -fumée empoisonnée, une fumée[jaunâtre ;sur les places les arbres et les arbustes se des¬sèchent.
Il y a des cadavres de mères et d'enfantsqui gisent parmi les rosiers et les framboisiers,parmi des poupées, des jouets, de petites tables.
Oiseaux de fer, messagers de mort,traversant en ronronnant cette journée d'été ;

vous vous succédez, sans répit, sans pitié.
MADRID 1937Vingt ans plus tard, sur Madrid,les bombes tombent des avions ; comme alors,les enfants frappés ont cessé de chanter.
Des enfants morts gisent silencieux,le visage calme, que n'a troublé aucune plainte,

avec une dernière question sur leurs. lèvres
Une ultime question laissée sans réponse

— évanouie dans le vent comme un soupir —et qui retentit chaque jour à nos oreilles, à[tous
« Pourquoi les aviateurs d'Hitler sont-ils[venus

« pour nous tuer, nous qui jouions tranquille.[ment ?
» Sont-ce vraiment les enfants qu'ils prennent[pour cible ?

cc Franco, Mussolini répandent la mort
<( avec des machines qu'ils n'ont pas construi¬ses eux-mêmes -,
« Papa, maman sont tombés sans proférer une[parole.

« Ma petite sœur a eu le temps de crier, elle,
« tandis que mon frère a tout de suite été[mis en pièces.
« Pourquoi cela, ô Homme ? Réponds, tu dois[savoir !

« Pourquoi les fascistes, du haut du ciel
« tuent-ils les petits enfants ?
« Fntends,-moi, moi, je te pose la question.

Moi, le petit cadavre aux yeux vides
« qui étais un enfant comme tu le fus — et[toi aussi.
« je vous le demande : pourquoi ? — dans quel[but ? — à quoi bon ? »David Luschnat.

Demande à Valence où est Murcie ? De¬mande à Jativa où est Jaën ? Quelles ténè¬bres pèsent sur Cordoue, la cité des savants !Et sur Séville, aux délices indicibles !... —Salah Champ al Hindi.(Au lendemain de la perte de l'Espagne pourl'Islam).

PROJET DE SCENARIO,d'après l'Evangile selon Jean.VIII, 1 à 11.
VIII. 1. Jésus s'était retiré sur la Montagnedes Oliviers.
2. Mais le lendemain matin, ii revint dansle Temple ; et, tou t le peuple étant venu verslui il s'était assis et il l'enseignait, 3. lors¬que les scribes et les pharisiens 4. lui amenè¬rent une jeune femme 5. surprise en adultère,et, la mettant debout au milieu de la foule :

» Maître, lui dirent-ils, cette femme vientd'être prise en flagrant délit d'adultère. Moïse,dans la Loi, nous ordonne do lapider ces fem¬mes-là. Toi, qu'est-ce que tu on dis ? o.S. Ils pariaient ainsi pour le tenter, afind'avoir occasion do l'attaquer. Mais Jésus,s'étant baisse, écrivait sur le sable avec sondoigt.
7. Gomme ils continuaient néanmoins 4 l'in¬terroger, il se releva et dit :
« Que celui d'entre vous qui est vierge luijette la première pierre !
» Que celui d'entre vous à qui elle a portépréjudice lui jette la première iherre | »8. Puis de nouveau, se baissant, il écrivitsur le sol.
9. Et eux, sur ces paroles et sous les repro¬ches de leur conscience, s'en allèrent l'un aprèsl'autre, à commencer par les plus âgés, jus¬qu'au dernier, laissant Jésus seul, et la jeunetemme nue debout devant lui.10. Jésus alors s'étant redressé, et n'envoyant plus aucun autoin de cette femme :

a Femme, dit-il, où sont tes accusateurs ?Personne ne t'a condamnée ?
11- — Personne, Rabbi, répondit-elle.
— Je ne te condamnerai donc pas, repritJésus. »
12. Il s'approcha lentement de la jeune fem¬me, la prit contre lui, et passa ses lèvres dansla lumière de sa chevelure parfumée.13. Tel est le plus grand miracle que putaccomplir le Maitrei un beau matin de prin¬temps : éveilier la conscience de quelqueshommes.

.. 14. Et apporter son Amour à l'éternel prin¬temps de l'Amour. Henri Lambert.
Les uns se manifestent par ambition, spé¬culation, arrivisme ; ce sont les meneurs — lesautres se manifestent par crédulité, obéissance,bêtise : ce sont les suiveurs. Et tous sontignares ou mal-intentionnés — tous sont fu¬nestes à l'évolution de l'humanité... —-Anselme Mavzé.

Réflexions
Les religions iet les philosuplûes ne sontsouvent que des masques ou des paraventsderrière Lesquels peut s'abriter à son aisel'égoïstne Humain.Ce sont des moyens inconscients de pou¬voir laisser à l abri certain défaut ou fai¬blesse de la nature.C'est une façon quelquefois sentimentaleel superficielle de libérer sa conscience poursauvegarder ce moi profond, égoïste, pourlequel on veut éviter à tout prix la vérita¬ble révolution intérieure qui pourrait fairedes hommes nouveaux.L'homme comme les Sociétés préfère lespalliatifs qui donnent une fausse sécuritéel empêchent l effort nécessaire pour voir lemut en face. — Tu. Gaucher.
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conversation a bâtons
rompus

On clame bien haut qu'aucune réalisa¬tion sociale sérieuse ne saurait s'accomplirsans révolution, c'est-à-dire sans une trans¬formation extérieure de la structure éco¬nomique, sans un bouleversement généraldes conditions de la production. Mais pour¬quoi faut-il qu'en ce qui concerne les rap¬ports « entre nous », qui n'exigent ni laconstruction de barricades, ni la lutte àmain armée dans les rues ou sur un champde bataille, on réalise si peu ?■ a
Prenons par exemple la thèse de la cama¬raderie telle qu'elle est posée dans cetterevue depuis nombre d'années. Celte thèsepose la camaraderie sous un double aspect.i° Assurance volontaire souscrite par l'esindividualistes à noire façon pour s'épar¬gner entiv eux toute souffrance inutile etéviiable;2° Effort fait en vue de se procurer, entreindividualistes à notre façon, la satisfactiondes besoins et des désirs, de quelque naturequ'ils soient, que pourraient manifester lesparticipants au uonlrat de camaraderie.Eh bien, pour faire une réalité de cettethèse, dans un milieu de camarades déter¬minés, nul besoin de renverser un gouver¬nement, de dresser des barricades, de s'ex¬poser à la mitraille, il suffit de se résoudrià appliquer une règle de conduite donnée,dans une association formée en vue de pra¬tiquer telle activité, ou dans ses rapportsavec ses camarades. 11 s'agit de faire montred'un acte de volonté raisonnée, voulant cequ'elle veut et le voulant bien, et non pasdes gestes héroïques ou surhumains. Som¬me toute il ne s'agit que d'un effort mini¬mum, si on le compare aux actions quepeut demander de l'individu une situationrévolutionnaire extérieure.
Cette constatation a découragé maints ca¬marades, qui ont vu dans ce recul devant,l'effort minimum une certaine lâcheté, unetendance à considérer les thèses qu'on pro¬pose ici comme du verbiage ou de la fumée.Lâcheté qui se doublait d'hypocrisie quandcelles ou ceux qui y ont recours, se récla¬maient des « idées de Le. d. », qualificatifque personne ne leur demandait. Etre« dans les idées de I'e. d. », cela impliquesouscrire aux thèses qu'elle propose et nonpas une vague adhésion à des revendicationsplus vagues encore. On commet une véri¬table escroquerie éthique quand on se ré¬clame de notre ligne de conduite et qu'onse dérobe quand s'offre l'occasion d'en fai¬re une réalité dans ses rapports avec sescamarades. B B
La tendance de l'en dtehors, le but de

• « l'association d'égoïstes » que celles ouceux qui la partagent pensent constituer,c'est de parvenir — chaque fois que l'oc¬casion s'en présente — à ce qu'autrui-cama-rade se trouve en des circonstances ou unmilieu où il ne souffrira pas, où il ne ris¬quera pas de voir refoulés ses désirs ou sesbesoins, faute d'occasions de les réaliser.Si l'on est incapable, dans ses rapports avecautrui-camarade, de faire de ce but uneréalité, si l'on manque du ressort voulu,pourquoi s'afficher « dans les idées deI'e. d. » ? Certains pratiquent un individua¬

lisme mesquin, étriqué, renfrogné, quis'insoucie de la souffrance d'autrui-cama¬rade; je ne tiens pas à les fréquenter et jeproteste, car je connais les conceptions deE. Armand à ce sujet; quand ils se procla¬ment des « nôtres » c'est un mensonge.t» m
Ces réflexions me sont venues en lisantla « nouvelle lettre d'un philosophe à des» camarades qui l'avaient invité à une par-» tie de plaisir ».J'ignore si les faits invoqués sont réelsou s'il ne s'agit pas d'une mise au point,déterminée par un incident, mais je necomprends pas que « ce philosophe », donton connaît bien la conception qu'il se faitd'une partie de plaisir, ait été invité à sem¬blable partie si ceux qui l'invitaient ou yprenaient part manquaient de la volonténécessaire pour que leur invité trouvât enleur compagnie ce qu'il croyait y rencon¬trer. Cette négligence n'a rien à voir avec« les idées de I'e. d. » pas plus que Je man¬que de tact auquel cette « nouvelle lettre »fait allusion. ti sJ'entendais parler un jour d'une « mai¬son de retraite pour les militants âgés »,mais ceux qui ont lancé cette idée ont-ilssongé aux besoins affectifs de ces « mili¬tants âgés » ou s'agit-il simplement dansleur esprit d'une simple auberge où, enattendant la mort, les dits « militants âgés »seront au régime de l'asile des vieillardsbourgeois. Je renvoie les initiateurs de ceprojet aux traités spéciaux : les a âgés »(et je suppose que « les militants » ne font

pas exception) postulent de profonds be¬soins affectifs, dont l'insatisfaction empoi¬sonne la lin de leur existence. Ces initia¬teurs ont-ils fait entrer dans leur program¬me l'assistance de jeunes camarades des.deux sexes entourant de marques d'affectionet de tendresse, de caresses ellicaces les dits« militants âgés » ? Je suis curieuse de lesavoir. gg &11 m'est tombé, il y a quelques jours sousles yeux un poème réaliste de Jean Teho,intitulé ETRE SEUL, soliloque d'un vieuxet dédié à notre ami F. L. de Cardelus. J'yrelève celte strophe émouvante :Etre seul et sentir pourtantMille ardeurs et mille tendresses;Avoir en un cœur de cent ans,Intact, le oœur de sa jeunesse !Etre seul, tout seul, sans amourEt poursuivre l'amour quand mêmeQui vous crache — comme un blasphème —Son dédain pour vos derniers jours.Eh bien, je prétends que « la camarade¬rie », dans l'esprit où elle est comprise ici,doit pouvoir apporter une solution au pro¬blème que pose cette strophe.Toute cette conversation à bâtons rompuspour indiquer simplement qu'on ne devraitse proclamer « en dclioriste », « dans lesidées de I'e. d. », « d'accord avec nos thè¬ses » et autres formules ejusdem farincequ'après s'être rendu compte de la puissan¬ce de Volonté qu'on possède pour donnerde sa personne afin de faire de ces thèsesune réalité. Si cette puissance fait défaut,se taire. — Vera Livinska.
le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Dans le fascicule des « Hommes du Jour »de juin 1907, consacré tout entier à la Rus¬sie soviétique, 011 trouve un article signéMaryse C.hoisy et consacré à L'U. R. S. S.et les Intellectuels. Au cours de cet article,ladite dame met dans la bouche d'un ou¬vrier d'usine du nom de Dimitri cette phra¬se lapidaire : « il n'y a qu'un salaud pour» faire la cour à une femme mariée et con-vV voiter le bien d'autrui. »Le citoyen Dimitri n'y va pas par quatrechemins, comme on dit. Salaud est donccelui qui ne respecte pas le bien d'autrui,en l'espèce, la femme d'autrui. On ne ditpas mieux en pays capitaliste, on ne ditpas davantage dans les pays où domine lamorale judéo-chrétienne. La. femme y estregardée comme « le bien » de l'époux au¬quel nul 11e doit toucher. En se mariant,la femme aliène son indépendance senti¬mentale, son autonomie sexuelle, sa libertéerotique. Madame n'existe plus, sexuelle¬ment parlant, qu'en fonction de son mari.Comme bilan d'une révolution prolétarien¬ne, ce n'est pas mal. Comme transformationdes mœurs, c'est réussi. Et quand on penseque les bourgeois feignent de craindre lesrépercussions du bolchevisme sur leur sa¬cro-sainte morale, c'est à crever de rire !Dimitri est jaloux, Dimitri s'estime pro¬priétaire et maître des sentiments et dessens de sa compagne. Dimitri se croitl'époux idéal. Dimitri aime sa femme pourlui, ce qui est compréhensible, mais nonpour elle, ce qui est affreusement bourgeois,on en conviendra. Il s'insoucie que sonépouse éprouve de la joie ou du plaisir àse procurer des sensations autres que cellesqu'il peut lui aocorder, auprès d'un autre

que lui, sans cependant rompre avec lui.Madame Dimitri doil trouver eu son épouxle bonheur parfait, la jouissance complète.Ce n'est pas terriblement « vertueux » qu'estDimitri. C'est terriblement « exclusif ». Lepauvre homme !Quant à loi, vrai camarade, qui ne vou¬lait pas séparer Madame Dimitri de sonépoux, qui t'imaginait rencontrer en cecitoyen un homme « révolutionné » aupoint de vue sexuel, trouvant, en vrai ca¬marade, lui aussi, son bonheur dans le bon¬heur de sa cohabitante (à titre de revanche),il faut en faire ton deuil. Tu es un a sa¬laud ». Madame Dimitri est « le bien » deson mari et dans ce paradis anlicapitaliste,le corps de l'épouse est la propriété sacréede l'époux.On aurait pu croire qu'unis surtout pardes affinités de tempérament et d'idéolo¬gie, chacun des époux soviétiques conserve¬rait son autonomie corporelle, jouissant dela liberté d'enrichir leur acquis sexuel ouerotique en butinant, en glanant çà et làde nouvelles expériences. On aurait pu ima¬giner que le couple soviétique réaliseraitce qu'on a appelé 1' « amour central », for¬tifié et complété par des amours satellites.Cette nouvelle « éthique sexuelle » auraitsuscité un intérêt évident. Certains pensenten effet que le mariage doit persister, àcondition d'être tempéré par des affectionsparallèles, à la grande joie des époux. Foinde tout cela ! Le corps de la citoyenne Dimi¬tri est la propriété exclusive de son mari.On me dira que le citoyen Dimitri n'ajamais existé que dans l'imagination fécon¬de de Maryse Choisy. Je n'en sais rien. Maisquand on sait le recul formidable des idéesde liberté sexuelle en U. R. S. S., on peutestimer que ses dires reflètent l'opinion del'ouvrier d'usine Lsoviétique en général.Réelle ou imaginaire, c'est une piètre men¬talité. — E. Armand.
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manumission__
»Mais, direz-vous, et la sexualité ?t.n homme, une femme, doit-il se refu¬ser dès l'instant où il est sollicité ? Jamais,s'il escompte une sensation. Or, dans l'acte,il y a toujours la plus grosse part de sen-salion.L'attirance de l'apparence ? — Déforma-lion. La laideur n'existe pas et il n'y a debeauté que dans la beauté sensuelle. Toutindividu, mâle ou femelle, qui manque desensualité est dégénéré, malade. Certes, c'esttoute une rééducation de l'humanité quenous posons ici, mais tellement nécessaire !Impossible qu'une individualité se refuseà une autre quand elle sait devoir en retirerdu plaisir, toujours.Il y a pourtant aujourd'hui, des hommeset des femmes laids. Pourquoi ? Et d'abordse place la morale chrétienne en particu¬lier et celle religieuse en général. On mé¬prise le corps au bénéfice de l'immatérialitéspirituelle. Le corps dégénère faute d'hygiè¬ne : hygiène culturelle, fonctionnelle, etc...Puis, la Société dresse une barrière deconventions entre la nature et l'individu.Elle l'éloigné de ses aspirations rurales etnaturelles. Puis, il y a la corruption del'argent, ce Dieu inavoué, omniprésent.Puis, le travail abrutissant et ses expédients,alcools, fumées, air vicié des spectacles,etc... autant de plaisirs maladifs et dépri¬mants. Les tempéraments s'épuisent, etdans les regards atones, blasés, il n'y a plusrien de cette sensualité spontanée, interro-gative, avide, cette sensualité qui jaillit detoutes les fibres d'un jeune corps, pleind'élans et de nécessités aveugles qui appel¬lent, qui veulent, qui attirent et qui gar¬dent.Voilà la véritable beauté. Elle se reflètedans un regard humide de promesses, onla lit sur des lèvres torturées de désir, on ladevine en un jeune sein raidi et à l'allure« chatte » de certaines adolescentes.■Mon anarchisme véritable, humain, im¬mensément pacifiste, nie en dernière main,l'obligation, la contrainte, la volonté im¬posée, l'hypocrisie, les restrictions, lesmystiques, l'argent, le vice, la violence, leshiérarchies spirituelles"ou autres, la hainela laideur, la propriété privée ou collec¬tive, quelles que soient les formes qu'ilsprennent.Il oppose l'unité individuelle en sa qua¬lité de fonction, la régénération corporellequi engendre le travail-plaisir, la récipro¬cité, loi biologique nécessaire à la vie.■L'amour P C'est la Sensation la plus im-pérative de la vie. C'est un embrasement de'joie magnifique, jojê interne qui rayonne,s'èxalte, joie d'harmonie de l'être tout en¬tier, joie qui désire, joie qui donne, joiequi prend. ■

Ainsi parle le philosophie......Vous, les infirmes, qui avez besoin devous appuyer sur des croyances surannées,et qui n'avancez dans la vie qu'à tâtons,par crainte ou par espoir de quelque félicitéspirituelle, écoutez :L'homme est la vérité en soi, car la véri¬té est inutile : elle est en tout.Nourrissez-vous de ces paroles, vous lesaffamés de vérité ; qu'elles soient de miel etde lait épais pour cette blessure insoupçon¬

née et grandissante de votre esprit : l'igno¬rance,Et apprenez d'abord ceci, ô troupeauxdociles sur la pente du déclin :Les Dieiix sont tnorls ! Gloire à l'homme,le contempteur des^Siteux !Votre malheur est né du superflu. Je vousle dis : le superflu corrompt. Il est la passi¬vité de l'homme, la vie inerte : la Mortlente lC'est aussi pour celte mort lente que vousimposez voire superflu.Ainsi les honneurs ont été créés pour dis¬tinguer le lion de la ménagerie de celui dessavanes.Vous êtes ces lions, frères, dans la cageabsurde de vos nécessités sociales, infirmesridicules qui avez oublié voire liberté d'an-tan.Que cherchez-vous, ô vous les philoso¬phes ?La Vérité c'est Dieu. La Beauté, la Spiri¬tualité, l'Amour, c'est Dieu. Dieu c'est tout.C'est, également l'homme qui, comme Nar¬cisse, s'éprend de sa propre image.Hommes ! Apprenez à discerner les pen¬sées satisfaites des pensée? de la faim. Elencore qu'il n'y a ni bien ni mal dans lanalure, mais des nécessités.Vous qui vendez à.prix d'or la qualité devoire humaine marchandise, comprenez unefois vos contradictions.Le Maître de vos terres vous bat et vousle vénérez ; qu'il lue vos semblables, mêmeceux qui vous sont chers, et vous l'honore¬rez du raffinement qu'il y a mis ; qu'il volevos collectivités et. vous vous réjouirez bru¬yamment de son habileté ; qu'il viennemaintenant à vous tendre la main et vousvous sentirez flattés, prêts à l'imiter. O ver¬tueux !Ainsi va la corruption encouragée.O peuples qui suivez les traditions, sou¬venez-vous que la bête est amorale et quevous êtes des troupeaux d'animaux pensants.Mais la vérité a quelque chose d'effrayanlen soit : son immuabilité. Les hommes seplaifent à ce qui est changeant. Entends-tupeuple ? — La vérité est immuable !L'esprit guerrier naît de ce sentiment :Dominer. L'homme n'a nul besoin de do¬miner ni d'être dominé. Il lui faut vivre,Il y a des marchands de vie, comme dès""marchands de mort... pour vendre à l'in-'vidivu. Vous, qui sur tous les ton? prêchezla paix, vous n'êtes d'accord que sur unpoint : celui de la guerre. Il faut de bousguerriers, dites-vous, pour votre Paix Ar¬mée ; de bons esprits du peuple qui necomprennent rien, de bonnes brutes sur ledos desquelles vous pourrez battre vos com¬mandements, des pensées confuses, desmots empoisonnés, des désirs insatisfaits,des haleines qui sentent le vin, l'alcool, desmains avides de prendre... de bons guer¬riers, dites-vous ; de bons soldats...Dominer, c'est le meurtre !Le respect ? Le voilà, le grand argument.Que ne voyez-vous le grotesque de ce motsur vos lèvres, ô Moralistes !Allez donc dire au chien de se respecteret vous-mêmes, lorsqu'il aura besoin de sesatisfaire !Le respect, cela n'existe qu'en mesure dela dépravation que vous avez imaginée.Pour moi, il n'est qu'un respect : cielui dela Vie.La justice c'est un prisme de conventionsau travers duquel le « Juge » regarde 1' « ac¬cusé ». Il le voit grossi, déformé, sans sedouler que de l'autre côté son œil apparaîteffrayant.

