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Err guise d'épilogue. — Libération collective ou rénova¬
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Nos après-midi
Salle du RESTAURANT a CHEZ SIMON »24, rue Saint-André-des-Arts, 25(au 1er, entrée par le couloir)Métro Saint-Michel, sortie St-André-des-ArtsDIMANCHE 7 NOVEMBRE 1937à 14 h. 30 précises
devant

HAN
jugesparR¥NERmDIMANCHE 12 DECEMBRE, à 14 h. 30Une nouvelle mesure de l'énergie :l'énergie-heure, par Ixigrec

on aux frais : 2 francs

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent jusqu'à nouvel ordre le 2e lundidu mois, au café du Bël-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 avec E, Armandl'y rencontreront à partir de 15 heu¬
res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.

b
Lundi 8 novembre : La camarade¬rie et les problèmes qu'elle pose,par E. Armand.

Lundi i3 décembre : Le problèmejuif, sa solution par l'anarchie, parMarcel Pescii.
Lundi 10 janvier : Les individua¬listes, les affaires d'Espagne et lamenace fasciste, par E. Armand.
POUR NOS ABONNES SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. — Lemardi qui suit la réunion du 2° lundidu mois, de 18 h. à 19 h. 15. et le len¬demain mercredi, de 12 h. 30 à 14 h.,Café du Bel Air (salle du fond).
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Il l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envolou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, àan extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Marce Lanval : L'amour sous le masque,une enquête sur la vie féminine, 20 ii". (Ed.du Laurier).(Servais Nicolaï : La Venus des Charmilles,roman, 8 fr. (Ed. Figuière).Janerose Désalbres : Au Gre du Luth, poé¬sies. préface d'une lettre d'André Dumas. (Ed.Imprimerie Moderne, Agen).François Drujon : Trois Nocturnes del'Homme Nouveau, avec gravures originalesde Lucy Humbert, 10 fr. (Ed. Albert Messein).Charles Maubrey : La Sonate en sol, pieceen sept tableaux, 10 fr. (Ed. René Debresse).Pascale Olivier : Le chant perdu dans leSilence, 10 fr. (Ed. « Les Presses françaises »).J. B. Cavaillès -, Les .animaux, 12 fr. (Ed.Figuière).Louise B. Tavernier : Refuge, préfacé deRan llyner, 10.fr. (Ed. René Debresse).C. Alexandre : L'homme et ses dieux, 3 fr.(Ed. de « L'Emancipateur »).Benjamin De Casseres -, Fantasia Impromp¬tu, The Adventures of an Intellectdai, Eaun,part-, 3, 50 cts. (The De Casseres Books,n° 17).Grâce M. Beaton : Revue du MouvementInternational des Résistants à ia guerre, juil¬let 1934 à juillet 1937. avec préface de GeorgeLànsbury, 2 fr. .Ger.trudis G. de Avellaneda : Seleecion Poe-tica. — José Maria Heredia : Predicas deLibertad. — José Marti : Espiritu de Ame¬rica. — José'J. 8tilan.es.: Algunas Poesias, —Luisa P. de Zambrana : Elegias Familiares.(Ed. « Publicaciones de la Secretaria de Edu-cacion », La Havane).George Herrmann : Santé et Beauté par desmoyens très simples.Helios : Voces de la concïencia. — PilarNavarro : Al pié de la Cruz. — J. L. Llorens :El abogado de los humildes. — F. J. de Tdro :Un jazmin en la Serrania. — Liberto Sarrau :Rebeldia vivida. — José Gosalvez : Yo... Yote quiero ! — S. P. Alegret : Nacido con malaestrella. — Federica Urales -, La Morena delValle. — Andrés O. Castillo : Una mujer re-dimida (n'« 575 à 583 de « La Novela idéal »,Barcelona).Maaiuel Herrera F. : Una moral estupida.