Acquérir, c'est voler. Tu n'acquerra? rienque la connaissance et ainsi aucune perlene t'affligera. Car en réalité, tu n'as rienà perdre, toi dont la vie est un perpétuelempiétement.Les hommes aiment à se cacher derrièreje masque du D\cstin. Ici, est abolie la res¬ponsabilité ; le fataliste s'en prend à unechimère. Il apprend aussi à ne plus réagir.Il s'uniformise. Résultat voulu, il transposele mal en nécessité inéluctable et incitel'homme à n'y voir que les effets d'un« juste » châliment. Ne t'insurge pas, O bre¬bis, parce que d'abord c'est inutile — l'Au¬guste Destin en a ainsi décidé ; ensuite, lemal est mérité ; donc, il faut le supporteravec douceur, c'est-à-dire sans éclat aucuncar cela serait nuisible à notre Auguste Sé¬curité. Maintenant console-toi en pensantque la « Destinée » épargne aux gens deBien la plupart de ces maux. Ne t'étonnepas non plus qu'il y ait des gens de bienépargnés : c'est le Destin qui l'a voulu.0 Brebis !, O crédulité ! O bêtise hu¬maine !Combien de bavards le monde re.cèle-t-il ?Et vous discernez des discours lâches ou gé¬néreux !Pour moi, il n'est qu'une générosité :celle du silence. La moindre parole estdéjà, lâche, mais alors que devienf-elle sielle ne signifie rien d'humain PJe n'ai d'admiration que pour ce quim'entoure et en quoi je puise des élémentsde vie. Le reste m'indiffère. Je n'ai doncpoint ni à m'écarter ni à me rapprocher.Mais devant ce qui m'app'araît faux, je dres¬se toute ma vérité animale, sans fausse pa¬tience, sans soumission aucune. Je suis etje veux rester. Des discours ? Comme si lesinsatiables radotages d'expériences particu¬lières pouvaient s'étendre à l'humanité en¬tière. Qu'y a-t-il de vrai en tout ceci, si cen'est que l'homme qui se convainc lui-même est le plus grand ennemi des autres.Tout est mesure en votre moralité : le boire,le manger, l'exercice, l'amour, et vous par¬lez de santé du corps !... Songez d'abord àacquérir cette santé intellectuelle qui vousmanque à tous !... Votre déchéance est tellequ'il vous faut maintenant rappeler desprincipes fondamentaux de la vie : propre-lé, simplicité. Et comment encore se garderde faire tout ce qui attire l'envie quand dupetit au plus grand, l'envie s'etage en pro¬gression géométrique.Ce qu'il faut abolir, c'est le privilège. Leshommes sur la planèle sont tous hommes.Poinl d'égalité dans cette multitude de ca¬ractères, mais seulement une même tendan¬ce vers les mêmes nécessités.Se remémorer un plaisir passé pour s'enréjouir, est une sensation à l'usage des fai¬bles, des malades, qui ne surent pas déga¬ger de ce plaisir la somme des satisfactionsqu'il contenait. Les hommes sont dégénérésà ce point qu'ils ne savent ou ne peuventplus vivre en puissance, c'est-à-dire empié¬ter même sur les sensations, jouir sur lemoment radicalement, définitivement pourtendre à une autre sensation aussitôt après.La vague de spiritualisme vous a rendusmalades de fausses sensations, hommes !Voilà ma vertu : j'aime la vie. Je ne veuxpas de cette mort vertueuse que vous oppo¬sez à la mienne, votre folie de moralité, devertu !...J'œuvre mon individualité. Aurais-je
assez de ma vie pour la parfaire ? Que si¬gnifie maintenant ce mot Dieu ? Je ne lecomprends pas dans mon langage. Je 1 en
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exclus. Pour moi : les Dieux sont morts ;rien n'a survécu à leur anéantissement.Ainsi parle le philosophe...mJe vois l'humanité heureuse de l'Avenir,l'humanité où tous les individus individua¬listes formeront en association le moi-plu¬ralité de l'individu...Association organisée sur les bases lesplus naturelles, les plus biologiques, lesplus libertaires. Je pose organisation en savaleur expresse d'antonyme de Société-con¬trainte, etc...Cette association sera fonction supérieurede l'individu et. uniquement cela, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera dans le but uniquede procurer à l'individu pour un minimumd'efforts, un maximum de jouissances, àcharge de fonction personnelle réciproque.Mais la première condition indispensableà celte réalisation : c'est la conviction indi¬vidualiste.Avoir la conviction que l'individualismeest la seule solution accordant à l'homme
saon maximum de liberté — je dis bienmaximum, car de même qu'il n'y a pas delibre arbitre, étant donné l'assujettissementde l'homme à la nature, pareillement, l'as¬sociation humaine reste dépendante dansune certaine mesure des lois cosmiques.Car je considère dans le" but vital mêmede l'homme, l'individualisme comme uneassociation. Cette •conviction individualisteimplique l'acceptation des idées Travail-Jouissance, et réciprocité-jouissance. Ici,une contrainte : celle du plaisir. Je ne pensepas que l'homme s'y puisse dérober avan¬tageusement.Hors la plaisir, la jouissance, rien n'exis¬te. Hors l'anarchismé individualiste nom! devie possible, heureuse. Hors l'association quisignifie coordination des efforts pour un ac¬croissement. des jouissances et une diminu¬tion de dépense d'énergie individuelle, pointde réalisation possible.Cette conviction c'est la seule forme decontrat intellectuel que l'on puisse admet¬tiez où tout est gain pour le contractant.Je pense qu'il ne se trouvera pas un liber¬taire qui ait véritablement intérêt à s'ysoustraire autrement que par nihilismeabsolu. mMon anarchisme, celui de ma fonctionindividuelle, se place en dehors de toutesles contraintes, qu'elles soient d'ordre éthi¬que, social, ethnique, métaphysique, etc..,de telle sorte que le non-conformisme au-delà devienne le non-eonformisme de laVie : du nihilisme, et. qu'en deçà, il engen¬dre un assujettissement qui, même moral-anarchiste, n'en demeure pas moins uneatteinte à la liberté individuelle.■Te situe ma conviction aussi près de lanature qu il me soit possible de le conce¬voir dans l'extrême mesure où le libre-arbitre joue et se heurje aux lois cosmiquesimmuables.Dirais-jc que cet ultra-anarchismc ne sau¬rait être réalisé que progressivement enpassant, par toutes les nuances des tendanceslibertaires, an-archîstès ?^La. corruption est telle aujourd'hui que1 individu est incapable à tous les points devue — je parle de l'individu pris dans lasociété —- de réaliser sans transition préa¬lable. Èh somme, c'est 11:1 cycle à accom¬plir. ESJe ne suis pas un humaniste : la Société,l'association humaine m'importe secondai¬rement , Ce qui me préoccupe, c'est mon

Hadschi Gajkamarie sa fille
C'est par la traduction allemande de M. Ze-rernski que j'ai connu le roman Necista Krv(Sang impur) de Borisav Stankoviteh, écrivainserbe qui paraît avoir un réel talent a popu¬liste », si j'ose dire, c'est-à-dire restituant unpeu à la manière d'H. Poulaille, de Ranruz,etc. etc. les mœurs et les coutumes du peuple.Ce roman de la vieille Serbie paysanne m'alaissé une impression profonde que beaucoupde chefs-d'œuvre modernes) et des plus van¬tés, sont loin d'avoir produite en moi. Sofka,Effendi Mita ou Hadschi Gajka, Marko, telssont les trois principaux personnages évoqués

au cours d'un événement presqu'unique : unenoce campagnarde.Parce qo'Effendi Mita a besoin d'argent, ilvend sa fille au fils de Marko, de gros paysans,riches et incultes. Sofka est mariée à unenfant, selon l'usage clans la région. Pour ladécider Effendi. Mita exerce une pression qui,psychologiquement, est une étude et une réus¬site magnifiques. Naturellement Marko accepteavec d'autant plus de facilité le marché queSolfka est désirable au possible : son jeunecorps dodu est d'une blancheur éblouissantequi provoque les plus calmes et les plus assou¬pis. Préparatifs de la noce (les femmes aubain, surtout), la noce, des scènes qui fontsonger à du Rubens. Mais le drame commence
au moment où devrait se faire la déflorationde la vierge...Jjes assiduités de Marko, ses caresses etses attouchements « paternels », le besoinqu'il a de savoir si Sofka l'aime, tout celatrahit le désir tumultueux dont sa chair esttoute frémissante. Mais Sofka répugne à cettehorrible tradition qu'ont dénoncée les gens dela ville, elle repousse timidement, mais obsti¬nément, les avances et les volontés de sonbeau-père. Celui-ci en est meurtri au plus vifde lui-même. Il interroge sa femmè pour sa¬voir... Il évoqué l'exemple de tous les vieuxpaysans de la région qui tous ont fait cequ'on voudrait aujourd'hui l'empêcher de fai¬re, et qui est son droit le plus strict : oui,oui, tous dans cette région marient leurs filsencore enfants avec de belles filles vierges,«plus âgées et plus fortes. Et comme les petitsmaris sont impuissants à consommer le ma¬riage, ce sont les bons pères qui prennent lavierge, voire , qui l'engrossent une ou deuxfois, aussi longtemps que les enfants ne sontpas devenus hommes. Tous l'ont fait. Pour-'quoi lui. Marko, ne le ferait-il p En quoi est-ilmoins méritant que les autres ? Pourquoi luirefuser, cette satisfaction que son père — lemaudit ! - - a prise lui. aussi avec sa femme,cette femme qui n'ose avouer, cette femmequi feint l'indignation devant son dessoin dedéflorer ce soir la mariée ?
individualité égoïste éprise de liberté, quilutte contre toutes les contraintes quellesqu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Jeveux vivre ma vie propre, ma vie en puis¬sance, réaliser, provoquer, jouir les jouis¬sances inhérente? à mon état biologique.Si je consens à m'associer, c'est que cetteassociation nie procurera toutes espèces dejoies égoïstes auxquelles, seul dans ma tourd'ivoire, je no saurais prétendre. Autrementdit,-je ne veux point de celle, forme deliberté qui assujettit, à toutes sortes riecontraintes matérielles on morales.Je veux?je désire affirmer mon Moi danstoute la mesure de son épanouissement, etquand je me dis individualiste,. je tac-

TT11 drame psychologique d'une intensitéextraordinaire se développe dans l'âme doMarko : la fille de Hadschi Gajka lui revientde droit. Toute la tradition paysanne est làpour l'attester. Mais, hélas ! il a contre luides idées nouvelles, venues des villes, colpor¬tées par les gens des villes, qui s'opposent àprésent à ces coutumes. Finalement vaincupar le progrès, par les lumières, par la ville,le paysan assommera sa femme et fuira dansles montagnes, laissant, croire par son silencepersistant qu'il a ' « eu » lui aussi sa belle-filïe Sofka, comme son père a « eu » jadissa femme, alors que lui était encore enfant.Ainsi, il se venge des deux femmes. Sofkaapprend un beau matin que Marko a été atta¬qué et blessé, et qu'il a arraché ses panse¬ments et rouvert ses blessures afin de sevider dë son sang et mourir en maudissantceux qui ont brisé son dessein charnel mûri
en de longues solitudes dans les montagnes,autour des troupeaux en rut.Cependant. Sofka soigne- son mari commeun enfant. Un jour vient pourtant où aprèsdes mois et des mois de chasteté, le petitmari est devenu enfin un petit homme et l'aprouvé par la grossesse qui donne au corpsde la fille de Hadschi Gajka un éclat encoreplus troublant. Il a été initié par la gras¬souillette et splendide fille, dont la betle-mère même aime à palper les appâts. Et cetteinitiation l'a attaché fortement, passionné¬ment, à cette femelle dont il est un esclavesoumis et obéissant. La révélation de la chairet de. la volupté a ensorcelé le petit mari.Mais bientôt ses forces décuplent, sa voixtonne, il devient pire que son père...C'est à ce moment que Hadschi Gajka ouEffendi Mita vient réclamer le prix convenude sa fille. Une violente dispute éclate, aucours de laquelle les paysans sont insultéset salis, au point même que sa fille Sofkaprend fait et cause contre lui. Le gendre luijette son argent à la face avec dégoût. Maisalors une immense répugnance l'envahit : safemme n'est plus pour lui qu'une femelleachetée pour le plaisir. T1 déserte le foyer,il s'enivre. Quand par hasard il revient à lamaison, c'est pour battre sa femelle, la for¬cer à, se saouler avec lui, l'engrosser. Desannées passent ainsi et Sofka n'a plus besoinde la compagnie, de son mari pour boire. Ellemet au monde des enfants de plus en plusdégénérés, elle prend un plaisir sombre à.assister à sa propre déchéance physique etmorale comme à l'anéantissement do ces fa¬milles campagnardes. Où sont ses années desplendeur charnelle, quand les femmes elles-mêmes venaient au bain contempler l'opu¬lence et la blancheur de ses formes ? Où estle temps des voluptés tentatrices quand laseule main de Marko, hardie, s'aventurantici ou là. faisait passer à travers toute sachair enfiévrée de suaves frissons ? Elle n'estpins maintenant qu'une loque pitoyable, nt-
ttse Non avec l'homme, mais avec la na¬ture.En ce sens, Partie intégrante de la nature,je ne saurais me passer d'elle. Etre indivi¬dualiste, c'est, redevenir partie intégrante (*)Pareillement, je ne saurais me passer demon prochain qui, à égalité de fonctiontoutefois — fonction individualiste — m'ai¬dera à dégager de ee contrat qu'on appelle« Vie-Nature » toute la gamme des satis¬factions possibles.C'est un maximum, la seule raison del'association, idéale. — Georges Goono.q.qy,(*) Même remarque elle pour hï note précé¬dente. (Voir dernier fascicule).



l'en dehors
tendant de crever en «n coin de dhambro,
comme fit sa belle-mère qui se refusait àmonter au lit afin de finir comme une vraiebête.On devine la densité d'un tel roman demlosurs. Pourtant l'ouvrage « date » un peu.11 ne s'est pas libéré encore de cette anciennemanière d'après laquelle les auteurs, par pudi¬bonderie, suggéraient plutôt qu'ils ne décri¬raient, et tiraient de temps en temps le rideausur la vie. Ce fut longtemps le grand Art.J'avoue être insatisfait par ce procédé, il. y
a des scènes qui, pour moi, sont naturelles
— donc pas le moins du monde immorales —et auxquelles j'aime à assister sans plus. Bo-risav Stankovitch s'est appliqué un peu tropà ne pas scandaliser les bourgeois de Belgrade.Il nous a volé quelques scènes qui auraientparfait ce chef-d'œuvre certain, écrit en unelangue pittoresque et vive, sur l'éternel pro¬blème des joies et des peines qui roulent poul¬ies uns et pour les antres autour de la déflo¬ration d'une belle fille appétissante. Quttnd onaborde le problème des mœurs sexuelles, ilest des libertés qu'on a le devoir de prendre-sous peine de tomber dans le ridicule de cettefemme professeur ■— dont nous parla La Nou¬velle Revue de Hongrie — qui s'est appliquéeà traduire Rabelais en hongrois, mais enhongrois pour enfants de Marie, estropiantainsi, et le plus affreusement du monde, legénie énorme et délicat du bon curé de Mou-don ! Cette inconsciente n'aura pas vu l'hor¬reur de sa mutilation ! — Gabriel Gobiîon.
UNE NOUVELLE INÉDITE--.
monsieur lecanal

i
» k- Il y a trois choses, de par le vaste monde

— avait coutume de dire à qui voulait l'enten¬dre, M. Lecanal y— il y a trois choses à sup-
» primer, si l'on veut éviter la guerre : les
» gros capitalistes, les traîneurs de 'sabre.-et
» le goupillon !... »Aussi bien, dans la petite ville où, • depuisquarante ans, son modeste magasin de quin¬caillerie attendait de rares clients restés fidè¬les, M. Lecanal avait-il Une réputation détes¬table, accablante, insensée, acharnée] écra¬sante, expugnable, et, disons-le, imméritée.11 y était accoutumé, pourtant, et riait desinvectives. A quoi bon s'affliger, s'affoler FIl n'avait rien dit, jusqu'à ces dernières annéesà cause du commerce,, vous comprenez- F-,MaisAL Lecanai se faisait vieux. Le vase, débordait.11 avait trop subi la misère, et médité,, soli¬taire, dans l'arrière-boutique poussiéreuse..'.. .

«V - - Il y » trois choses à supprimer, si l'on
» -veut, "éviter la 'guerre : les gr-os capitalistes,
» les traîneurs (te sabre et lé goupillon ! ».clamait-il en dressant les bras vêrc le cielinclément.Seul, un vieux retraité, nommé Mâchefer,approuvait notre bonhomme. Aussi se renoon-traiont-ils fréquemment, pour oublier ensembleregretter cette incompréhension, cette hainesourde dés gens qui les entouraient. C'étaitun brave homme, que le père Mâchefer. Unphilosophe, aussi, - et moins brouillon que cebon AÏ, Lecanal. Et une fine ligne, donc ! Nosdeux amis, qui adoraient la pêche, passaientd'interminables journées au loin, chargés com¬me des explorateurs. Dans la boutique dubrave Lecanal, démoliraient ses deux fils, atten¬dant la clientèle. Ceux-ci se jouaient des tourspendables, révolutionnant les casiers étique¬tés, bouleversant la maison, qui, déjà, man¬quant d'une main féminine, était passablementcïi désordre.- AI. Lecanal avait perdu sa femme,

sa seconde, femme. De chacune de ces unions,
un garçon était né. Le premier, Léon, étaitaussi nigaud, benêt, étourdi, stupide, indolent,mou, faible, apathique, sans défense, déshéri¬té, poltron, naïf, horripilant, soupçonneux,que le second, Olivier, était futé, malin, intri¬gant, imaginatif, autoritaire, énergique, des¬pote, envieux, esbrouffeur, gouailleur, flagor¬neur, fanfaron, intrépide, audacieux, incivil,grandiloquent, Certes, ce n'est pas peu dire !Imaginez-vous ces deux êtres, seuls dans lamaison : Léon, apeuré', timide, résigné, esclave,terré sous un comptoir. Et Olivier, tyranni-que, taquin, méchant, cruel, farceur, mali¬cieux, se lançant à sa poursuite, à sa recherche,parmi les arrosoirs renversés, les seaux à char¬bon, les scies, et les pointes !...En ce temps-là, Léon avait quinze ans.Olivier, treize... IIDn jour, pourtant, Léon en eut assez desperpétuelles tyrannies dont il était l'objet.Oh ! ce ne fut pas la révolte ouverte, la co¬lère, les trépignements, les injures, les motsmalsonnants, difficilement réparables, ridi¬cules ! Léon courba le dos mais préféra lafuite sournoisement. (Au fond, nous ne l'ac¬cablerons pas outre mesure I) Il n'alla pasloin. Depuis fort longtemps, deux vieillesfilles, des voisines, semblaient s'intéresser àlui. T1 suffit qu'un jour, devant la porto dela boutique, ces dames le trouvèrent, les lar¬
mes aux yeux, pour qu'il les suivissent chezelles. Depuis, à la grande stupéfaction d'Oli¬vier, chaque jour il était fourré chez les deuxdévotes.Ah ! celles-ci ne perdirent point leur temps.Voyant le terrain propice, inculte, elles s'at¬telèrent à la tâche, et voulurent le défriciher,Léon se soumettait à tout, écoutait tout, dé¬votement, religieusement, sagement, trop heu¬
reux d'échapper ainsi à la poigne d'Olivier-Dn jour vipt, même, où d'entendre son pèreproférer sa phrase abitu.ellë a II v a trois
« choses à supprimer, si l'on veut évitor la
« guerre : les gros capitalistes, les tioîneursde sabre et le goupillon !... », Léon sentitmonter en lui une vague de désapprobation...Pendant ce temps, Olivier, lui se morfon¬dait. Ob ! cela ne dura pas longtemps -, unjour, il avertit son! père : ,« Père, lui. dit-il,
» j'ai trouvé de l'ouvrage en ville. .T'ai besoin
» de voir du pays, de gagner de l'argeni^i»Et le père, un peu anxieux, mais qui. à.âsinépoque, avait parcouru la France avec les Com¬pagnons du Tour de France, ne put se refuserà le voir partir. Yl accéda à sa demande, légi¬time selon lai, naturelle, juste, nécessaire,inévitable. Ensuite, il. alla un peu moins à lapèche, pour rester au magasin. (Léon ne. luiétait d'aucun secours, disait-il). Ce qui ne fitpas l'affaire du camarade Alachefer, ce futcette décision-là ! Pourtant, l'habitude vint.L'ami, vint à la maison: On se mit à échangerdes livres. Zola, France, Romain Rolland,Barbusse, Victor Margneritte, Ha.n Rvnerétaient les écrivains préférés des doux amis.On discutait politique aussi. Bref, le tempspassait, inexorable, sans pitié.Olivier, lui, fréquentait, s'étant mis coif¬feur, les jeunes gens chics de la ville de X...T1 sortait, nu-tête, pommadé, important, etdiscourait, l'œil vif, la langue bien pondue,parmi sept à huit gommeux de son acabit. Ilsuivait des cours de préparation militaire,orgueilleux, chonçard, plein de morgue, -d'en¬têtement," de -volonté opiniâtre, tenace, irré¬ductible.Des années passèrent, vivement.Le père Lecanal se faisait vieux. Un matin,souffrant, alité depuis huit jours, il vit ve¬nir à lui son fils Léon. Celui-ci voulut lui par¬ler, un secret terrible devait peser sur sa

conscienco, puisqu'il n'osa pas, en dépit des((Pestions posées par son père. — « Père, dit-il,
» je veux t'apprendre une bonne nouvelle : je
» veux m'engager dans l'armée. Quand tu se-
» ras guéri, tu me verras en sergent... » Maisle père Lecanal ne riait pas du tout. Ses yeuxs'étaient agrandis. Il étouffait. L'émotion luiserrait la gorge... Ah ! qu'il regrettait, main¬tenant, le temps perdu à la pêche, sa biblio¬thèque fermée à olef 1 S'il avait su parler àson fils, lui faire partager ses idées, son expé-rienoe, lui communiquer ses livres, lo com¬prendre enfin, suivre son évolution !... Maisil ne s'était pas oooupê d'eux... Léon, encou¬ragé, audacieux soudain, de l'audace brutaledes timides, lui cria dans l'oreille, penché
sur lui : « Père, "je veux me faire prêtre !... »Alors, là, oe fut le comble 1 Los yeux déme¬surément ouverts, le père Leoanol voulut luirépéter, on la commentant, sa phrase habi¬tuelle : « Il y a trois choses à supprimer, si
» l'on vont éviter la guerre : les gros eapitn-
» listes, les traîneurs de sabre; et lo. gnu-
» pillon !... » Mais il n'acheva pas. Ses forcesle trahiront. Il mourut dans l'angoisse, lo visa¬ge torturé de souffrance...III

« Quant je mourrai, avait-il dit, je veux un
» enterrement civil.» Deux jours après, le vieuxDominai fut eouduit par les prêtres nu champde repos. (Les deux voisines avaient aisémentarrangé l'affaire). Seul, lo soir, près de la tom¬be juste formée, pleurait un liommo qui n'as¬sistait. pas aux obsèques... C'était Al. Mache-(Vr... Afx Alphonse-O. Revnaud

Ne louche pas aux illusions des hommes4- sons prétexte de leur enseigner la Vérité.Désires-tu vraiment le bonheur die les frè¬res 9 Alors respecte leurs illusions mêmeim.agj,natives, si, ces illusions leur donnentle bonheur,.et afin qu'ils respectent tes illu¬sions, à, toi, concrètes, celles-ci, frère tropraisonneur et trop logique.Les illusions de tes frères sont vérités pour
eux si elles sont des erreurs pour toi : tesillusions à toi sont vérités pour toi, si ellessont: erreurs pour tes frères. Le bonheur de
nos frères doit nous être sacré : et ni. au nomde la science, ni mêmie au nom de Dieu,nous' n'avons le droit, de troubler des bon¬heurs.Oui t'a dit que VimactlnaUori était moinsréelle que tes cornues et tes dynamomètres ?L'imagination est d\e la pensée.Un savant est aussi, un poète car il. estparti, dans ses recherches, illuminé par uneinspiration.Tin individualiste plus qu'un antre se doitrte respecter la libre pensée, et de laisservivre à'son frère la vie qui lui plmt, sanshausser 'jamais les épaules:Enléves-tu les jouets des mains de. tesienfants sous prétexte que ce sont des chosesillusoires ?Enlèves-tu les béquilles à l'infirme, sousprétexte que c'est, mieux, de marcher droit ?F.m.pêches-iu ta fille d'aimer avec sesaveu,al\es enthousiasmes et, ses divins éblouis-sements sous prétexte que ce sont illu¬sions ?Ffi oui,, prends garde : 'tu pourrais bienêtre comme une espèce de criminel qui pié¬tine Iles fleurs avant de les laisser s'épanouiret donner leur fruit. C'est de l'incon¬science.Veux-tu donc empêcher tes êtres de vivresous prétexte de leur enseigner le. bon¬heur ?L'ours de la fable n'est pas plus bête...Juliette Condamin-Lyotaud.
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Notre collaborateur !.. BâRBEDETTE

tu pourrais me quitter, ô vie !
le bonheur a doré les ailes de mes songes,et l'amour a bercé ma jeunesse et mon cœur.t,u pourras me quitter, ô vie,
avec tes erreurs, tes griffes, tes mensonges.
ne m'as-tu pas donné les plus belles douceurs ?tu pourras me quitter dès demain, peu m'importe...puisque j'aurai souffert,puisque j'aurai aimé.la mort me cueillera, c'est vrai,mais comme un vent d'automne cueille des feuilles mortes,feuilles qui ont vécu,feuilles qui ont, chanté. MARIE-CLAIRE.

L'homme digne de ce nom doit s'abreuverà longs traits aux délices de la vie. Demain, Ôjuge sévère, quand nous serons morts tousdeux, lequel de nous aura encore soit... —Mo'allaka de Tarais-a.

e riment liai entendu
Que nos actes soient déterminés parl'intérêt, quel individualiste en douterait ?Je ne prétends pas que cet intérêt soit dugenre « sordide », pour rééditer le motde certain homme d'Etat. Notre intérêtpeut nous pousser à accomplir des actionsqui réclament de nous des efforts inces¬sants, une maîtrise continuelle de notredéterminisme, une vigilance constantesur l'utilisation de notre énergie. Notreintérêt peut nous commander, si un obs¬tacle se présente sur notre route, à userde toute notre intelligence pour le tour¬ner sans en éprouver de dommage pournotre personne. Et ainsi de suite. Notreintérêt peut même exiger de nous, envue d'affirmer notre individualité, l'ob¬servation de certaines règles, rigoureusesapparemment, mais qui nous permettentde nous faire valoir tels que nous som¬mes et non tels qu'autrui voudrait quenous paraissions.II y aurait beaucoup à dire à ce sujet,mais ce n'est pas là-dessus que j'entendsinsister aujourd'hui. J'estime qu'il y aun intérêt évident pour l'individualisteà s'entendre avec son camarade plutôtqu'à le contrecarrer. J'estime que l'enten¬te est plus profitable que la lutte, l'asso¬ciation plus avantageuse que la guerre.Non pas que je renonce à la concurrence.Mais qu'est-ce que la concurrence aupoint de vue des individualistes à notrefaçon ? — sinon la volonté de tirer desoi toutes les possibilités latentes de ca¬maraderie effective, la camaraderie étantenvisagée ici comme un produit.Parce que l'association est ma choseet que je ne suis pas sa chose, j'emploie¬rai toutes mes forces à réaliser le desseinpour laquelle elle a été formée, sans me

soucier si mon co-associé fait de même.Tant mieux pour moi si je me montreplus compréhensif, plus acharné en faitde réalisations pratiques, plus soucieuxde ne jamais recevoir au total plus quej'ai donné, plus déterminé que tous mesautres associés à ce que l'association, queje considère comme ma propriété, pros¬père et dure. Tant mieux pour moi simon produit est mieux fini, si mon affec¬tion pour mes co-associés est plus pro¬fonde, si je me prodigue au lieu de merestreindre, si je m'applique à donnerdavantage que moins, etc. Voilà ce quenî3s~entendons ici par concurrence.Vouloir la concurrence, ce n'est pasvouloir la ruine d'autres activités que lesnôtres, c'est être résolu à ce que ne di¬minue pas la qualité de la productionofferte par l'isolé ou l'associé — qu'ils'agisse .d'un chaudron, d'une récolteou de l'exercice d'un aspect quelconquede la camaraderie.L'intérêt, bien entendu, de quiconquelit ces lignes est qu'il s'entende avec sescamarades, de sorte qu'aucun nuage nes'élève dans les relations qu'il entretientavec lui. Nul de nous n'a intérêt à sebrouiller avec un camarade, à perdre sasympathie, à l'éloigner de notre cercle.Ah ! si nous l'avions considéré commeun autre nous-même, si nous avionsessayé de nous mettre à sa place, d'ap¬profondir son tempérament, de nousrendre compte de ses espérances, de sesdéceptions, de ses aspirations, de ses dé¬sillusions, il ne se serait pas écarté denotre chemin ! Mais nous nous sommesmontrés incompréhensifs, brutaux mê¬me, nous avons manqué de tact. Qui sait,nous nous sommes moqués intérieure¬

ment ou peut-être avons-nous souri exté¬rieurement des paroles amères qui s'é¬chappaient de ses lèvres. Nous ne noussommes pas demandés les raisons ultimesde son aigreur ou de son irritation. Ilnous a quittés, froissé, blessé, meurtri,quand un geste d'amitié, une marque detendresse aurait pu le ramener, le rete¬nir.Qu'y avons-nous gagné ? A le rendreplus désappointé encore. A accroître unetristesse dont nous nous sommes refusésà scruter les motifs ultimes. A ce qu'ilnous quitte, emportant de notre rencon¬tre, de notre entretien, de notre échangede correspondance, de notre besognecommune, de son séjour chez nous, unsouvenir déplorable.C'est là où la concurrence, l'intérêtbien entendu aurait dû jouer. Cette ai¬greur, cette amertume, ces paroles peut-être trop promptes, nous aurions pu lescombattre par une bonne volonté résolu¬ment souriante, y opposer une détermi¬nation invincible de rendre agréables etplaisants sous tous les rapports, les ins¬tants que ce camarade passait en notrecompagnie, proche ou lointaine, en œu¬vrant à nos côtés, même au prix d'un« sacrifice ». Sacrifice qui n'en a quel'apparence. Puisqu'il devait nous per¬mettre d'affirmer à nos propres yeuxnotre sens de la camaraderie, nous dé¬montrer à nous-même que nous ne pre¬nions pas pour de vains mots les termes« camarade » ou « associé ».Quel gain que cette attitude !Notre intérêt, bien entendu, gît dansla bonne entente avec les camarades quenoué croisons sur la route de la vie, nonà les laisser insatisfaits des rapports que
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nous entretenons avec eux. Notre inté¬rêt, bien entendu, gît dans la compréhen¬sion du déterminisme de nos co-associés,permanents ou occasionnels, non dans lerefus des concessions que postule ce dé¬terminisme.Nous concédons assez au milieu am¬biant pour ne pas nous montrer ridicu¬lement chiches de concessions à l'égardde ceux de notre « espèce ». Ne pasaigrir davantage un camarade aigri, c'estdéjà quelque chose, mais éprouver unevolupté réelle à pratiquer à son égard legeste de camaraderie qu'il attendait denous, cela ne vaut-il pas tous les dis¬cours et les écrits possibles ? —E. Armand.
Si vous rallumez la torche cle la guerre,votre infamie sera définitive. Comme un lionfurieux, la guerre vous traquera partout, vousatteindra partout. Comme un incendie, ellevous embrasera, vous réduira en cendres. Com¬me la meule écrase le grain, elle vous écrasera,elle vous pulvérisera. Comme la chamelle faitses petits, elle sera féconde en catastrophes...Mo'ai.laka de Zohaïr.

SUR LA TABLE RASE
VIPROPOS BLASPHÉMATOIRES

Un jour, de retour d'un voyage en Occi¬dent, Pierre le Grand se persuade qu'il doitabolir le port de la barbe par ses sujets et,à l'occasion d'une réception à la Cour, ilprend une paire de ciseaux et se met à cou¬per les barbes des notables présents. Lesjours suivants, c'est son bou ffon qu'il char¬ge de cette besogne. L'autocrate triomphaen définitive de la coutume, cependant sa¬crée, du port de la barbe, du moins parmiles boyards et les fonctionnaires qu'il voyaitjournellement, les gens dies classes inférieu¬res, qui l'intéressaient moins, s'en tirantpar le paiement d'une taxe.Ce fut un beau scandale et l'Eglise, ortho¬doxe s'empara de l'affaire, car la Russiemoscovite d'alors considérait la barbe com¬me un attribut de l'image de « Dieu ». Lepatriarche Joacliim avait déjà, avant detteentreprise sacrilège, flétri la « coutume desGrecs débauchés qui se rasaient la barbe »et blâmé ceux qui a défiguraient la faceque Dieu a donnée à l'homme ». Son suc¬cesseur, le patriarche Adrien, se montra en¬core plus hostile que lui aux visages rasés.« Où vous placerez-vous le jour du jugementdernier ? demandait-il aux partisans de cettemode. Avec les saints dont les visages sontornés de barbes ou avec lies hérétiques ra¬sés ? » El il menaçait de la damnaiion ceuxqui admettaient « dette abomination héréti¬que qui rend, l'homme semblable au chatet au chien » (1).Cette anecdote nous montre le finalisteen pleine divinisation du fait, — et imbud'une profonde connaissance théologique,en outre, puisqu'en l'occurrence il va jus¬qu'à soulever un coin,'' du voile qui nousdissimule l'apparence de « Dieu » : le Tout-Puissant a bien la figure du père Noël !Si le Créateur a octroyé une barbe àl'homme, il va sans dire que celui-ci ne
(1) P. Milioukov, Histoire de Russie, t.lw, pp. 290-291.

doit pas se raser. Autrement, il sabote lie.plan divin.On comprend maintenant la saleté dupope et du pieux moujik, qui gardent pré¬cieusement leur barbe, heur lignasse, Leurcrasse et leurs poux, dons inaliénables de« Dieu ». B
La divinisation du fait, dans la concep¬tion de la justice sociale que professe l'Egli¬se catholique, ressort clairement, non seu¬lement de la doctrine, mais aussi de l'appli¬cation de clelle-ci à la vie sociale.La justice distributive est parfaite auxyeux de l'Eglise quand il est tenu compte,dé la puissance respective des individus,cette puissance étant identifiée avec la va¬leur de l'homme au regard de l'Eglise. —et du i< Dieu » dont elle se proclame la ser¬vante. Les plus forts ont naturellement droità la majeure part des biens terrestres. LePrince est l'élu de « Dieu » ; il règne pardroit divin. La notion cfe droit divin a beauêtre tombée en désuétude dans la politiquedes Etals modernes, du moins en Europe,elle est toujours vraie, toujours un faitpour l'Eglise, cetle pétrification de l'idéed'Autorité. Le système féodal était sanction¬né par elle ; elle ne s'attachait qu'à en répri¬mer les « abus », — prétendûmenl, car enréalité, il en allait tout, autrement. Le capi¬taliste, aujourd'hui, est également à sesyeux le favori de « Dieu », et le succès, lerègne du capitaliste est naturellement jus¬tice. Ainsi le fameux passage de l'encycli¬que Pascendi exprime-l-il la justice de« Dieu » lef de l'Eglise : « Il est conformeà l'ordre établi par Dieu qu'il y ait dansla société humaine des princes et des sujets,des patrons et des prolétaires, des riches etdes pauvres » (2).Cette conception de la justice élaà cellede Thomas d Aquin, comme le rappelle unde ses commentateurs, l\e théologien J. We-bert. Sa justice distributive tenait comptedu « rapport proportionnel des choses auxdifférentes personnes ». « Dans la justicedistributive, disait-il dans sa Somme théolo-giqne, l'on donnera à quelqu'un une partdes biens communs d'autant plus considé¬rable que. cette personne occupe un rangplus élevé dans la société (3). »Thomas d'Aquin vivait dans ce pharami-neux xme siècle si vanté par lies Chesterton,les Francis Jammes et autres oiseaux denuit du catholicisme littéraire d'aujour¬d'hui.. Au xxe siècle, son digne exé.gèie estd'accord avec lui et il voit dans la concep¬tion thomiste a le principe qui peut préser¬ver la société des excès d'un matérialismeniveleur (4) » — lisez : du désir, de la vo¬lonté croissante, chez lies sacrifiés sociaux,de jouir de la vie dans la même mesureque les privilégiés.« Rendre à chacun ce qui lui est dû, avecl'idée que chacun est un degré d'une hié-archie, assure à l'individu lui-même unépanouissement légitime (5) », dit notrethéologien.Autrement dit, lie Prince est à sa place, lecapitaliste est. à sa place, l'ouvrier est à saplace, le clochard est à sa place et la sociétéchrétienne s'arrange pour qu'ils y restent.Chacun a ainsi, sa. part « légitimé ».

(2) Pie X, Encyclique Pascendi, septembre1907.(3) J. Webert, Saint Thomas d'Aquin. LeGénie de l'Ordre (Paris, 1934), p. 236.(4) Ibid., p. 235.(5) Ibid., p. 238.