— Félix I,. Vicente : Vidas insignas (n"K 49et 50' de « La Novela libre ». Barcelona).Stefan Zweig : Le chandelier enterré (Ed.Bernard Grasset). — Trois nouvelles de StefanZweig, écrite avec toute l'intelligence et toutl'art de l'auteur de « La .Peur », Le Chande¬lier enterré est une dramatique histoire au¬tour du peuple juif, de ses espoirs, de sesdécouragements et de sa croyance inaltérableen des temps meilleurs. Rachel contre Dieuest une étude du peuple juif en qui s'unit ledoute de-plus grand et la foi la plus profondepour un. Dieu de miséricorde et non un Dieude vengéance. Enfin, avec Virata, nous som¬mes transportés dans les Indes mystérieuses.Trois nouvelles, trois récits différents de tonoii paraît une fois de plus le grand talent ducélèbre écrivain Stefan Zweig, que sait si bienrendre le talent du traducteur. Alzir Hélla..,F. E.
...L'œuvre d'-art ne doit rien prouver, nepeut rien prouver sans tricherie... — A. Gide...H ne faut pas que l'écrivain se proposeni de moraliser, ni de corrompre... — E.Vemiabren....Moralité, amoralité, immoralité, tous cesmots ne veulent rien dire... Ce qui doit mou¬rir, mourra. Ce qui doit vivre vivra. La terrese chargera bien de faire le tri entre les grainsstériles et ceux qui portent en eux la vie...

— Romain Rolland.
. • Proposés dans certains théâtres on 'présentésà des groupes d'avnnt-gai'de, LES LOUPSDAMG '-A VILLE, pièce eu 4 actes, parE. .ViîMAN" ue sont pas joués. Lire la pjereexplique pourquoi. Une plaquette franco: 4 25.

A TRAVERS LES REVUES. — Dans LEMERCURE DE FRANCE des et 15octobre : « Cortès et Napoléon ou commentse forment les légendes », par Léo .Ferrero,« Laurent Tailliaae anecdotique », par P.-V.Stock, « Le mouvement scientifique ». parGeorge Bblin, et Marcel Boll, a La préhis¬toire », par A. van Gennep, « Confessionsd!un Tueur », par Jean Mornay, « L'Educa¬tion sentimentale », par Henri Baclielin, <c LesEchos », etc. — Dans LA NOUVELLE RE¬VUE FRANÇAISE des 1er septembre et 1eroctobre : « Un régulier dans le siècle », parJulien Benda (suite), « Electre et Giraudoux »,par A.-M. Petitjean, « Première promenade àl'Exposition », par A. Lhote, « Origine et dé¬veloppement de l'art indépendant », « Charles-Louis .Philippe »,, par Jean Giraudoux,, ce Jour¬nal », par Charles-Louis Philippe, « Après moile sommeil », par Paul Eluard, « L'air dumois », etc... — Dans LA GRANDE RE VU.i,de septembre-octobre : « La vie est belle »,par Gaston Delbourg, « Un amour de Pouch¬kine », par Grégoire Alexinsky, « Californie1937 ou le retour à la nature », par JeanCanu, «.L'orientation des.Elèves et la Réformede 1 Enseignement », par H.-L. Rumpf,« L'âge du cynisme », par Georges Guy-Grand.
— ATENEA, n° julio de 1937. — UKVISi'ACUBANA, abril- junio 1937. — UNIVERS!-DAD DE LA" HABANA junio-julio 1937.V. vS EM MARGE 'DES
su COMPRESSIONSSOCIALES
lettre du Pacifique
Extraits :
« ...Je croyais le mouvement naturien enterréavec le « Néo-Naturien » d'Henry Lefèvre.J'ai donc été surpris d'apprendre l'existencede tous, ces centres, ces camps, ces auberges.Bien que cela, sente l'exploitation et le « busi¬ness », peut-être que, dans le tas, il y auraquelques usagers qui, après avoir pratiqué. lavie libre, pendant les vacances ou une fois parhasard, voudront en faire plus souvent, -tou¬jours, un système de vie comme le rêvaientles vieux naturiens d'avant-guerre... »
« ...Cette libération intégraleindividuelleme paraît plus facile que tous ces mouve¬ments révolutionnaires ou réformistes qui exi¬gent, l'approbation des masses si lentes, sistupides, et qui ne sont secouées que par leson du clairon1 patriotique ou des cantiques... »
« ...Ne venir qu'.avec, une somme, d'argentnécessaire pour vivre cinq ans. en attendantune première récolte, cette somme sera demille francs pour les premières années, cinqcents, francs pqur les autres, au minimum,doubler si on est tant soit -peu exigeant. Nepas trop compter sur le jardinage à faire ona vendre en attendant, à cause de la concur¬rence des Jaunes. Avoir des. goûts naturistes,eulturistes, nudistes, robinsomstes. Aimer iachasse, la pêche» seuls plaisirs à satisfairedans la brousse. Quant au confort, on l'obtien¬dra plus facilement et plus vite dans l'usine,le'magasin où. le bureau. Et enfin, et surtout,venir par groupe de quatre ou cinq, 'formerune colonie d; « en dehors ». Ne pas avoir derelations, ou le moins possible, avec ies insu-'laires, blancs du noirs, puisqu'ils sont plusracistes qu'Hitler et détestent l'Européen, etce n'est pas là la moindre difficulté.
» Quant à moi, malgré mes trois ou quatreessais oeu encourageants, à longue échéance"et surtout à longue distance, j'ai toujourscomme « dada » l'émancipation individuelle quidemande moins de monde, de coups de mitrail¬leuses. de sang que l'autre et je suis toujoursavec intérêt les tentatives des camarades.
» Je crois bien aussi que tous lés pays sevalent, climat excepté, les inoonvénients ba¬lancent toujours les avantages. et une expé¬rience tentée en Algérie, en Tunisie, ou enFrance dans quelques coins retirés : Jés Lan¬des, la Sologne, les Cévennes> (pas trop prèsde. la place de la Concorde, ni de la Prome¬nade des'Anglais), aurait autant de chancesde réussir que dans les pays lointains;
» Vous penserez • peut-être que ce n'était pasla peine de l'aire tant .de.chemin pour,trouvercela !.. » — X...