■
Précieux aveu d'un bourgeois catholi¬que.M. Henri de Kérillis, après avoir décritle fonctionnement de la société soviétique,

— au temps où l'on y proclamait encoreque « la religion lest l'opium du peuple »,
— dit :

« Au fur et à mesure qu'on l'instruit, lepaysan devient moins malléable, plus cons¬cient de sa personnalité, plus apte à reven¬diquer ses droits. Enfin, l'Eglise n'est pluslà pour enseigner la résignation (fi) ».Ce n'est pas tous les jours qu'on pêche,des perles d'un tel orient !■
Un rédacteur du New Slalesmart (7), dieLondres, rapporte ce savoureux propos d'unprêtre anglican qiii, visitant une classe_d'enfants ae sept ans et leur parlant d'ou¬vriers en grève, disait :
— N'tes'l-ce pas qu'ils ne feraient pas grè¬ve s'ils aimaient Jésus ?IL y a là-dessous un syllogisme parfait.
« Tu gagneras Ion pain à la sueur de tonfront. ». a dit à l'homme le « Dieu » rossede la Bible.Mais « Dieu » est toujours avec les plusforts : il leur dispense sa grâce sous formede privilèges et le -capitaliste, lui, gagne sonpain à la sueur du front des autres.m
a Je le pansay, Dieu le guarist », disaitd'un de ses malades Ambroise Paré.Mais si Ambroise Paré ne l'avait pas pan¬sé, a Dieu » ne l'eût pas guéri. !Jamais mieux que dans cetle phrase« Dieu » n'est plus clairement apparu com¬me la cinquième roue du carrosse de l'uni¬vers. U
Saint Cornély, fuyant dievanl des soldaisqui le poursuivaient pour le tuer, demandaà « Dieu » de l'aider dans sa fuite. A uncertain moment, exténué, il se retourna ets'arrêta, médusé : les soldais avaient étépétrifiés IZgélle est. l'histoire que les Bretons racon¬tent à propos des menhirs qui se dressent,aux environs de Guingamp.Quel dommage que « Dieu » n'ait pasrenouvelé, ce miracle en 191/1 !■
On cite toujours le fervent, chrétien Tor-qùemada comme un modèle de cruauté.Mais auprès du « Dieu » qu'il servait, ilfait piètre figure.En fait de -cruauté, TorquJemada est à son« Dieu » ce que l'atome est à l'astre.
On a cassé la jambe à un homme, et onlui reproche ensuite de boiter : c'est ce quefont les suppôts de l'Eglise lorsqu'ils re¬prochent à la science de nous avoir apprispeu de chose sur l'univers.Tant qu'elle l'a pu —- et où elle le peutencore elle le fait, témoin le fameux procèsde Dayton, en Tennessee — l'Eglise a en¬travé i'intelligence humaine dans son effortde construction; de la science et elle faitensuite grief à celle-ci du résultat.
(6) Paris-Moscou en avion (Paris, 1935). p.146.(7) D'après Lu, 28 septembre 1934.
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parler clairParler clair, je ne demande pas mieux..Un lecteur, photograveur de son mé¬tier, qui travaille de nuit dans un quoti¬dien de Paris, et qui, selon la conventiondu 9 juillet i.93§'» reçoit Si fr. 40 par nuitde travail (ce dont je suis fort aise pourlui) me demande de lui expliquer la na¬ture de mes relations avec ce que j'appel¬le « mon monde » et de lui fournir quel¬ques éclaircissements sur certaines demes déclarations faites ici-même.Je suis prêt à lui dispenser toutes lesexplications et précisions qu'il voudra.Bien que j'estime que tout ouvrier adroit à un salaire, le fait, est que je n'aijamais tiré un sou d'appointements desdiverses publications que j'ai éditées jus¬qu'ici, celle-ci y compris. Je vois bienque d'après le barême de janvier 1937,le secrétaire de ' rédaction d'un journal,même de troisième catégorie ( pour ne pasparler du rédacteur en chef), a droit à untraitement mensuel minimum de 2.500francs, mais il y a beaux jours que cettepublication-ci aurait sombré s'il avait, fal¬lu rétribuer ceux qui s'occupent de sa ré¬daction, de son administration, ou y col¬laborent.On reconnaîtra que cette situation meconfère une indépendance indéniable,verbalement et pratiquement.Mes relations avec « mon mond,e y s'é¬tablissent en premier lieu, sur la base sui¬vante : en échange d'une somme annuelleje fournis à mes abonnés autant de fasci¬cules par an que les fonds recueillis (ven¬te au numéro, abonnements, souscrip¬tions) me permettent de le faire. Je neleur dois rien en sus, ni eux non plus.Certains de nos abonnés, pour éviter quenotre revue disparaisse ou languisse, joi¬gnent quelques francs de souscriptionau montant de leur abonnement et je leuren suis bien sincèrement reconnaissant.Mais c'est, tout.Cependant, cette revue est aussi repS$Tsentative d'un mouvement, c'est-à-direqu'elle expose et défend certaines thèses,que dans leurs milieux respectifs, ceuxqui nous lisent entendent réaliser ou ten-
Moque-toi donc, canaille pins ou, moinssineèrement théiste, de ce prétendu athéequi, croyant d'hier mal décrassé d'une su¬perstition, retombe dans unie, autre, et vaconsulter la voyante extra-lucide, la tireusede cartes ou l'astrologue ! Il est fa victime,car c'est, à foi que ce malheureux doit sapersistante stupidité. Avant qu'il ne cher¬chai à s'émanciper, tu l'as maintenu danssu ■crasse intellectuelle en le privant de ren¬seignement scientifique qui lui, aurait faiti-oinprcndre que matérialisme et détermi¬nisme ne laissent aucune place aux histoi¬res de bonnes, femmes.

B
i la Chambre, le 3 décembre ig.Vi,]f. Flnndin, alors président, du Conseil,s'écriait :
— M. Blum rious dit qu'il possède la vê¬

tent de réaliser, désir fort juste. On nes'étonnera pas que protagoniste duditmouvement et individualiste-association-niste comme je le suis, j'entende à montour me situer au bénéfice des thèses queje soutiens, c'est-à-dire les réaliser pourmon compte propre. D'autant plus que sije m'acharne à continuer cette revue,c'est parce que j'y puis proposer ces mê¬mes thèses, qu'on n'oublie pas cela.Et c'est alors qu'intervient la question,sous son deuxièm,e aspect, de mes rela¬tions avec « mon monde » .Pour réaliser ces thèses à mon profitpersonnel — comme il est équitable —je m'adresse sans doute à ceux des com¬posants de « mon monde », à ceux à quiil fait plaisir, pour une raison ou uneautre, de me voir passer de la théorie àla. pratique, mais plus spécialement à ceuxqui ont tiré un profit quelconque — quece soit dans le domaine éthique, affectif,esthétique, économique même — de no¬tre mouvement (lecture de notre revue-,fréquentation de nos réunions; rapportsdirects ou indirects qu'ils ont pu nouergrâce à celle-là ou à celles-ci; avantagesspirituels ou matériels). Conséquent avecle point de vue que j'ai toujours exposéici, l'attends d'eux ce témoignage de RE¬CIPROCITE. En cas de dérobade, cemouvement étant le résultat persévérantde. mon effort personnel, i'estime êtrelésé, c'est-à-dire avoir donné plus que jene reçois. Que mon correspondant, se re¬porte à tout ce que j'ai écrit sur l'associa¬tion des égoïstes, la camaraderie, la réci¬procité, etc., et il me comprendra.Ce n'est pourtant, pas à ceux qui n'ontjamais tiré aucun avantage des thèses pro¬posées ici que je vais \n'adresser pour êtremis à même, le moment venu, de passerde la théorie à la pratique. D'ailleurs, lameilleure façon pour mon correspondant,de ne pas s'exposer à ce que je lui récla¬me quelque jour un témoignage effectifde réciprocité est de demeurer un simpleabonné en règle comme il l'a toujoursété. Ainsi, nous serons quittes !Je crois m'être exprimé clairement, aurisque d'être mécompris ou méconnu, cedont je m'insoucie fort. — E. Armand.
rilé ; mais c'est une venir révélée et Jepréfère la vérité démontrée.Ohé ! grand flandrin de Fland.in, c'estdans les églises qu'il faut aller proclamerla supériorité, de la seconde, sur la pre¬mière ! m
— C'est assommant. ! Avec des typescomme ça, il n'y a plus de. mystère, tout,est. clair, on est. forcé de, comprendre. Quellepeste que ces rationalistes !
Ni « Dieu, » ni maître : la science et laraison, —■ mais encore faut-il que lu aiesfait l'effort pour savoir lef que tu sois capa¬ble de raisonner. m
Avec la rigueur de la succession du jouret de, la huit, le crépuscule de a Dieu » serasuivi, de l'aurore de l'hommfe libre.Manuel Dévalués.

la craifadecantr© îm Albigeoisa s
Voici un livre publié en 1933 qui n'a pas faitgrand bruit, mais précisément en raison de cequ'il avait à dire, certains ordres ont-ils étélancés pour qu'il fût étouffé ce qui n'a pasmanqué.Le titre ci-dessus n'est pas le sien,qui est celui-ci : « Croisade contre le Graal ».Ecrit par un Allemand descendu jusqu'en Pro¬

vence pour assurer sa documentation, c'est
un livre de haut courage, qui apporte untémoignage éclatant — un de pins ! — sur■l'abominable organisation religieuse qui s'estnommée elle-même : l'Inquisition.En cette époque mouvementée, que l'on dési¬gne par le Moyen-Age, une civilisation somp¬tueuse s'étendait du Languedoc aux Pyrénées,où domina durant quelques siècles une doctrineque l'Eglise catholique romaine poursuivit fu¬rieusement de sa haine jusqu'à l'anéantir, etqu'elle nomma hérésie, afin sans doute de lamieux persécuter.Cotte civilisation avait de qui tenir.-D'abord,die occupait les contrées où d'anciens dieuxparlaient encore à l'imagination. Entre autres,la légende d'Hercule séduisant la Douce Py-rène, fille du roi Bébryx, héros mi-historique,mi-légendaire, et l'abandonnant, ce qui la fitmourir de chagrin, revenant juste pour l'en¬terrer sur une des hautes montagnes qui larappelleront tant qu'il y aura mémoire hu-maine.Ija doctrine cathare, importée certainementdes Croisades, où se rendaient bien plus, jecrois, pour s'agiter et voir du pays que pour
une action méritoire, les seigneurs tumultueuxdu temps, avait l'origine suivante :Au ine siècle après Jésus-Christ, un Iranien,Mani, constitua une doctrine dissidente, enadaptant les uns aux autres des éléments reli¬gieux empruntés à tout ce qui était connualors, Zoroastrisme, Bouddhisme, Judéo-Chris¬tianisme, doctrine qui fut tout de suite con¬damnée comme entachée d'erreur par la nais¬sante Eglise catholique. Ce fut le manichéismequi. séduisit les croisés occidentaux et qu'ilsrapportèrent dans leurs foyers pour en tirer
11ne doctrine complètement opposée au catho¬licisme déjà érigé en dogmes. -Les échos d'une tellè civilisation, por¬taient au loin un renom de somptuo¬sité, d'élégance et de raffinements de tou¬tes sortes ; la courtoisie, la tolérance y étaientvertus courantes. Les annales du temps rap¬portent que : « Oncques ne vit jamais pareilleliberté pour celui qui préférait, telle ou tellecroyance,.» Les Juifs, tant opprimés ailleurs,étaient respectés, introduits dans les milieuxles plus formés ; les pauvres étaient aidés,protégés. La fraternité se montrait là aussiparfaite que peut la concevoir une humanitéchargée de maux. Les préjugés de castes, sitenaces ailleurs, n'étaient pas maintenus puis¬que les seigneurs d'alors accueillaient et trai¬taient en amis les troubadours, dont certainsétaient d'origine bien modeste et, dont, entous. cas, l'escarcelle était souvent plate.Dés troubadours, —. chanteurs, trouveurs,inventeurs — que. pourraient rappeler quelquepeu nos modernes chansonnieers — contribuè¬rent pour.une bonne part au renom de cetteépoque extraordinaire. Connaissant à fond leurart, élevés aux écoles du mystère qui n'enri¬chissent pas, à coup sûr, mais élèvent l'âme,ils étaient chargés de secrets, de missions qu'ilscolportaient de cours' en cours ne les révé¬lant qu'à bon escient. Ce fut la seule période,
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nés du paganisme subsistaient, se mélangeantou se juxtaposant aux nouvelles croyances.L'antique divinité Asthartêe Bélissena, étaitencore toute vivante en ces lieux.Une branche chrétienne, déjà considéréecomme hérétique, dirigée par le moine — ouprêtre — Priscillien, supplicié à Trêves on.185, s'était réfugiée en ces endroits écartés.Les druides accueillirent les proscrits et lesécoutèrent parler de la nouvelle foi.Bois dos Prîseillions, forêt de Briciljan del'Allemand Wolfram d'Eschenbach. forêt deBrocéliande transportée par notre troubadourChrestien de Troyes, ne sont probablementqu'un seul et même lieu.
Il n'est presque rien resté de la doctrinecathare, l'Inquisition ayant, dans sa fureur,tout détruit comme étant : « source impured'une exécrable hérésie ».. Ce n'est que par lesaccusations, les interrogatoires portés sur leslivres inquisitoriaux, joints aux données desdoctrines gnostiques et manichéistes. que l'onpeut en avoir quelque idée. Par exemple :Les Cathares — nom qui signifie « lesPurs » — n'admettaient pas le principe d'unBien qui tolère le mal et la souffrance commeune manière de punition obligatoire. Ils l'en¬visageaient parfait et n'engendrant que labonté, la douceur et la miséricorde. Mais lemal existe et les hommes qui sont constituéspar la Matière, souffrent en leur corps et enleur cœur. Donc, la création terrestre, la ma¬tière brute, l'homme et sa misère ne pou¬vaient être issus que d'un principe en lui-même imparfait, d'où un dualisme inévita¬ble entre le Bien et le Mal que l'on trouve dansmaintes doctrines primitives, et même la phi¬losophie pythagoricienne.Pour l'Eglise catholique, au contraire, lemal n'existe pas, la souffrance étant en effetétrangère à Dieu. Il y a, en effet, un phéno¬mène douloureux enduré par les humains, maisétat transitoire et tout relatif à la conditiondes individus, à leur tempérament puisqu'ilest causé par le désir et sa réalisation, consi¬déré comme péché nuisible à l'homme en sacondition terrestre.Pour les Cathares, l'être qui avait engendréce monde de douleurs, avait été jadis parfait,mais son orgueil excessif l'avait conduit à sachute, ils le nommaient Lucifer, ou encore

« Lucîbel ».Dieu ayant pitié de la misère humaine, en¬voya sur terre un de ses anges les plus par¬faits qui devaient leur apporter la. parole quiréconforte et encourage, c'est le Christ, enqui ils ne virent jamais un homme achevé,mais une créature idéale née dans un corps

humain, et quoique muni de ce véhicule, nemanifestant aucune des réactions humaines.Nous sommes obligés de donner ici quelquesexplications de la doctrine Cathare, afin demontrer ce qui fit naître contre les Purs lasurexcitation de l'Eglise catholique, dégénérantaux pires cruautés. Bans toute cette doctrine,croyance à part, on no peut que relever unenoblesse morale qui contraint l'adhérent àchercher toujours ce qui élève le oceur et l'es¬prit et rejeter au contraire tout ce qui peutavilir. Si ascétique que fut cette morale obser¬vée par les dirigeants de la doctrine, on n'arien pu relever contre, qui l'altère ou la rendetriste.Pins tard, un philosophe allemand, Kant,conquit la célébrité en récrivant pour son pro¬pre compte les concepts de la doctrine cathare,de telle façon qu'ils sembleront créés par lui :
<( Lutte entre deux principes. Victoire dubien sur le mal, et retour à l'époque sereined'amour et de charité. »La nouvelle église comportait plusieurs de¬grés : les simples croyants ou imparfaits quirestaient dans le monde et n'étaient soumis à

aucune règle, confessant toutefois la croyancecathare ; les hiérarchies supérieures, vivantdans l'austérité la .plus absolue, et nous allonsvoir que ceci fut une arme retournée contre
eux.Les rites et cérémonies paraissaient fortsimples et n'ont jamais comporté le déploie¬ment de splendeurs de l'Eglise Romaine. Lescostumes étaient unis et devaient être scru¬puleusement propres, sans pins. Entre autressacrements ordonnés par le rite catholique,les Cathares rejetèrent l'Eucharistie, ainsi quele baptême par l'eau. B'autre part, ils s'as¬treignaient à des épreuves rigoureuses, commeles jeûnes de 40 jours, plusieurs dans l'an¬née, et obligatoires en cas d'admission auxordres supérieurs'. Seuls, ceux qui avaient subitoutes ces épreuves, recevaient le Consola-menîuin et entraient dans la confrérie desParfaits. Alors, ils déposaient toutes les vani¬tés et biens du monde, préféraient la pauvreté,s'engageaient à dominer l'attrait sexuel et à
ne plus procréer, renonçaient à. tout alimentcarné, n'ayant plus le droit de détruire leplus modeste animal, bien entendu ne pre¬nant jamais part à une guerre. Tls s'enga¬geaient à ne jamais trahir qui que ce soit, au•ymtvnire, à aider le prochain dans ses écartsLes plus périlleux. Enfin, ils admettaient lesuicide comme les druides, à cette conditionqu'il ne fut pas causé pour rejeter une viepénible, par chagrin ou lassitude. Les Parfaits
ne portaient pas la barbe, mai,s laissaientcroître leurs cheveux.(à suivre.) Marie de OnANDrnnr.

la virginité stagnante

en Occident, où le titre et l'art du poèteen donnèrent la haute signification. D'où lesrécits curieux, étranges dont on ne sait plusbien démêler la vérité de la légende. Guilhemde Cabestaing, Peire Vidal, Bertrand de Born,Guvot de Provins... Toutes les Chansons deGestes, qui constituent l'histoire d'un payssont leurs œuvres.Le trouvère — trouveur — pouvait êtreaussi jongleur — joglar, le poète était en¬core musicien ; des confréries musicales seformèrent un peu partout, telle celle desPffeifferbriider — frères musiciens — en Alle¬magne, soutenue par l'empereur qui, aimantpassionnément la musique, les plaça sous laprotection dos Seigneurs de Ribeaupierre. Cetteprotection se perpétua jusqu'à l'extinction dela famille. L'Eglise romaine n'aimait pas beau¬coup de telles professions. On sait dans quelostracisme elle a tenu longtemps la gent descomédiens. Un Ribeaupierre, après maintesdémarches et insistances auprès de la papauté'romaine', obtint enfin que l'entrée des templescatholiques fut ouverte aux ménétriers, dontils avaient toujours été bannis, n'ayant droità aucun sacrement, ni enterrement religieux..Le trouvère avait une haute mission ; cellede son époque, toute la chevalerie repose surce principe : « la glorification de la femme àl'état idéal ». Or, l'Eglise catholique romainequi s'est défaite de la figure féminine dans sesdogmes, n'admettant celle-ci qu'à titre decomparse au rôle épisodique, sous le nom de
« Vierge Marie ». elle no pouvait voir d'unbon œil une admiration qu'elle même s'effor¬çait de rejeter, fort inquiète par la propaga¬tion du culte d'hyperdulie qui s'était rapide¬ment développé aux premiers âges de l'èrechrétienne ; ceci constituait déjà un grief : enoutre, le culte catholique n'avait jamais admisle sacerdoce féminin, tandis que le culte catharefit surgir quelques figures de femmes, dontla plus lumineuse fut Esclarmonde de Eoix.aïeule du fameux Henri de Navarre.Le pays qui s'étend des Baux en Provence,jusqu'aux Pyrénées, portait le nom de « Re¬manie », c'est l'Anjou, la Burgondie. oul'Aquitaine. Deux familles dominent ce grou¬pement de suzerainetés et maisons seigneu¬riales, l'une c'est la Maison d'Aragon dontl'origine se perd dans la nuit de l'histoirebasque, qui réunissait l'Anjou, la Catalogne,Valence, les Baléares, la Provence du Sud.les Comtés d'Urgél et de (Cèrdagne, le Rous-sillon. Un des ses chefs les plus aimés futAlphonse, dit le Chaste, grand protecteur desmusiciens et trobaires.Au Nord, régnaient les puissants Comtes de'Boulouse, dont l'ancêtre était Hursio, princedes Goths. Un Raimon de Saint-Gilles, sonpetit-fils,'partit aux Croisades et de plusieursvilles d'Orient, en fit les succédanées de Tou¬louse, Carcassonne, Albi, Lavaur et Eoix. "deson royaume. Il s'y plut et demeura. Une deses arrières petites-filles, la fameuse Mélis-sinde —; la fée Mélisande de notre légende, —célèbre par sa beauté et ses charmes, futprincesse de Tripoli.Au-dessus de ces gentilshommes qui pas¬saient leur temps à batailler, sè quereller ettenter de se voler l'un l'autre quelquepartie de territoire ou apanage, chantant oufaisant chanter leurs amours, vivaient ceuxqu'occupaient seule la pure doctrine importéed'Orient, qu'ils s'efforçaient de répandre au¬tour d'eux afin do gagner un grand nombrede prosélytes.Déjà vers l'an 400, lés plaines provençalesétaient christianisées, cependant que l'anciendfuidisnio persistait encore sous les forêts pro¬fondes adossées aux immenses montagnes dé-'tvalimi aux sombres abîmes ; là aussi, les raci-

Durant ces dernières années on a prêtéune grande attention à l'importante ques¬tion des relations sexuelles. Des eenlainesde romans, des milliers d'articles peut-être-ont traité ce sujet, à tel point qu'il semblerpi'il n'y ail plus rien à dire. Mais, juste¬ment, a-t-on dit tout ce qu'il y avait àdire ? Est-ce que les écrivains qui se sontoccupés de la question ont, osé présenterle problème sous son véritable aspecl ? Jeréponds hardiment « non ». De nombreuxhommes ont formulé leurs théories, de nonmoins nombreuses femmes, d'une plumefacile, ont brillammenl effleuré ce, sujet,plissant sur les faits réels que laissent igno¬rer, en générai, leurs sœurs souffrantes, pa¬tientes, solitaires. Mais où est la femme céli¬bataire qui a jusqu'ici osé exprimer tout

ce qu'elle pense, loul ce qu'elle seul surcette question, la primordiale dans la vie ?En tant que femme, je me refuse à m'en-fôlët dans cette conspiration du silence.Bans l'intérêt de mon sexe, qui formeactuellement la pins grande portion de l'hu¬manité, je suis résolue à dire IonI ce queje pense.Qu'on me laisse commencer par cetteaffirmation que la femme morte sans avoirconnu l'amour de l'homme, sans avoir eula chance d'être mère, a complètement, man¬qué le but de son existence. Je maintiensque la vie de cette femme-là n'a été qu'undésappointement torturant, une vie de myo¬pie morale, un état d'égarement mental. Jesais que des centaines de femmes proteste¬ront contre ces assertions. Elles lèveronl
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les mains vers le ciel, indignées qu'unefemme manque ainsi à la pudeur, à la di¬gnité de son sexe. « Nous sommes pleine-« ment heureuses — énonceront-elles avec
« conviction et selon la classe à laquelle
« elles appartiennent — notre emploi, nos« travaux d'agrément, notre jardinage, nos« oeuvres sociales, la société de nos amies
« femmes font notre bonheur. » Ah ! messoeurs, comme vous manquez de sincérité !Vous savez bien que ce bonheur est factice.Vos travaux d'aiguille, vos chats, voschiens, vos oiseaux, vos manies ne sontque trompe-l'oeil destinés à masquer votreennui. Et quant aux charmes qu'offre lacompagnie de personnes de votre sexe —eh bien ! qu'un homme, modérément inté¬ressant, ne paraisse qu'une journée sur lascène : vous verrez alors quelle compagnievous préférerez.N'est-ce pas sain et naturel ? Nous re¬cherchons l'amitié des hommes conformé¬ment à un instinct sexuel indéracinable. Nesont-ils pas notre complément, ne sommes-nous pas le leur PPénétrez dans un compartiment de che¬min de fer, dans un véhicule utilisé pour letransport en commun, il ne vous sera pasdifficile de reconnaître les femmes qui sontcélibataires de celles qui ne le sont pas.La femme qui « vit avec quelqu'un » pos¬sède un regard tranquille; qui contrasteavec l'expression anxieuse de la jeune fillequi ne fréquente aucun homme et dont lesyeux se dirigent vers toute personne desexe masculin qui fait son apparition, quel¬quefois avec un air de vague espérance, leplus souvent avec une morne apparence dedésespoir.Mon tableau n'est pas forcé. Il est exactpour les neuf dixièmes de la multitude defemmes seules qui peinent quotidiennementpour refouler la plus impérieuse et la plusaimable de toutes les émotions humaines.Le"s quelques hommes qui vivent, par force,dans un état de chasteté complète, ne dissi¬mulent pas leurs désirs aux amis de leursexe : ils avouent fort bien qu'ils cherchentdes compagnes et n'en éprouvent aucunehonte. Mais de peur d'être prises pour« chasseuses de maris » ou a coureuses »selon le cas, les femmes cachent et s'effor¬cent de réprimer leur impulsion, si naliu^relie ; on les compte par milliers, celles qtL3font un effort désespéré pour qu'on ignorele chancre qui dévore leur cœur.Essayez de vous représenter l'état d'unepersonne condamnée à vivre de croûtes depain tandis qu'elle en voit d'autres assisesà une table abondamment servie ; imaginezcette malheureuse forcée dès son enfanced'obéir à une loi qui la prive de la nourri¬ture saine qui convient à son organisme età qui on a appris à féliciter les convives surleur robuste appétit et leur joyeuse pratiquedes plaisirs de la table.Telle est la situation de la « femme seu¬le » moyenne. Une faim perpétuelle la dé¬vore. une soif fiévreuse la consume au coursdes longues années où elle attend l'amantqui ne vient pas, auquel elle s'est donnéepassionnément et tout entière par la pen¬sée. Sans hésitation, je déclare que ces pa¬roles du plus beau des chants d'amour :Sur ma couche, pendant les nuits,J'ai cherché celui que mon cœur aime ;Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé (1),retlète la pensée de centaines de mille devierges.•T'ai écrit plus haut que la vierge est

moralement et mentalement inévoluée etincomplète. La plus belle de ses émotionsdemeure inassouvie : dans un état de vir¬ginité constante, elle risque même d'êtreatrophiée. La nature a planté dans le coeurde la femme le désir d'aimer et d'êtreaimée ; de la façon la plus claire possible,elle a prescrit l'indispensabilité d'exercicepour tous les organes du corps. Elle a douéla femme de qualités et de charmes quiattirent l'homme ; elle Ta pourvue de fonc¬tions physiques spéciales, qui ne peuvents'accomplir qu'avec l'assistance masculine,ayant pour but son développement fémininéthique, mental, corporel, et la perpétuationde l'espèce. La femme qui est écartée del'amour et de la maternité par les exigencesd'un état social mal compris est insexuéede force et arbitrairement rendue contre-nature. On reconnaîtra avant peu, j'en suissûre, que-le célibat stagnant des femmesest plus ruineux dans ses effets que la pros¬titution. Le système de mariage en vigueuractuellement est responsable en grande par¬tie de la plaie célibataire qui nous ronge.Journellement, les preuves nous sontfournies des maux physiques qu'engendreune virginité longue ou constante. Le man¬que d'usage affaiblit, dérange tout organe.Seuls les constituants pervertis des civili¬sations décadentes s'interdisent, l'exercicedes fonctions sexuelles... Les primitifs sont,à cet égard, bien plus sages que les civili¬sés. La nature, c'est entendu, punit avec la
Si tu me cherches dans une réunion de sa¬vants, tu m'y trouveras. Parmi des buveurs.Tu m'y trouveras aussi... Mo'allatca de Taba-

libéra»su rMisu i

(1) Cantique des Cantiques, III, 1.

AVANT - PROPOS
De tous temps les multitudes se sont sou¬mises à des institutions dont elles, attendaient

" la réalisation de leurs aspirations ; mais cesinstitutions ont toujours joué au bénéficeexclusif de quelques privilégiés. On avait beaudécréter l'égalité; tant qu'elle restait sur leplan théorique, les privilégiés ont toujoursdétourné à leur avantage les décrets chargésdo l'instaurer. Et les déshérités se sont plies àcet état de choses pour ne pas s'exposer auxbrimades de leurs maîtres.A cette stagnation foncièrement inique, desesprits généreux se sont toujours efforcés deporter remède. Tout d'abord, ils ont fait appelau sentiment. On connaît la faillite de toutesles morales et de toutes les religions. Ensuitec'est à la raison qu'on s'est adressé. Théori¬quement, il est facile de faire comprendre lesbienfaits de la réciprocité; les difficultés appa¬raissent, multiples, dès qu'on veut la mettreen pratique. C'est que les humains, même lesplus évolués, sont encore les victimes de tareset souvent de préjugés profondément enraci¬nés , et qui exercent sur leur attitude uneinfluence prépondérante.Avant donc de tenter une libération uni-
. verselle, ne convient-il pas de rénover les men¬talités individuelles ? Certes, les transforma¬tions partielles qui, dans la vie réelle,s'accomplissent sur un plan collectif peuventatténuer les servitudes individuelles. Mais ilimporte d'en montrer aux diverses unités

même rigidité et l'abus et l'abstinence. Maisest-elle aussi impartiale en réalité ? Uridissolu peut poursuivre une longue carrièrede débauche sans que sa sanlé s'en ressentebeaucoup ; mais la vierge ne s'en tire pasaussi facilement. L'hystérie, la forme laplus commune de maladie chronique, est lerésultat presque inévitable du célibat abso¬lu ; on la retrouve bien plus fréquemmentchez la femme que chez l'homme, et les spé¬cialistes les plus experts sont en majoritéd'accord pour reconnaître que, neuf foissur dix, la continence est la cause premièrede cette affection. La menstruation, quijoue un rôle tellement important dans lavie de la femme, ne s'accomplit pas sanstroubles chez les vierges. Bien souvent elles'accompagne de souffrances et il n'est pasrare qu'elle fasse défaut. L'altération pro¬fonde de la sanlé qui sévit chez de nom¬breuses femmes célibataires n'a pas d'autresraisons et il s'ensuit de très graves inflam¬mations des organes de la reproduction.L'état de célibat est un étal morbide : ilprédispose le corps à la maladie et à lasouffrance. L'anémie, la chlorose sont desrésultats fréquents de la virginité continue.Chaque jour, dans les rues, vous croisezles victimes de cette violation de la nature,reconnaissables à leurs visages pâles ou auteint jaune terreux, à leurs yeux éteints, àleurs regards sans chaleur, à leur pas lourd,sans souplesse. Elles ressemblent à desfleurs qui se flétrissent prématurément fauted'un soleil vivifiant, mais qui s'épanoui¬raient et prospéreraient si elles étaienttransportées à temps dans une atmosphèred amour...(à suivre.) IIope Clatuî.
sociales le caractère fragmentaire, de leurfaire entrevoir de nouvelles formes d'associa¬tion où, loin d'être opprimé par l'ensemble,l'individu pourrait évoluer librement et semanifester dans toute sa plénitude.

Individus et dictionnaireMais, tout d'abord, qu'est-ce qu'un indi¬vidu ? Posez la question, et presque toujoursla réponse sera la même. Un individu, ceserait en quelque sorte un rouage; mu par desappétits mesquins et dont il est aisé de déter¬miner l'attitude générale d'après le milieu oùil est né et celui où il évolue par la suite.Exerce-t-il telle profession déterminée, le dic¬tionnaire vous en donnera les caractéristiqueset vous permettra de porter, a priori, un juge¬ment sur ses gestes possibles. Or, la réalitéest autrement complexe, et même les êtres lesplus rudimentaires ont des caractères person¬nels qu'il est impossible de prévoir. Prenons,par exemple, les paysans que Zola a si biendépeints dans son roman célèbre, « La Terre »,œuvre scientifique, déclarait-il. Ce serait vraien un certain sens, et si Ton s'en tient auxvagues généralités.L'attribut qu'il juge prédominant en eux,c'est la rapacité. Mais, même dans les contréesarriérées, on trouve des exceptions à cetterègle. J'ai déjà parlé, dans mon « Eloge dufait divers », de ce montagnard ariégeois qui,voyant un chemineau lui dérober quelques pom¬mes de terre, ferma les yeux pour ne pas legêner. Or, il ne possède presque rien en pro¬pre ; toute sa vie il a vécu d'un modeste salairegagné sur les chantiers. Ce qui ne Ta pasempêché de bien se soigner; à 64 ans, il res¬pire la force et la santé, et il parle de sesprouesses sexuelles avec une franchise bienpropre à effaroucher toiles vestales qui se
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disent libertaires. Il a refusé l'héritage d'unoncle, propriétaire viticole dans le Harpon¬nais, qui lui demandait en échange de venirle soigner; non pas que cette perspective l'eûteffrayé (il lë reçoit chez lui tous les étés) ;mais il préfère l'existence indépendante qu'ilmène dans son pays natal. Quand il garde sonbétail, j'entame avec lui de longues causeries,toujours cordiales. Jamais il n'a laissé trans¬paraître à mon égard le moindre soupçon d'en¬vie : il se rend compte de l'effort qu'il m'afallu produire pour m'assurer la tranquillitédes vieux jours.Chose très rare dans un pays où le préjugédes castes est encore très enraciné : on yjalouse le bien-être fruit du travail alorsqu'on se prosterne devant la richesse héritéeet . les titres de noblesse toujours vénérés. Lecitadin qui s'y trouve en villégiature ne réus¬sit le plus souvent à s'approvisionner qu'en ymettant le prix, et parfois les ménagères pré¬fèrent porter leurs denrées à l'épicier qui mar¬chande et qui se trouve au village voisin.J'avoue cependant que certaines me les ven¬dent au tarif courant, et que certains cama¬rades d'enfance se sont quelquefois mis spon¬tanément à ma disposition pour me rendreservicé; et sans accepter le moindre paiement.Mais de tels gestes sont exceptionnels, mêmevis-à-vis de personnes aux ressources modes¬tes dans une bourgade du Saint-Gironnais,où les fruitières achètent le lait à raison desept sous le litre, là femme du cantonnier si

elle veut s'en procurer, doit le payer vingt
sous. Tous les mercantis ne sont pas des négo¬ciants.Même entre eux, et dans leurs transactionshabituelles, les paysans cherchent mutuelle¬ment à se rouler. Cependant, ils pratiquentl'entr'aidë dont l'expérience leur montre lesbienfaits. J'ai vu dans mon enfance les jeunes
gens et les jeunes filles du village se réunirgaiement pour épauler un voisin dont le tra¬vail était en retard, souvent au ciair de luneet après une dure journée de labeur. D'autresfois l'entr'aide prend un caractère systémati¬que un service rendu eh appelle un autre,et cette crllaboration volontaire finit par créerde solides 'Amitiés. Telle ménagère, qui connutautrefois la misère, fait discrètement des ca¬deaux, selon ses moyens i à telle autre dansla débine; celle-ci, en retour, se met à sadisposition toutes les fois que l'occasion luien est offerte. Et il n'est pas rare qu'on en
use ainsi même vis-à-vis des étrangers : cer¬tain jour que j'excursionnais en montagne, unhabitant du pays, rencontré' en chemin, voulaità toute force m'inviter à sa table lorsque, versmidi, il fut arrivé devant sa maison.Cette bienveillance instinctive va de pair
avec une irritabilité qui se traduit par desbagarres sanglantes souvent pour des raisonsfutiles. La force brutale y joue un rôle de pre¬mier plan, et c'est elle qui clôture trop souventles discussions; jadis il n'était -pas de fêtelocale qui ne se terminât par une bataille

rangée entre jeunes gens de villages voisins.11 y a à peine deux ou trois ans, ceux deCominac, un petit hameau qui fut jadis célè¬bre par ses montreurs d'ours et ou ces ani¬
maux furent enfermés dans l'église à l'époquedes inventaires, attendirent dans un coin isolédes camarades avec qui ils avaient fait la fêteet leur administrèrent une formidable raclée,pour s'amuser. Vers la même époque, un culti¬vateur, qui se disait frustré dans un partage,maséacra deux ou trois personnes et se jetaensuite dans la rivière.Ces affaires de partage donnent souvent lieuà des procès ruineux, si l'expert-géomètre quiles effectue y trouve son compte. Cet arbitrejouit parmi les paysans d'une grande considé¬ration, et il excelle à la cultiver par sa facondeappuyée de violents coups de poing sur la tableet surtout ses accointances avec la magistra¬ture. J'en ai entendu un se flatter devanttrois cul-terreux sidérés que ses opérations surle terrain étaient rigoureusement précises :le fait, ajoutait-il, avait été proclamé par letribunal de Saint-Girons, C'était à l'occasiond'un bornage où je représentais ma famille,tandis que notre voisin avait eu recours à sesbons offices. J'avais pourtant proposé à ce voi¬sin d'exécuter moi-même toute, la besogne etgratuitement. Non seulement il n'avait pasaccepté, mais encore il avait convoqué deuxcompères comme témoins et pour essayer dem'emberlificoter. Malgré quoi c'était encore luiqui se méfiait de moi.

VAINS PROPOS
XIIM 43 — Héroïsme ou veulerie ?anoudy (i), mon fidèle compagnon de pensée depuistant d'années, paraissait bien .gagne à la doctrineque je vous expose à bâtons rompus : « Qui s'éblouit aux joies dela vie, convenait-il, en assombrit, du coup, les Iristes conjonc¬tures. »Mais, avec un soudain redressement de tête, voici qu'un jour,il se ravisa : « Le moyen d'échapper aux peines P... Parbleu :renoncer à toutes les joies... Mais quelle lâcheté ! »Je ne relevai point son trop beau défi. Et, cependant, enversqui donc l'inaniste pourrait-il bien commettre cetle prétenduelâeheté P _Il y a un valeureux héroïsme dans rentraînemenl à l'indif¬férence : il en faut, d'abord, pour braver la douleur. Mais, plusencore, pour ne pas réagir autrement que par un « Ce n'estrien ! » quand elle nous torture.EJ il en faut davantage encore pour résister au sourireenivrant des lèvres de la Joie ! (28-XI-36).
B BV44 De la morlous aspirez à la mort ?... Eh bien, c'est encore votreappétit de vivre et de sentir qui s'impatiente dans cesuprême « instinct » 1 (2).Ce qu'obscurément, vous attendez du grand repos, ce n'estnullement l'annihilation radicale de votre être, mais une détente,longuement savourable, à vos actuelles tribulations de vivants,une, toute relative, dérivation à vos tracas présents...Gardez-vous de ce nouveau leurre !...Misérable abnégation que celle du suicide : la vocation ennaît du dépit !Haussez-vous jusqu'à l'héroïque espoir du Néant, cet espoirdépouillé de tout désir, dont on n'attend vraiment plus rien...(21-X-06). ■ bM 45 — Tragédie ou comédiealuhé ses mille péripéties, sa complication et sessurprises, comme il est dérisoire le vieux jeu de la

(1) Raymond Groc, in « Moyennes ».<2) « L'instinct de mort », décelé chez les vieillards par S, Eroud.

Tragique ? Elle n'apparaît telle qu'aux naïfs, la voyant plusgrande que nature.Comique ?... Qu'aux ironistes, dont les railleries l'étriquent.Banale, alors ?... C'est ainsi, du moins, que le vulgaire, —en s'y mirant compiaisamment, — discrédite la sérénité de lafoncière Indifférence. (17-III-37.)b BP46 — Avec le temps... ou la distance !oubquoi les rutilantes joies ternissent-elles, à la longue ?Et pourquoi donc la plus vive volupté s'affadit-elle ?Comment notre, amour-propre cicatrise-il ses blessures lesplus cruelles ? Et quel est ce miracle qui tarit les lancinementsdu chagrin ?Simples conséquences de l'universelle inanité, que recouvrel'apparat de la vie et des choses ! Du moment que plus rien nel'agite, une liqueur fort louche arrive à se clarifier — par sédi¬mentation : de même, en l'âme du sage, tout en bas, classementamnistique et lie deïjîl oubli ; au-dessus, sereine indulgence etlucide diversion ! Sanh cette a grande loi » de la pesanteur murale,
— précipilatrice •—, le vin suave de son premier amour (saveurIrop souvent mêlée au fiel de quelque trahison .') enivrerait encorele vieillard caduc ; et, pareille à la plaie d'Anl'ortas, la moindreinjure subie jadis saignerait toujours !Sur place, les montagnes ne sont qu'aspérités rocheuses etnévés aveuglants. Et, pourtant, reculé au fond de la perspective,tout cela s'estompe dans le calme des bleuâtres lointains.El l'allègre violence de vos carillons urbains, lancés à toutevolée, se fond, dans la campagne, en un bourdonnement rêveurde mélopée...Le « devenir » vous angoisse, m'avez-vous dit ? C'est qu'entrel'Inanité et vos yeux vous laissez s'interposer le prisme dutemps ! En attendant de pouvoir détacher vos regards effarés de cefantôme, n'envisagez plus ses trop prochaines mystifications. Votreinquiétude s'apaisera avec les anciens souvenirs et les expectativesillimitées. (28-XI-36). b mJ47 — « Dïe Irae » ïnanislee prophétise, Amis, le Grand Soir de la Vie,Cie jour où le vieux Temps se sera suicidéEt l'écheveau du Sort, jusqu'au bout, dévidé !...Dès lors, plus de regrets, d'attente, ni d'envie !
« Crainte », « espoir », « hier », « demain » n'auront plus aucunTout étant accompli... Plus de joie ou de. peine !... [sens,Symboles surannés de l'activité vàinie,Lassés, s'affaisseront les flots des Océans...{19-ÏII-37). Inan... ès... Tèvp.
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La méfiance est profondément enracinée dansl'âme des paysans, même quand on leur rendservice. En voici un exemple bien démonstra¬tif. Alors que je regagnais Toulouse, une vieillepersonne me chargea de porter une commissionà des parents qu'elle y avait; elle n'en reçutpas l'accusé do réception habituel. Quand jerevins aq pays, elle me questionna à deuxreprises de façon si singulière que je me sen¬tis accusé de m'être approprié le colis, desvictuailles, paraît-il. Les destinataires, quiavaient déjà écrit, le retirent pour dissiper sescraintes. Le islus piquant, c'est que quelquesannées plus tard, la même personne vint mesoumettre, angoissée, ses trop légitimes appré¬hensions ; elle avait confié toutes ses économiesà un démarcheur qui payait de mine et qui luiavait fait entrevoir de mirifiques intérêts, puiselle avait perdu à la fois revenus et capital.Je n'eus pas la cruauté de lui rappeler sessoupçons immérités do jadis et do les mettreen parallèle avec sa confiance trop aveugled'aujourd'hui.Double attitude qui n'est pas particulière àune classe sociale : on l'observe dans tous lesmilieux. Les commerçants, par exemple, neferaient pas crédit d'un centime au client lemieux disposé, s'il ne paie pas de mine; or,ils sont fréquemment estampés, — la chroni¬que des faits divers en fait foi, — par leschevaliers d'industrie qui savent soigner leur

tenue; ceux-ci excellent d'ailleurs à renouve¬ler leurs pièges et à se créer de brillantesrelations. J'ai pu les juger dans les restaurantsoù depuis plus de quarante ans, je prends pen¬sion. Ils savent parler en martres et fairechanger les plats qui ne leur conviennent iras.On lour ouvre un large crédit alors que lesclients attitrés doivent payer d'avance. Laplupart du temps, ils partent sans acquitterleur dû, et parfois môme ils sollicitent desemprunts qu'on est trop heureux clc leur con¬sentir.Qu'importe au gargotier F II a toujours laressource, et il en use, de se rattraper sur lesautres. Que dis-je ? Il leur fait aiçpy payer lesréparations et les embellissements qîi il apporteà son établissement, ou plutôt il s'adresse aux
ce bonnes poires » qui se laissent faire sansprotester. Jadis, avant la guerre| le pension¬naire était le client le mieux traité ; le béné¬fice qu'il représentait était modeste, mais sûr,et l'on pouvait compter sur lui pour'consom¬mer les restes bien accommodés. Aujourd'huion vise à des gains rapides et consistants. Laconcurrence 11e divise plus les restaurateurs,syndiqués et solidaires quant aux prix. C'estpour les clients de passage qu'on a le plusd'égards; quant aux pensionnaires, ils sontd'autant moins considérés qu'ils sont plusanciens dans la maison : du moment qu'ilsrestent, c'est qu'ils sont satisfaits. A deux