...Maudit soit à jamais le rôvsisr inutileQui voulut ie premier dans sa stupiditéMéprenant d'un problème insoluble et stérileAux choses de S'amour mêler l'honnêteté !..Baudelaire.

Glanas, Nouvelles, commentairesa m
ceux qui s'en vontNous apprenons la mort d'Alfred Mortier,le compagnon d'Aurel, avec laquelle nous-polémiquons depuis toujours. Alfred Mortierétait un pojygrapihe de talent, .écrivain indé¬pendant, auquel nous : estimons qu'il n'a ja¬mais été'rendir pleinement justice. Mais-niest-ce' pas là la caractéristique de ce siècle ? —E. A.la courue de rjnfeliiosiiGa déolîne-t elle ?La question de l'âge des « vénérables »-vieillards qui composent la Cour Suprême des.Etats-Unis a fait descendre dans l'arène forceanthropologistes et biologistes, les uns préten¬dant que l'âge influe sur la capacité mentale,les autres soutenant un point de vue contraire.De ces discussions, il ressort incontestable¬ment, comme l'établit le Dr Earnest A. Hoo-ton, président d'une Association américained'Anthropologistes (« Physical An.throp.olo-gists ») que le résultat de nos efforts piouraccroître la vie des « physiquement. inaptes »■a été, depuis le début du siècle, de porterl'espérance de vie de 48 à 59 ans pour leshommes et de 51 à 63 ans'pour les .femmes.Après qu'elle a atteint un certain âge, la fem¬me est « presque immortelle » et « à moinsde l'assassiner, uji homme a peu de chance desurvivre à sa compagne ». Le Dr E.-A. Hootonconclut que l'augmentation du nombre desvieillards, abaisse l'intelligence moyenne de lapopulation.Tel n'est pas l'avis du Dr~YValter H. Miles,de 1' « Institut des Relations humaines ». Cesavant a étudié spécialement les vieillardsquand il se trouvait à l'Université de Stan¬ford. Or, (( le quart ou le tiers des personnesâgées de plus de 74 ans sont aussi aptes, in¬tellectuellement, que l'adulte moyen ». L'au¬teur d'une étude parue dans The New YorkTimes Magazine dédaigne la théorie pour lesfaits : Grotius commença son grand ouvragesur Aristote à 74 ans, Alexandre von Hum-boldt commença son « Kosmos » à 76 ans e'l'acheva à 90. Kant écrivit son « Anthropolo¬gie » à 74 ans. Gladstone montrait une com¬bativité surprenante à 80 ans et, a 83, il était.Premier Ministre pour la quatrième fois. John ''Qùincy Adams et Henri Clay étaient à 80 ansdes hommes d'Etat éminents. Septuagénaire,Victor Hugo composait massivement et Vol¬taire nombrait 83 printemps quand il compo-
' sa -sa . tragédie Irène. Michel-Ange sculptaitencore à 89 ans et Le Titien peignit sa. fameu¬se « Bataille de Lépante » à. 98 ans. Enfin,jusqu'à 103. ans, : Chevreul travailla dans sonlaboratoire. Et ainsi de-suite.La Doctoresse Erieda Sachs a trouvé de soncôté' que, selon les catégories, c'est de ■ 20 à31 ans que les « athlètes » atteignent leurapogée.D'autre part, il semblerait, d'fmrès le Doc¬teur Harvey 'C. Lehmann, qui A é'vidié le casde 224 chimistes remarquables, \qiç c'est de28 à 35 ans que les chimistes «centrent lemaximum d'esprit créateur, alors q-iîe les sta¬tistiques indiquent que 34 p. 100 d'entre euxne sont parvenus à la célébrité qu'après 40ans, 19 p. 100 après 50 ans, 5 p. 100- après 55ans. Pour les inventeurs (402 cas étudiés),c'est à- 35 ans qu'ils ont fourni le maximumde rendement créateur — pour les physiciens.(90 cas), cet. âge serait de 30 ans — pour lesmathématiciens (163 cas), l'âge de là créationsè situait entre'20 et 30 ans.