John Henry Mackay ======="^1112L'œuvre de Max Stirner :

IVL'homme est sans force devant l'Insurmontable — impuis¬sant contre sa destinée.La sagesse dans le monde des Anciens, la science du divindes Modernes cherchèrent à le soustraire à cette situation, celle-làen s.'efforçant de vaincre le monde, celle-ci en tâchant d'assujettirl'esprit.La première y parvint, car « le moi s'était élevé au titre de« possesseur du monde » : le monde était supprimé, la premièrepropriété était conquise. Quant à la seconde — quel long etstérile combat jusqu'à aujourd'hui ! — S'il est vrai que depuisdeux mille ans u nous avons petit à petit déchiré et foulé aux« pieds maint lambeau de sainteté », l'ad~u'saire se relève tou¬jours sous d'autres et de nouvelles formes. Aussi, le Saint Espritest-il devenu « l'idée absolue » et la confusion des idées va-i-ellecroissant et s'aggravant. « Encore un pas et le monde sacré a« vaincu. »
« Bienheureuse ingénuité de l'homme qui ne connaît que ses« appétits, avec quelle cruauté on a cherché à t'immoler sur« l'autel de la contrainte. »
« Comment peux-tu l'aire du sacré ta chose ? Courage, paria,« puisqu'il en est temps encore ! Cesse d'errer, criant famine,« à travers les champs fauchés du profane : risque tout et rue-toi« à travers les portes au cœur même du sanctuaire ! Si tu con-a sommes le sacré, tu l'auras fait tien. Digère l'hostie et tu en es« quitte 1 »Si l'évolution des Anciens peut être tracée à grands traits etclairement, l'étude des Modernes, au point dé vue de leurs luttesdésordonnées et contradictoires contre l'esprit, exigerait la plusgrande place.Ce n'est ni la sagesse dans le monde des Anciens, ni le mondedu divin du christianisme dont va se préoccuper maintenantStirner, mais c'est du combat contre sa propre époque. Il exa¬mine cette questions dans Les Affranchis auxquels il consacremaintenant un chapitre particulier.Il les appelle « Les Affranchis » parce que c'est ainsi qu'ils sedénomment eux-mêmes, mais il ne les considère que comme « un« synonyme » de libéraux.Sous l'étiquette de libéralisme on a englobé dans tous lestemps tout ce qu'on considérait comme parvenu aux dernièreslimites de la pensée extrémiste. Du sommet où il s'était placé,Stirner plonge les yeux dans les profondeurs des plaines du
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reprises j'ai dû quitter deux établissements ouj'étais le plus ancien ; chaque fois, j'ai été sol¬licité' d'y revenir et l'on m'offrait une dimi¬nution sensible de la pension. Dans un hôteldes Hautes-Pyrénées où, pour une journéeentière, 011 m'avait demandé 30 lianes, ununiversitaire de mes amis paya un seul repas22 francs; il est vrai qu'il n'avait pas mar¬chandé. A mon tour, dans une petite villed'eaux ariégeoise, un camarade d'enfance res¬taurateur chez qui j'étais descendu de con¬fiance (il m'engageait à rester chez lui quel¬que temps, me promettant des conditionsexceptionnelles) me remit une note de 40 francspour line journée; à la même époque un Tou¬lousain fut excellemment traité pour 25 francsdans une autre maison où il était inconnu.Et ces mœurs ont pénétré jusqu'en Andorre.On y voit de petits poupons déguisés en groomset on y entend le speaker de Radio-Toulouse.A Andorre-la-Vieill0 ou 1110 proposa, moyen¬nant un supplément de deux francs, de meservir.de la truite; je remarquai qu'elle étaitlégèrement faisandée, et ce fut aussi l'opiniond'un voisin à qui on la donnait sans augmen¬tation do prix ! Seulement, tous ces <c coupsdo fusil » n'ont qu'un temps; les clients s'envont, et il est comique de voir les trop habilesestampeurs gémir sur la dureté des temps ; tel« trou » se vide au profit de Vichy, par exem¬ple, où en pleine saison, alors qu'il était près-
christianisme, s'anime à la vue de tout ce qu'il aperçoit etdémontre à- ceux de ses contemporains qui s'en croyaient totale¬ment débarrassés, combien solidement encore les chaînes del'Esprit les liennenl prisonniers. Aux critiques les plus avancésde son temps, il décoche sa critique... Leur victoire, dont ilssont si fiers, n'est qu'une nouvelle défaite, à eux infligée parl'ennemi de toujours ; il reprend le combat au moment où ils lecessent. II commence où ils finissent.Sous les trois formes du Libéralisme : politique, social ethumain, le mouvement progressiste du début des années i84os'est épandu sur le monde. Aujourd'hui, on dénommerait sesreprésentants sous les noms de libres-penseurs, socialistes et —éthiciens, même alors que les premiers ne possèdent plus riende la conscience du but à atteindre et guère davantage lecourage qui caractérisait les libéraux. Quant aux seconds, avecl'immense élan et l'énorme croissance du mouvement social,ils se sont cristallisés en un parti politique qui cherche denouveaux rivages au delà d'un Ilot éternellement agité. Pour lestroisièmes, non seulement sous le nom indiqué, mais encoresous bien d'autres appellations, ils pataugent avec un pervers.contentement d'eux-mêmes dans les basses eaux d'une impossibleIhéorie du bonheur humain. Donc, les uns et les autres sont aufond demeurés absolument les mêmes et l'âpre critique de Stirnerles fustige aussi opportunément que jadis.Le libéralisme politiqw est le champ de bataille de la bour¬geoisie, laquelle s'est développée au cours de la lutte contre lesclasses privilégiées depuis la Révolution Française. Avec le réveilde la dignité de l'homme commence l'ère politique de la vie despeuples. Le « bon citoyen » devient l'idéal suprême. « Le véritable« homme csl la nation. » L'Etat nous confère nos « droits del'homme ». Les intérêts de l'Etat sont nos intérêts suprêmes.Servir l'Etat est le plus grand honneur qui soit. « L'intérêt« général de tous dans l'égalité générale de tous ». Telle est la pre¬mière exigence de l'Etal, réclamé à grands cris par tous. La bour¬geoisie cherche un maître impersonnel et le découvre dans lamajorité.Sur les privilèges des classes privilégiées, la bourgeoisie édifieses droits. Mais les ex-sujets s'aperçoivent bientôt que si les véri¬tables propriétaires étaient eux et non l'Etat, c'était leur argent(ju'on exigeait d'eux, ce à quoi ils consentirent de bonne grâce ;d'ailleurs, le gouvernement qui doit se faire « accorder » quelquechose ne saurait plus passer pour absolu.« La Bourgeoisie est la noblesse du mérite » ses <1 bonnes opi-» nions » sont sa couronne d'honneur. Les « serviteurs » de l'Etatsont les — affranchis. Le bon citoyen jouit des « libertés poli-» tiques » dont il a été si longtemps privé.L'Etat veille sur « la liberté individuelle » sur l'indépen¬dance du citoyen vis à vis de tout commandement émanant d'unindividu — car la légalité est la puissance inaliénable de l'Etal.
— (à suivre.)



l'en dehors ié?
que impossible de trouver une chambre, je fussurpris des conditions modestes où on se tenaitet que je n'avais rencontrées nulle mîtailleurs. Dans un coin très retiré de l'Ariège,à environ 1,000 mètres d'altitude, je trouvailes trois hôtels au complet, avec une clientèle
en bonne partie parisienne; je me l'expliquaiquand j'y eus passé une journée. Enfin, àToulouse même, le seul restaurateur qui de¬puis la guerre ne me demanda pas le paiementd'avance ; est actuellement retiré après fortunefaite; et il n'avait pas le sourire commercial !Il est vrai qu'il nourrissait copieusement saclientèle, et ne rechignait pas devant un sup¬plément gratuit surtout si on avait des invités..Mais combien sont-ils qui ont de leurs intérêtsbien compris une conception aussi large ? —(à suivre.) — P. Caubet.L1 FSïËiiiLfl, science de l'avenir
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la psychanalyse et les mythes, contes etnarrations primitifsLe songe el le mythe ont une,même ra¬cine dans l'activité de l'imagination sub¬consciente et dans l'accomplissement expee-tant des désirs ressentis.Abraham décrit le mythe comme « un« fragment de la vie psychique de l'enfance« des peuples, dont le souvenir avait été« sauvé de l'oubli du passé » et il ajoute :« il contient, sous une forme voilée, les« désirs: infantiles des peuples m.Tout mythe, comme tout rêve,'renfermeun fragment d'événement qui s'est réelle¬ment passé ou qui se réfère à quelque faithistorique, et on peut supposer que toutchanteur ou narrateur de mythes nourrit laprétention, dans ses chansons, de résumeret impulser celles des pensées et ceux desdésirs les plus importants de sa propre âmeou de sa vie affective profonde qui émeu¬vent ses auditeurs. . .Gomme quantité de mythes nous ont ététransmis par de nombreux intermédiaires,d'homme à homme et de peuple à peuple,ils se sont forcément modifiés selon les ten¬dances subconscientes dont sont prisonniersles peuples, chacune de ces tendances sesuperposant à l'autre. Le symbolisme ou sasignification se modifiant, l'exposition oraledu mythe transforme sa racine.Rank, étudiant les mythes et les contesinfantiles, observe qu'ils se contredisent lesuns les autres; ainsi le mythe est patriarcal,alors que le conte est social, c'est-à-dire quela confession des tendances amoureuses necorrespond pas aux conceptions inorales mo¬dernes... le mythe est polygame et "le contemonogame; le conte est éthique et le mytheamoral. Une comparaison du mythe avecle conle montre que celui-ci s'ouvre à tou-les les formes de bonté et de récompense ducourage, alors que le rêve, à l'égal du my¬the, n'accorde à tout cela qu'une importancesuperficielle, ce qui n'empêche pas qu'ilavise et conseille, qu'il châtie et console,nous enchaînant ainsi à la vie éveillée.En étudiant le mythe du roi Œdipe,Freud observe qu'il n'était pas dû à uneheureuse invention de Sophocle, mais ins¬tituait la figuration, dans une œuvre arlis-tique, du désir incestueux de l'enfant, en¬core que dans cette histoire tout soit attri¬bué à la fatalité. Ce fait incestueux, le sa¬vant viennois le retrouve dans d'autres nar¬rations, ainsi qu'à l'origine de certaines re¬ligions. Nous consacrerons donc un momentd'attention à l'explication que donne Freudde l'origine du dit mythe.

Un sait par i'Hisloire Naturelle que pourla majorité des animaux la vie familiale ces¬se dès que les petits se suffisent à eux-mêmesel peuvent accomplir l'acte sexuel. Si ce sontdes femelles cet acte se consomme entre lepère et elles. Quand les animaux se grou¬pent en bandes ou en troupeaux, il y a unchef conducteur qui accapare toutes les fe¬melles; une lutte s'ensuit entre lui et lesjeunes animaux, qui se termine par la mortdu père ou de tel des révoltés, ou, en der¬nier ressort, par l'expulsion du plus jeunede la troupe. C'est ce qui se produit chezcertaines races de singes, parmi quelquespeuplades primitives du centre-africain ouencore à l'aube des civilisations. La cultureaffective a hâté l'avènement d'une solutionpacifique entre le père et les enfants; ilsujjsiste pourtant une forme de lutte péril¬leuse entre eux, car les fils se révoltent con¬tre les pères ou les parents, ou se soumet¬tent, mais en s'insurgeant intérieurementet de façon affectée.Plus tard, l'inceste se transforma en ou¬trage contre la communauté; dans la famil¬le primitive, il est considéré aux torts de lamère, des sœurs, de la belle-mère, des bel¬les-sœurs. Si la lutte entre le père et le filsavait cessé, c'était parce que l'angoisse àl'égard du père et des préceptes religieuxavait augmenté. Ces très antiques sentencesou préceptes possédaient, un caractère detabou, c'est-à-dire de sainteté redoutable,qui engendrait une angoisse intense àl'égard de la mort et des remords de cons¬cience à l'égard de la violation ou de l'in¬fraction du respect imposé; lorsque l'in¬fraction revotait un caractère blasphéma¬toire, ou même si elle avait été commisepar inadvertence, elle exigeait des actes ex¬piatoires terribles. Pour éviter complètementl'inceste, on accrut les restrictions entre lesindividus; on arriva même à ne permettreles relations sexuelles qu'avec des individusappartenant à d'autres tribus ou clans. Onne réservait qu'à des clans déterminés lesrelations sexuelles entre ses composants. Cesclans ou trônes familiaux étaient distinguépar certains totems animaux (« totem » si¬gnifie figure d'animal sacré); ce totem sesubstituait au père. Il en reste des tracesactuellement chez les malades qui souffrentde phobies animales, les animaux en causesymbolisant le père.Le repas totémique, auquel succéda plustard le sacrifice, était un acte -de pénitenceou d'expiation qui avait le pouvoir de sup¬primer l'offense primitive : tels étaient leparricide commis sur le père par les frèresde la tribu, et, aux époques de cannibalis¬me, la mise en pièces et l'ingestion de l'as¬sassiné. C'était un acte ambivalent, signi¬fiant en même temps et une annihilationcomplète du père et une union plus intimeavec lui, car la tribu, après avoir accomplil'acte du repas totémique, était envahie tou¬te entière par un sentiment de culpabilité.Si nous étudions les mythes, nous verronsque certains d'entre eux, d'origine très an¬tique, exercent encore une grande influenceà l'heure actuelle. En observant ce qui sepasse au cours de certaines psychoses, ons'est aperçu que certains malades, affligésde « visions fantasmagoriques », se repais¬sent de mythes très anciens, bien qu'à l'étatnormal, le patient les ignore. Pour certainmalade étudie par l'école suisse, hommed'une culture fort inférieure, il était impos¬sible qu'à l'état normal, il connut les.con¬ceptions qu'il se faisait du monde à l'étatanormal, telles l'autogenèse ou autoprocréa¬tion (generatio oequivoca), l'autoincubation(fables du phénix ejt de l'escarbot), la trans¬

lation des morts dans le ciel, dans les étoi¬les. En outre, le patient rééditait le systèmepiolémaïque de l'Univers, impliquant uneterre plate, environnée d'océans infinis. Leschoses paraissent comme si la maladie fouil¬le dans le subconscient et l'inconscient et
en tire la vase qui, par héritage atavique,gît au fond de notre mentalité, vase quil'ait partie du patrimoine que l'Humanitélègue à chaque mortel, (à suivre.) —F. Dukan y Jorda.
Voir le fascicule de mars 1937.

pour faire réfléchir...L'événement le plus important est l'arri¬vée à VaïtalS, en 1797, du navire le « Duff »,qui amenait en Océanie une cargaison de mis-sioiifflsfî'es. Parmi ceux-ci se trouvait un cer¬tain H&rris, qui croyait se sentir des dispo¬sitions spéciales pour évaugéliser les sauva¬ges de Is'uka-Hiva. 11 fut reçu avec de gran¬des démonstrations d'amitié par le chef Té-liaï. Gelui-'ci, pour faire honneur à l'étranger,le nomma « Allumeur des feux du roi », sui¬vant la jolie expression du navigateur Krusen-stern. C'est un emploi fort galant qui donnela jouissance de toutes sortes de faveurs.Quand un grand chef s'absente, il désigne un
« allumeur des feux du roi » chargé de leremplacer dans les circonstances les plus in¬times de sa vie, et notamment de sa vie con¬jugale. Le missionnaire Harris ne se montrapas particulièrement flatté de l'honneur qu'a¬vait voulu lui l'aire Tënàï, parti eil excursioudans ulie vallée voisine. Quand il fut seul avec"1 épouse du chef, celle-ci, fort impatiente,attendit et même sollicita les consolations pro¬mises. Mais le sévère missionnaire reculaitépouvanté devant les avances de moins enmoins équivoques de l'épouse de Té'naï. Cettefroideur inusitée n'alla pas sans choquer l'in¬flammable vahiné, qui, dépitée, ne trouva riende mieux que de conter sa mésaventure àses compagnes. Quel brouhaha dans la case delouai ! Toutes ces dames en effervescenceattendirent que la nuit complice eût jeté' sonvoile sur la nature, pour pénétrer dans lachambre où dormait le missionnaire. Quel ré¬veil ! On imagine sans peine cette troupeféminine surexcitée, incapable de résister audésîj: de passer un examen sérieux de cetaïhfmeur qui n'allumait rien et qui éteignaitencore moins. L'épouse de Tenàï ayant expli¬qué à quelques amies qu'Harris devait man¬quer de ces attributs qui font un homme com¬plet,. ces bacchantes d'un nouveau genre s'em¬parèrent du dormeur, le palpèrent sur toutesses faces et poussèrent un cri de joie, en cons¬tatant que le missionnaire eût été fort capa¬ble, s'il l'avait voulu, de s'acquitter digne¬ment de la mission honorifique qui lui avaitété confiée, Réveillé en sursaut par le con¬tact de ces mains frôleuses, notre hommeépouvanté bouscula les commères rassembléesautour de lui. On le trouva un peu plus tarddans une vallée éloignée, perché sur un arbreet prêchant dans un état voisin de la démenceles beautés de la chasteté aux oiseaux du ciel...Tel fut le premier contact des missionnairesavec le peuple marquisien. Il no fut pas trèsheureux et ne le devint pas plus par lasuite. Les pauvres missionnaires avaient em¬mené leurs femmes avec eux. Malheureuseidée ! Les indigènes en vinrent à respecter sipêu ces dames que les' maris, un (-eau matin,médecins de leur honneur, durent- oûjuerpirau plus vite pour éviter un accident que Mo¬lière a popularisé.[Extrait de « Les derniers sauvages »,par Max Radiguet (Iles Marquises)].
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où fciûliMîWffii i iinse amm rm concours
Je suis d'en haut, disait Exosthène,je me plais sur la cime où le jour tardeplus longtemps que dans la plaine ;vous êtes les habitants des bas-jonds,les habitués des marais.Je ne me sens rien de commun avec vous :je ne vois pas comme vous, je ne pense pascomme vous, je ne juge pas comme vous;Vos jeux politiques m'agacent,vos petits soucis m'exaspèrent ;vos ambitions, vos revendications, vos la¬mentations, vos misères ne sont pas lesmiennes.Vous luttez, vous bataillez, vous vous tuezpour des buts auxquels je demeure étran¬ger,vous n'êtes que des chiens et des loups àmasque humain.Pourquoi mie conviez-vous à vous tenir com¬pagnie en bas, dans la plaine ?Ne savez-vous pas qu'il me jaut, à mol :l'horizon sans frontières, le soleil dans unciel sans nuages, les fleurs qui croissent
' sur les sommets, lie sein immaculé desvierges folles, les caresses subtiles desperverses bacchantes.Et cela, vous ne pouvez me l'offrir,vous le savez, bien.Vous redoutez toujours de trop donner devotre chétive personne,vous visez sans cesse à prendre plus quevous ne rendez,et vous hurlez de triomphe quand vous bé¬néficiez d'un effort, sans avoir rien à dé¬bourser en échange ;la générosité vous est inconnue, vous igno¬rez la prodigalité,vous avez une âme de mendiants.Vous ne savez apprécier ni la peine du créa¬teur, ni le coût de sa production.Et le prix que vous proposez laisse le pro¬ducteur inassouvi.Ne m'invitez donc pas à vous rejoindre, dansvos tanières,j'y étouffe, je n'y parviens pas à surmontermon irritation, ni à réfréner ma colère.Restons donc chacun où nous sommes :vous, tapis dans la lourde atmosphène desmarécages, moi respirant sur la mon¬tagne, le souffle pur et vivifiant du rjffjklembaumé.Ainsi disait Exosthène.ier Juillet 1937. , E. Armand.

N'accepte aucune offense, aucune humilia¬tion. Tu n'aurais pas assez de larmes pourregretter ta bassesse... Mo'allaka de Zohaïb.
retour

'l'on sourire a chassé lu crainte du retourOù je ne croyais plus, dans ton grand regardAu mystérieux ton de rarissime dhâle , [pâleRevoir l'énigme bleue, aube de mon amour...D'un baiser tu payas le prix de mon séjour.Ta bouche sait l'ardeur de la caresse mâleEt nous avons connu l'inoubliable râleDe la chair frémissante au déclin d'un beau[jour !
Comme je n'osais pas revivre notre idylle,Ta main contre mon cœur vint chercher un[asileSemblant me dire ainsi : « Souviens-toi d'Ag-[gella...Qui ne se souvient plus de la douce fleuretteCueillie à peine éclose, adorable et fluette'Et que son parfum pur tèndrement révéla ?...H. Anthobe.

La New History Society, de New-York,vient d'ouvrir un concours sur le sujet sui¬vant :Un désarmement universel esl-il possible?Comment ?Voici ma réponse, mais je doute qu'ellesoit du goût des « honorable gentlemen »qui ont posé la question :
Lorsqu'un docteur est appelé en consultation

au chevet d'un patient, la première chose dontil s'informe est :
— Où avez-vous mal ?Le malade qui, en l'occurençe, est « Notrevieux Monde », répond : A la tête, au cœuret aux poumons !...Comme il convient en pareille circonstance,le médecin hoche gravement la tête et dit :
— Je vois ce que c'est : l'air vous est irres¬pirable... vous avez des nausées et votre cœurse soulève de dégoût, sans compter un certainvertige de l'abîme ?...Le patient fait un signe affirmatif :Alors le docteur prescrit d'urgence, mais unpalliatif tout à fait palliatif une bonne purge,puis touche ses honoraires et s'en va, en sou¬haitant meilleure chance à son malade !
Mais rentré dans son cabinet, il se prend àréfléchir sur les causes des diverses infectionsqui affligent son malade, et ne tarde pas àarriver aux conclusions suivantes :.
1° Que sans « la peste » de la grande presseet ses mensonges quotidiens, « le vieux Monde »n'aurait pas mal à la tête.2° Que sans « le cancer » mystique des Re¬ligions son malade n'aurait pas de haut le

cœur ?
3" Que sans <c la consomption de la DignitéHumaine » l'air lui serait respirable...Puis les coudes posés sur sa table de tra¬vail, la tête entre les mains ; le savant docteurcherche quelques remèdes.Malheureusement, il ne trouve pas grandchose, si ce n'est beaucoup de mauvaise volon¬té de la part de ceux qui, par intérêt, se mê¬lent d'éduquer, de gouverner et d'exploiter lesautres, et il finit par douter de l'efficacité desremèdes qu'il pourrait proposer !Cependant, comme le sujet en vaut la peine,le bon docteur proposePremièrement : Comme les maux de têtepermanents risquent en fin de compte de pro¬voquer une espèce de folie furieuse collectiveet terminée en « isme », folie réputée jusqu'à

nos jours « incurable », il serait bon d'exa¬miner des remèdes tels que : organisationscientifique du Cabanon Terrestre, douche mo¬dérée pour les plus agités..., décongestionno-ment de l'appareil digestif, occasionné parl'absorption putride des informations dite dela Grande Presse, port de la Muselière obli¬gatoire ?Deuxièmement : Les nausées mystiques sontles plus graves, parce que généralement trans¬mises par l'hérédité. Voir : digitaline, ce quirevient en somme a remplacer un poison vio¬lent par un autre; Confucius par Bouddha,Socrate par Jésus-Christ, Mahomet par Lu¬ther, Lénine par Jean-Poutre, Jja guerre parla paix et vice-versa, en créant une nouvellemystique pacifique; alors qu'individuellement
nous n'aspjrons à une chose, une seule r. qu'on
nous fiche la paix.Troisièmement : Essayer de rendre confiance
au patient en lui suggérant que ces halluci¬nations guerrières ne sont que passagères, et

ir'"
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LE BAIN, de Cézanne

littérature prolétarienne
printemps

Le sol tressaille sous les rayons chauds.La plaine frémit, rajuste sa parure,Les grands bois moussent sous la verdure,La sève met ses frissons aux rameaux.
Le temps est aux réveils et aux chansons,Les oiseaux exaltent la nature,Le champ vert dit la gerbe future,Et les feux s'éteignent dans les maisons.
Les branches plient sous les jeunes pousses,La forêt voit les pâmoisons doucesDes beaux et charmants couples amoureux.
Aux doux matins, on sent l'espoir qui passe.Saison féconde qui rend la terre lasseD'avoir goûté son baiser savoureux.

Maubioe Imbabd.

je n'avais pas d'argent
J'aurais pu, te couvrant de mes rudes étreintes,Faisant vibrer tes sens, éveiller leurs ardeurs;Ainsi ton é'moi fol eut reconnu l'empreinteD'une ample passion, farouche et sans pudeurs.
J'aurais pu, l'attisant de savantes caresses.Susciter en ton corps le feu lourd du désir,Puis satisfaire ta chair au delà de l'ivresseConsommer, délirant, nos forces de plaisir.

[souriJ'aurais pu... Mais pourquoi m'as-tu soudainEt fait d'un air narquois ce geste lâche et vil ?Pourquoi réclamais-tu, me laissant ahuri,Un indispensable or qui te rendrait servile ?...Maubioe Roisset.
qu'il n'y a rien d'effarant à ce que roule auxabîmes notre civilisation actuelle (pour cequ'elle a donné de bien-être à tous !).Que les dieux et les civilisations passent.Mais que les hommes restent. Ainsi on pourraarriver tout doucement au désarmement mo¬ral, prélude du désarmement tout court.Puis, attendre patiemment les réactions cau¬sées par ces quelques préceptes méditatifs. —-Ned Nige.
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I COOPÉRATIONS| ■ ET SOUTIEN fl
Les amis be L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50on deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'eu dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point 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 « Amis »et les « Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNES en règle ou collaborateurs.Nous m i us réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérati.ms — d'ajourner leur admission,etc., etc — sans qu'aucune réclamation puissetous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademanda de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis »_ et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors, (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

les amis de "l'en dehors"
le cibri soufre la jalousie
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
Le Club du Faubourg. — De nombreux ora¬teurs de tous les a partis de gauche », parmilesquels Paul-Boneour, Raoul Aubaud, CharlesLussy, Miéllet, Miehard-Pélissier, Pierre-Bloch,Josevii Rous, J.-M. Renaitour, Paul Campar-gue, les délégués espagnols Picavéa, Dalty,•Albert Bayet, Sébastien Faure, Jean Piot,Henri Clerc, Lucien Lan rat, Francis Delaisi,Daniel Giiérin, André Ribard, Joseph Brenier,Rappoport, Lucien Bauzin, Henri Guernut,Guy Menant, P. Perrin, Montagnon, P. Alard,H.. Bellamy. J. Sennac, Ch.-A. liemtemps A.Rozelaar, A. Voisin, R. Gérin, A Bétron, Hen¬ri Levin, docteur Dalsace. Jean Marestan,André Chipeaux, de, Marina tfde, Robert Lange,Gilbert Nowina, Philippe Lamour, H -R. Le-normànd, René Lalou Robert Ho.nnert, Si¬mone Téry, etc., ont défendu cette année les« thèses de gauche » et les « libertés démo¬cratiques n'en face des orateurs de droite, auClub du Faubourg, dont la séance de rentréeaura lien le 2 octobre, salle Poissonnière. Ceuxde nos lect. désir, recevoir gracieusement à1la fin de sept, le programme d'octobre, sontpriés d'envov. leur adrese sur une enveloppetimbrée' au Faubourg, 155. boulevard Péroné,Paris, 17e. -— (Communiqué;)

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 au'elies 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.

en langue eslhonîenne

lateilela"taiiiara!lÈrieaiiras8"
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diverse?sortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon "préavis oii 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 certainealéas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi. le recours à la prostitution.
E. Armand : LETTRE OUVERTE AUXTRAVAILLEURS DES CHAMPS. —Nouvelle édition, corrigée et mise à jour.Essai de, mise à la portée des. paysans desidées individualistes anarchistes. —■ Franco :70 cent.

MEIE IDEOLOOGILINE JOONMeiega iihise sihindiga individualistidtahavad piiustitada kôikjal ja igal ajalinimlikku miljôôd, mis pôhineb isiksus-likui teotsemisel ja millises xiksikud vôik-sid — olgu omaette vôi liitunult —korral-dada omavahelised suhted ilma riigi jâ-relvalve, vahelesegamise vôi mis taheshairinguta vabade, etteteatam'se pôhjaltûhistatavate lepete abil, puutugu seeiikskôik millisesse toimingusse ja olgusàârane liitumine kas iihe isiku vôi min-gi ùhistu tôô. Nende vabatatlikud liitu-mised on seltsimeeste ùhendised, pôhi-nedes vastastikkuse vôi vôrdse vabâduseteostamisele.Meietaolised individualistid suhtuvadeitavalt kôigisse seadlusisse ja isikuisse,kes kas otseselt vôi vahendajate kaudutahavad neid aliutada orna autoriteeclileja tarvitada nende suhtes vôimu, ehk tei-siti ûteldes, kôikidesse pealesurutud le¬pete eestvôitlejatesse. Individualistid jâta-vad omale vabaduse, kaitts endid nendevastu kigi vôimalike vahenditega, kava-lus iibes prvatud.Meietaolised individualistid vôitlevadtundmusliku ja sugulise armukadedusevastu, kehalise peremehelikkuse ja ainus-likkuse vastu armastuses, miiliseid nadpeavad autoritaarsuse avaldusiks, kuimitte psuhhopaatilisteks nâheteks. Nadpropageerivad « seltsimehelikku armas-tust ». Nad nôuavad kôiki sugulisi vaba-dusi (mis ei oie seoses vôimuga, pettuse-ga vôi valelikkusega), siia arvatud ôigustôpetusele, avalikkusele, vaheldusele, fan-taasiale ning uhinemiseie.
en dépouillant notre courrier•w-j-aris, 7 juin... Abonné depuis 3 ou 4 ans,j'attends toujours l'e. d. avec impatience et,chaque fois que je le reçois, il me procure undélassement et contribué à entretenir en moicette liberté morale qui m'est indispensablepour accepter d'un meilleur cœur la vie so¬ciale, bien dégoûtante cependant... J'admirevotre persévérance! — T. R. '
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses mulfiples aspects : 0 fr. 75; fran¬co ; 0 fr. 90.

Literlifisie et Prestllellanpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire.ia vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProSchowskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antiopie ; III.Le monde antique; IV, Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age- Vil. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes; IX. 1/épo-que des encyclopédistes. De Sade. La Rétif dela Bretonne et ieur temps; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marcha vers une éthiqueiaxuelle nouvelle.Un volume grand in-8" de 436 page*.envoi recomnuindé 37.50

Influence du fait sexuel sur

ERRATUM. — Notre ami Jego nous signale^mlques^cocjuilles qui se sont glissées dans ACREOLE, insérée dans notre dernierfascicule : A la troisième, ligne, il faut lire ■charme étrange et non « charme étranger »
— à la quatrième ligne s. colibris moirés et non« colibris moires » — enfin à la vingt-troisièmeligne : et les hérons blancs et non « et lestrésors blancs ».
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SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de^.remise à partir de 25 exemplaires assortis,ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même prix. — Pour les brochures ou volu¬mes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai PLUS OU MOINS LONG est parfois né¬cessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXces prix changeant constamment, — Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi àla commande.

Tracts-suppléments de " l'en dehors

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
franco

par un exempl.. (*)
E. Armand : L'initiation individualiste. 11 »

— Fleurs de solitude et Points deRepère 7 50
— Prostitution et Libertinage: (do¬cuments pour une conceptionséxualiste de- l'histoire)-. .... ; 27- 50
— La Résolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 50
— Prctils ae. précurseurs et figuresde rêve 6 »
— Les Loups dans la Ville, pièce-en.4 actes !..
— Sexualismo Revolucionario. —Amour libreftnisme (}') comme vie et activité indiv.A l'encontre du bon sens. th. en 1 acteAmour libre et liberté sexuelleAnimateur (L?)Athéisme (Mon)Camaraderie amoureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté del'âtncur » (une misé au point)Ce-Que vei'ient les individualistesEntretien sur la liberté de i'amour....
— Ici. (en français et en ido(.Emancipation sexuelle il'), l'amour encamaraderie et les mouvem18 d'avant-gardeEternel problème (1'). Les imposteurs. .inêguiisme'ani 11:> le mécanisme judi¬ciaire et le de vue individualiste.Illég'0 an'0 (F) est-îl notre camarade?..Individualistes comme une espèce (les)individualistes <).•„*. et- levait éaonomi-

4 50
6 »

_ 0 .25épuisé0 700 350 250 40
0 200 250 70'1. »

1 250 75
0' 700 600 30

que :1a : >f:a; . lu : rava.il, la va leuret les conséquences de. son' abolition) 0 85Jalousie (la) 0 20Let™ ouvto aux travailleurs des champsLtmitaticn raisonrtee des naissances (la)et le point de vue individualiste. .. .Monoandrie, monogamie, ie couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les antos.Petit manuel ante individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?....Prostitution (la) et ses multipl. aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (lés)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?..Réciprocité (la)Refus dt service militaire (le) et savéritable significationStrrnérisme (le).Tueries passionnantes - (tes) et le tartu-fisme sexuelSubversismes sexuels :....Vie comme expérience (la)Andrknk-o il.i-omc Les habitants desastres. IGanes sur ia vie universelleE. Armand, Hugo Tkbni, Robin Hoou:Les utopistus et la question sexuelle.
-— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformists et libre-penseur....E.. AjRmami: et Marguerite. Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pcnsces quotidiennes. — La rusé;
— l'en dehors.-—L'amour libre (tex08français et « ido ») . .E." A iimam : V bra livinska, C. de S'-Hélène : La camaraderie amoureuseC. Bêrneki : Le péché originelBarnakd (h a:i La pluralité enamour - Cnuvm - (J. R.) : La va¬leur de la . chastetéBorissiNor k'K./, Le Cœur qqi chante,'pièce er 3 a»tes-Chardon (PI) : Cé qu'est la patrie. . . .Clare (Hope) : La Virginité stagnanteUor-vi" i.i K i : Qu'est-ce que la sé¬duction ?

0 70
0 750 300 700 300 300 600 25

Darroiv (Cl.) : Qui juge le criminel ?Damian : Histoire du Soldat InconnuDesrkjbs (Marguerite) : D'une temmeaux temmes et tilles'de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les. 10 exemplaires......Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualismeDifférents visages deTanarohisme, parS. T. Byington, EV Carpentèr, J. H.Mackay; VV. C. Chreii, Henry Sey-mour, etcDivers aspects de l'anarchisme, parc Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, MackayEstève : Elagabal ou un Lénine del'AndrogynatEodrnier. (E.) •. Péché d'Adam et d'EveGoi.dman (Emma) . La tragédie del'émancipation féminine.Halbk (V.) : Sous Ilarbre creuxHusrbiger : Cosmologie glacialeIxiGitEo : Qu'est-ce que la mort ?
— Qu'est-ce que la raison ?.iiaoazb-l>ut iiiers (u. de) Du. vrai pro¬grès, 0.25. — Les vrais révolution¬naires (franç: .et;,« ido- »), 0.20;; —Moralité ou sexualité, 0.60. — Unindividualiste devant la mêlée
— Manuels et intellectuelsLacaze-Dùthieks (G. de), E. Armand,Abel Léger : Dès préjuges en maîieresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisieLes maladies vénériennes-: COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIRLibertad (A:) : La joie de vivreLa Liberté. , Nous , allons- UltimabontéPierre Chardon, sa vie, sa pensee, sonactionRei.gxs (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme . . 'Spi-ess (C.)'IVckkh ru . Humanité et Société..B.-) Ce que sorti les an'*»individualistes. —• La liberté individteVoi.tmiunk, un Cleyre : L'idee domi¬nante.
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COLLECTIONS
l'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) eu tout 145 numéros, envoi recom¬mandé ....) 80 fr.
l'en dehors du n" 194 au n° 300 (15 nov.1930 à. mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé. . . . 80 fr.

20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, , franco et . rêcomm. : 12 50
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contre

.„ Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.la

(*.) L'auranohissement actuel ides-imprimésse monte à 0 fr. 20 jusqtt'ài20. gr.. ; 0.25, de. 20à 50 gr. ; 0.'35, dé 50 à 100 gr., etc.

MOS PIQURES D'AIGUILLE : Sitr papiergommé blanc ou de couleur, perforé 16 -clichéset 25 textes: par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max: S tinter, Hap Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo^ Foscolo, Euripide-, HavelockEliis; Marguerite;. Desprès, RavachoL G. Clè-menceaa, 5 feuilles 1 fr. 50; 20 feuilles.: 5 fr.franooc
NOS CARTES POSTALES; — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant DIX*huit cartes postales : trait-,1 bois et simili-gra^Tares : impression noire-ou ble uacier; cita¬tions choisies-; portraits de - A. Libertad; PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; carton-bristol une;et deux couleurs ; tirage très soi¬gné, la série : 2 fr. 50 (3 fr. franco).'

E Armand : LA JALOUSIE. I(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'é. d.)N* 1. G. de LACAZErDÙTHIERS :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui . sontua programme)-:N* 2; E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE;: (Histoire. légÎBlaetion, religion, sociabilité-.-)....N' 3. C. Berneri: LE PECHE,ORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. M oreauN' 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II, E. Armand:La Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ......N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Lf Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme. ).NT 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du
« sociétarisme » organisé; op¬presseur et constrictif) ....NV7: E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise,du. ca¬pitalisme? k. mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) . ..N.* 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRES (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (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. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité danB lanature, applications, etc.. . .N" 11. b, Armand» : LE STIR-N É R I.SM E. Siirner et « L'.Uni¬que ». L'homme, l'oeuvre, laphilosophie; Bibliographie. . . .N* 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise.au .point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche; .... ...N- 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARM- INDIVI¬DUALISTE., 5e tirage de
« Mon p" de vue de l'an'8"1®individualiste » (1911). avecun résumé de l'attitude « 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 guérir ....N,f 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc.-
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La collection des 18 tracts franco : 3 francs
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SEXUE, EUfiÉN», DIDHE Livres d'occasion
Bassac (P..) : La procréation volontaireBessèdo : imitation sexuelle.Billuart (Frère) : Des diltér luxuresBourdon -, Perversions sexueiiesBourgas : Droit à l'amour p1 la femmeGauleyron : Amour ohez les animaux.Cauliery : Problème :de la sexualitéCharles Albert : L'amour libreDe Mityser m..) ..L'amour et . la con-ceptionDevaldès (M.) : Maternité Gonsciente..D'Orbec -, La froideur chez la femjne.Ducharme : L'avortementEvans et Lindsey :. Mariage sans chaînesFlake.i(Ott.o) : Le .marquis de Sade.,...GaltierrBoissîère : La femme. Confor¬mation, . fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches.Gourmont (R. de) : Physique, de l'amourflaveloek El lis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Ecnisme ou- inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.

— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles, Narcissisme. —Gndinisme, Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de. la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter-
• taires. — Amour et vertu. Ch. vol.Elli's (Havelock) : Psychologie sexuelleHeine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuellesHesnard (Ai) : Psychologie homosexuelleHirschfëld (Dr) : L'âme èt l'amour
— Le Sexe inconnuHirschfëld et Bohn : Educat. sexuelleHodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologieHygiène sexuelle et morale de Sa fem¬me.Jacobus X. -, L acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. pi' Ghaq. v.Jean (Dr) : Maladies des femmesJung Métamorphoses et symboles dela libido tKrafft Ebing -, Psychologie sexuelle..Lanva! (Marc) : Stérilisation sexuelle.
— Liberté sexuelle ou Prostitution
— Les mutilations sexuelles dans■les : religions anciennes et modernesLiepmami : '(Jeunesse; et Sexualité....Lorulot : Vérii.,-éducation sexuelle....Màlinowski (B.) ."Vie;sexuelle des:Sau-■vagesv du nord .-de 'la MéianésieMalinorvskiï'fiii)• :: Lai|sexuai«é,e.iisa ré¬pression dans Ses-sociétés primitivesMaranon (G.) : Evolution de fa sexua¬lité et étais intcrsexueisMareatan (J.) : L'Education isexuelie. .Monin (E.) : impuissance virile......Nystrom -. La vie sexuëiie et ses fois..Babaiid : -Alias anatomique du corpsde; i'.horcwae-et de la femme;Reich (\Y ) : La crise sexuelleRoyer (L.) : Au pays des .hommes nusRussel 'Bertrand) : Le mariage et lamoraîa . ,...Schanb-Eooh -, Psycho-physique et se¬xualité.Senan.conr : De l'amour selon les loispriiîlordiales etc; ...... . .Simon (D»') : La syphilisStendhal : Do l'amitufStem :(Eéopold) ■: Sachet "îtosochThesing : La sexualité dans- l'universVadhèt Psychologie du viceVeivenel : La chasteté perverse.WatsQn. : De Cythère à LesbosWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — 1. promiscuité primitive.valeur de tva virginité. — il attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— HT. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque volWilly : Les aphrodlaques.. . —
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«««••»Â divers : N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteursassume la responsabilité' de ses articles.

Et AUTRESNous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour ^extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes, pour remplacer, lecas .échéant, .ceux qui .pourraient-; être vendus.-Stendhal : Mémoires sur1 Napoléon (éd.à 12.fr.) 6 »
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.) ! 6 50Htrentz (Henri) ; -Nouveau Théâtre deH-ans Pipp, av. autogr. (éd. 12.fr.).. 6 •»Suétone Les douze-Césars 7 ».Sur l'amour (Pensées de tous les payset de tous les temps) 2 »Tailhade ■ (Daurent) : Discours civiques 13 »
— Lçs plus belles pages 11 »
—- La médaille qui s'èfface (éd. à15 fr.) ,.. 6 25
— Petits 'mémoires de la vie (éd. à15 fr.) 7 ,25
— Quelques fantômes de jadis (éd.à 15 fr.) •... 6 25
— Masques et Visages 15 »
—- Aupaysdu Mufle, avec de: nom¬breux poemes inédits.«t-vie.del'auteur par F. Kolney (45 fr.) 21 »Thomas (Edith) : Sepî-Sorts (éd. à15 fr.) 7 50.'.Timothéon : Non credo (épuisé) .5 50.Tirel .(Marcelle) : .Rodin intime (12.fr.) .4 50Tellier (J.) : Les deux paradis d'Abd-er-Raham (éd. S fr.) 3 50Tolstoï : La* loi de l'amour et de la vio?lenoe, avec portrait 12 50
— Gomment l'amour est.mort (12:î.) :5 25T.ully (Jim) : Ombres d'hommes — ré¬vélations sur les prisons américaines(éd. à 1.2 fr.) 5 50Trintzius Le septième jour (éd. 15 fr.) 7 »TrouHier (P.). ; L'offrande id'iin gueux 3 75Tailhade (Mme L.) : Laurent Tailhadeau pays du mufle. 4 50Tailhade (Marie-Louise Laurent) : Eveenchaînée, sa libération sexuelle... 15 75Amance : Divinité de Frédéric Niet¬zsche (12 fr.). . ! 3 75Apollinaire (G.) ; L'œuvre du marquisde Sade .... : 15 »Autree (L, d') : L'outrage aux Mœurs(12 l'r.) 6 »Balzac : .Une ténébreuse affaire 2 50Bonmariage .-."Mains gantées, pièds nus 4 50
— La Messe des oiseaux 3 50Bringer (Kod.) -, Les gaillardises deM. de Taulignan 3 25Bringer (Rod.) : L'affolante dactylo10' fr,)'. 5 25Brê'al (A.) •. Yeîazquez,-.8 phototyp, et1 fac-s-imili. . .5 75■Brûlât :'P;.i:i) : La faiseuse de gloire(Ed. Villerelle) 4 50Cazal : Amours, Frasques et passion deMirabeau (20 fr.) ? 6 75Damian (G.): Le chateau des voluptés 4.75Duclos : Les confessions du comte deX... '(Ed.1'de (« La' Grille „) 12 75Dulàure .T.-A. : 'Des divinités généra¬trices ou du Cuite du phaiîus chez-'lés;anciens et les modernes '(réimp., com¬plète). . . : .- 12 75Dubois-Dessaules -, Prêtres et moinesnon.-confortnisfea.en .amenr 7 25Da.lgafa et Silva ; Zms .professeur .dejava. -3 25Domiay (M.) : kysistrata 3 »■;Duiiaii (R.) : ' La oulottc-en Jersey xte soie ,3.'-2o-
— Les marchands de volupté 3 25La volupté ,de minuit; 5 25Les nuits voluptueuses 3 .25

. — Au temple -des .baisers 3 25Feuillade (D1' LI ) : Conseils aux nerveu"et à leur entourage (12 fr.).:...... 4 ».Perrière (Maurice) v Heures.de.-Folie. . 4 75FranzkToussai-nt : Le Livre d'or de laPerse (15 fr) 5 »
— Le Livre de l'Eternité (15 fr.).. 5 »
— La .Sultane de ('Amour, orienta¬les (15 fr.) 6 »
— Les colombes des minarets, pa¬pier .luxe 7 50Grappe (G.) -, Vie de J. H. Fragonard,S phototypGourmont (R. de) : Dissociations....
— Nouvelles DissociationsKolnev CF.) : Marianne à la curéeHeine (Henri) : Romancero, etcHenriot ,(-E.) : -Standhaliana—......Hauptmami ; (Gerhart) : Le mécréantde Soana (12 fr.) 4 75Jolinon : Les Revenants dans ia Bouti¬que 5 75Kan- (Alph.) : Sous les Tilleuls 4 »

50»»2575

Houpriile : Suiamite 4 25Loria (J.) : La visite des Martiens.. 5 »Laoerda de Moui-a (Al.) : Clero e Fas-cismo, horda, de embrutecidores.... 10 aLélv : Chefs d'œuvre des poètes ga¬lants du XVIIe siècle. 10 50Lettres de MUe de Lespinasse 2 50Ley. (i\iad.) : Olivia (Ed. N. R. F.)..,. 6 »Marx (Magdel) : Femmes .(avantTtproposde Barbusse) . 4 25Mémoires d'un Prostitué, par lui-même 4 75Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50.Ollivier (Maree); : Spartacus 5 75Oulmont : Le Livre des Amants 4 50Okakura-JSakiu'o : Le Livre du Thé,orientales (15 fr.) 5 50Paul-iviargueritte (Eve) r. ..La déceptionamoureuse 3 25Réladan .- Histoire -et Légende de Ma-rion de Lorme (35. fr.) 12 75Réladan Les dévotés d'Avignon 6 »Biron : Contes galants 3 75Bsièhari -. Ernest Renan 4-75Romains (Jules) ; Cromedeyre-la-Vieil,N. R. E.) 5 goRostand (Maurice) _: Les marchands decanon. 6 »Roubaud : Les enfants de Gain...... 5 25Ryner (H.) ; La vie éternelle (12 fr.).. 5 75
— , La Sagesse qui rit 6 50
— Idem -4 50
— Les surhommes 5 75Restif de la Bretonne Ingénue Sexan-cour ou La femme séparée 15 »Sade (F. de) Pages curieuses 25 »Salardenne (R.) : L'Afrique Galante.. .5.25
— Culte de ia nudité 5 25
— Un mois chez les nudistes 5 »
— L'amour chez les fous 5 25Salardenne : Les capitales de la débau¬che. . . 5 »Scribe : L'Africaine, opéra en 5 .actes 2 50SixjFours (G, dé) : Les voluptés de Gi¬nette 4 75Soleil (Jean) : Confession libertine..;. 4 75Viafd et Salardenne : La Vénus desSleepings. . , 3 „lYaidet (Théo) ; ■ Poems -(éd. a.2 sh. 6 d.) 7 »Philippe (Charles L.) : Bubu of Mont¬parnasse 4 »Guënin (L, P,).: Petit cours de sténo¬graphie 1 25Dictionnaire français-grec vulgaire, de.p. J. Daviers 10 »Dictionnaire de pochy flamand-françaiset français-flamand, d'Olinger 7 »Dictionnaire de poche français-ialiemand

. et âlism.-franç,, de. Koehler 5 »fluide l? 'a «invri-sioii 'frânÇ'.-aliem.. . 2 50Savoye .-Cours de langue allemande(d-apr. la. mé'th. Bobèrfcson) . 5 »Dr Karl Mund's -, Handeiskorrespon-.denz. . . 350Tiarks .- Practical German Granpnar.. 2 50Olleiidoi-fs German 'Grammar, 3 vol... 7 50A^ergjmi ët Sadleï : Gramm. angl. en, 21 3 ,1anglais tel qu'on ie parie 4 »Utobertson : Cours de langue anglaise 4 »Siret-Elwall : Eléments' "de langue an¬glaise. . 4 50A-nderson*s"'Gommercial- Correspandanee 4 50Guide de la conversation franç.-espagn. 2 25Cours 1 de langue espagnole, d'apr. laPîéthede Rozerison 3 50Diet. poî-tatif français-itaiien et ita!.-franc 4 „L'itaiién 'tel.qu'on-le-parle- 4 ».Virmercâti •. Cri .d» lang. Italienned'apr. la rnéth. Robertson 3 60Cardelli : Méth."d<» lang.-italienne 3 »Guide de, lateonvers. franç.-angl.-allem.-itai. ■ ■ 4 »

Wofflvà«ies éJiiraflves
francoGide. (Paul) : Anarchie ou an-archie.

— Le probième de la liberté, ehaq.i 0 75
— L'intégration humaine 0 75Gobron (Gabriel) : Enfances catholiques 0 75Day (Iiein) : La stérilisation et le pointpoint de vue anarchiste 0' 75
— La confession de Bakounine 1 25Hotz : L'art et le peuple 0 75James (C.J..) : Malthus et l'anarchisme 0 75Janvion : L'Ecole, antichambre de ca¬serne et de sacristie 0 75Kropotkine -, La morale anw. .— Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, chaq 0 75
— Philosophie et idéal de l'anarchie 1 75



VIII N° 3o8-3o9 — Juillet-Août 1937
mURâGEB CHOISIS et ItOtlUEAOTES croquignoles
Achetez chez nous les livres dont vous aveznasoin, vous ne payerez pas plus cher que chez'e libraire. Et vous nous aiderez à éditer de•jouveues orocnures, ae nouveaux rracts.(l.es prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). franco

. Allendy (Dr) : La Psychanalyse 16 aAlfaric, Couehoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 11 »Bai™ (V,.). : L!individualisme anarchis¬te : Max Stirner 37 25Binet-Sanglé: Folie de Jésus 26 25
— Ascendance de l'homme 26 25Bohn : Forme et mouvement 5 50Bougie : Proudhon 16 »Brunschyigq : Nature et liberté 5 25Cœurderoy (E.) : Œuvres, 3 vol 47 50Costantin : Orig. de la vie sur le globe 5 25Deonna : Lois et Rythmes dans l'art. 3 75Devaldès (M.) : Des cris sous la meule 11 »
— Contes d'un rebelle 5 75Duhamel (G.) : Scènes dé la Vie future 13 »
— Vie des Martyrs 13 »>Duncan (Isadora) -, Ma vie 19 »Ellis (Havelock) : Mondé des rêves.... 13 »
— La femme dans la société 21 50Freud (S.) : Le mot d'esprit et l'incons¬cient 16 »
—. L'avenir d'une illusion 13 »
— Psychanalyse appliquée 16 »Garçon et Vinchon : Etude sur le diable 16 <>Blaringhenr : Le perfectionnement desplantes. . . 3 75Cornetz : Exploration et voyages desfourmies 3 75•Dauzat. : La géographie linguistique.. 5 25Gaudefroy Demombynes •. Les institu¬tions musulmanes 10 »Harris : Ma vie et mes amours, 4 vol. 62 50
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 32 »Huet : Contes populaires 5 25Humbert (J.) : Le Pourrissoïr 10 75Isnolsky (H.) : Vie de Bakounine 14 50Kropotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 28 25LacazérDÛthiers : Philosophie de iaPréhistoire 21 75Lazare (B) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 21 25Leclerc du Sablon • L'osmose en biologle 3 75Lichtenberger : Phiiosopie de Nietzsche 21 »Lombard : L'Agonie, Byzance, ch. vol.15 75Lorrain (J.) : La Maison Philibert,.. 16 »
— M. de Phocas 16 »Niccforo : -indicés numériques de la ci¬vilisation et du progrès 5 25Nietzsche, par Loir Andréas Salomé. . 21 »
— par G. Bianquis. 21 »
— par F. Ohallaye. 161 »'
— par Th. Meaulnes 21 »Ossip Lourié : Philosophie de Tolstoï. ., 19 »

Gide (André) : Retour de i'Ù. R. 3, S. 6 7ff
— Retouches à mon retour de i'U.R. S 9 75l.oenev : Pendant qu'un monde meurt 10 50Céline, : Mea Culpa S 25Giono (J.) -, Refus d'obéissance 7 25-De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio¬lence 7 »Devaldès : Croître et Muitiplier, c'estla guerre 16 »D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Han Ryner : Les orgies sur ia montagne 12 75Laeaze-Dùthiers : Maucr (Les Origines)3 vol 40 iîBarbedette (L.) : Remarques et Sug¬gestions 2 50
— Suprêmes illusions : 2 50
— Aux sources de la douleur 2 50
— Ordre et Raison 2 50B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre. 2 75Rostand (J.) : La Nouvelle Biologie.. 16 »
— De la mouche à i'hornme 13 »Serge (Victor) : Destin d'une Révolu¬tion, U. R. S. S. 1917-1937......... 19 AEiigels (B.) : L'origine de la Famille,de la Propriété et de i'Etat 13 25Reboux- (Paul) : Attention aux enfants,roman et problème d'aujourd'hui... 16 »Poulaille (Henry.) : Pain de Soldat.... 26 25Levv-Bruhl : Morceaux choisis 19 »Metalhikov (S.) • La lutte contre lamort 19 »Roland (Marcel') : Féerie du microscope 16 »Magrc (Maurice) : La Beauté invisible 16 »La Eouehardière (G. de) : Foutez-nousla paix 17 50Glaser : Le dernier civil 26 2o

la grande tonte
On se plaint parfois du discrédit danslequel sont tombés Parlements 1et Parlemen¬tarisme. On reconnaîtra que les événementspolitiques de ces temps derniers ne sont pasfaits pour redonner du lustre aux uns et àl'autre. Un gouvernement tombe auquel leSénat refuse les pleins pouvoirs; quelques .jours après, ce même Sénat accorde les mê¬mes pleins pouvoirs — avec conséquencesplus accentuées encore — au gouvernementqui lui succède. Le gouvernement renvoyéne voulait pas déprécier le franc, le .gouver¬nement, engagé, investi des pouvoirs causedu litige, le déprécie et tout le monde criebravo ! Quelle comédie l Avec le ministèreprécédent, comme avec celui-ci, nous seronsbien sûr tondus à vif. D'ailleurs totalitairesoù démocratiques, dictateurs ou parlemen¬taires, autocratiques ou républicains, lesgouvernements tondront toujours leurs ad¬ministres. Tondre, tondre encore, à jamaistondre n'est-ce pas par esstence le plus clairdu travail gouvernemental ?... — Candide.
Vient de paraître aux éditions de l'e. d. ;VERS UN ETAT SUPERIEUR DE L'ETRE(premières méditations philosophiques)par Léonbv (préface de E. Armand^Envoi franc© : 4 fr. 50.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, (3e arrt),ainsi qu'à la librairie F. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
POUR ÉVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'il nesera donné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la, provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de publi-tatOon.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.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 oOExeréaro (recueil d'exercices) .. 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 0 60Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La fibro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-iismo 1 15E. Armand : Mondo Koncepîo indivi-duaiista 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiates, — Origine, principes, comparaisonavec/1' (( espéranto » eil'-« ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires F par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e fcorrespondentîe,par L.-M. dé Guesnet. Franco : 1 fr. 90.
E. Arjand : MONDO-KONCEPTO INDI-VIDUALISTA texte ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs ». .— 1 fr. ; franco,1. fr. 25. /U. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre F (Ka vi nomas to vivar î) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pensi-omnatlia) : La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco. 0 fr. 95.

PARIS
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h, — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpa.r correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LIMOGES. — Lès camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lun¬di 20 septembre prochain, à l'Imprimerie del'e. d., rue d'Aise, n' 21, de 15 à 19 heures.ORLÉANS. — Lecteurs et amis de l'e. d, —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 1er" sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéroB 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.Glanes, Koiiueiies, commentaires(Suite de la page III)l'euthanasie volontaireL'euthanasie volontaire, c'est la possibilitépour quiconque de se donner ou se faire don¬ner .la mort dans certains cas déterminés. Cer¬tes, le suicide existe et chaque année enregis¬tre un pourcentage plus ou moins élevé d'êtreshumains s'évadant d'une vie qu'ils n'ont pasdemandé à connaître et qui ne leur apporte pasles satisfactions qui leur rendraient l'existenceagréable. Mais u ia société pour la légalisationci de l'euthanasie volontaire » — société an¬glaise dont le siège est à The Gilroes, dansle Comté de Leicester, vise à ce qu'en cas demaladie" incurable, certifiée médicalement, lepatient puisse ,se faire administrer une drogueou une piqûre lui permettant d'échapper à sestourments.hormone sexuelle et cancerLe fameux chirurgien berlinois Sauerbruclia observé, non sans surprise, que ce sont avanttout des hommes impuissants, et des femmesà menstruation défectueuse, donc des person¬nes avec une activité insuffisante des glandesgénitales, qui sont frappées du cancer.^ Legrand nombre de cas de cancer chez les âgéspourrait être en rapport avec ce fait. Sauer-bruch .est d'opinion que l'hormone sexuelleprotège, contre le cancer, soit directement, soitindirectement par l'intermédiaire d'autres hpr-mones. Comme il résulte d'un rapport la. dans"une séaiïcê'cln lriSoeîété^efl'ihoîséMé"gynéeolo-gie, des expériences faites sur des animauxsemblent confirmer ces suppositions. Tandisque chez 40 animaux èa'strék, le cancer a puêtre .m-oduit artificiellement dans 7 cas, .cemême résultat n'a pu être obtenu qu'une seulefois chez 40 animaux non castrés, quoique lesconditions ,d'essai fussent les mêmes. (D'aprèsUmschau, n" 6, 1937, Francfort-sur-Main). —J. Px.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais.
Ce fascicule est tiré à 5.750, exemplaires. Leprochain sera imprimé fin septembre et mis envente vers le 25 dudit mois.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
a Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

Le Gérant : O. Dticattrot.
Tmp. E. Rivet — Limoge*21. rue d'Aixo.