Nos correspondants nous faciliteront la- be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.



l'en dehors III
Charlotte Bulhler, professeur à l'Université-de Vienne, qui a suivi et contrôlé les vies decinquante personnes hospitalisées à l'asile desvieillards de la capitale autrichienne, conclutainsi.: «.Le sportman . est à l'apogée quand

» son corps l'estl'ouvrier qualifié qui 'tra-
»■ vaille aux machines arrive à la maturité
» professionnelle dix ans après la maturité
» biologique — mais les intellectuels n'attei-
» gnent la maturité mentale que vingt ans
»■ après leur pleine croissance. »À la vérité, conclut l'auteur de l'article du
« New York Times Magazine », la question estmal posée. Il ne suffit pas de dire « tropvieux », il faut demander « trop vieux , pour¬quoi ? ». Il y a des intellectuels à bout desouffle qui sont vieux à 40 ans ; il y a descerveaux aussi frais.à 80 ans qu'à 40. En géné¬ral, à l'homme d'Etat, à l'historien, au phi¬losophe, à l'économiste et.souvent au roman¬cier, l'imagination ne suffit pas plus que ledon des associations d'idées : une période plusou moins longue d'incubation est nécessaire.
un document sur ta " résistance clutle "
Le Service de Presse de. l'InternationaleAntimilitariste du 7 octobre dernier publieune déclaration de la . Ligue, des Anciens Com¬battants flamands qui compte plus de 100.000membres, rejetant la défense armée du payset préconisant la résistance civile contre uneinvasion ennemis. Les rédacteurs de ce servicede presse font remarquer toutefois, que les anti¬militaristes révolutionnaires, qui-ne, combattentpas seulement l'armée et la guerre, mais l'or¬dre actuel des choses, ne peuvent accepter ladéfense nationale sans réserves, quelle qu'ens®it la, base. Points -principaux de cette, décla¬ration :
« La défense de notre peuple et de notreculture, oui, de toute notre civilisation occi¬dentale, et "chrétienne, ne réside pas dans notrearmement. L'armement et'la guerre militairemènent à .la ruine de "toutes, les valeurs cultu¬relles... Mais la défense de notre peuple peutêtre assurée de façon honnête, humaine etmorale par, une" résistance civile-...
» Lu résistance civile ne nous désarme pas,mais nous organisons notre défense avec desmoyens non-militaires. L'organisation de larésistance civile sans armes militaires exigeune formation beaucoup plus ardue, beaucoupplus sévère et beaucoup plus longue que la-formation militaire.':. La résistance civileprésuppose la résistance de chaque civil, dupeuple entier, de toutes les manières, exceptéla < forcé des armes, de sorte qu'il ne graissejamais être question d'annexer les esprits: »C'est ce quia exposé le Professeur FrausDàels dans un discours prononcé -à. Geel, le . 29août, dont voici le résumé :

.. « IV Nous sommes Lui peuple qui a occupé,et qui., veut de nouveau occuper une place ..pré¬pondérante dans la culture et la. civilisation.La réss^oaaH;e civile nous portera sur un- -planplus ..élèVre de culture' et de civilisation. L'ar¬mement r/nlii'aire nous laissera entravés ausein eu désordre- général ;
» 2° Lo capital employé à la résistance sertA la. .solidarité' sociale . et donc à la réforme■sociale et à la paix sociale. L'armement mili¬taire rend insoluble le-problème -de la misèreéconomique ;
» 3° La résistance civile n'est pas l1exploi¬tation: et "la mécanisation du peuple, commel'est là .militairg, mais elle .implique le plusgrand développement de la personnalité danschaque citoyen. Au lieu de réserves de canons•et de .mitrailleuses,de :gaz,.asphyxiants-et debombes, la .résistance- civile (prévoit, des"réseryesde force de volûnté- et de qualités civiles, desréserves de force, dè'l'âme ;

» 4° L?armement militaire- et la guerre mo¬derne détruisent la culture et la civilisation.La résistance civile est un effort vers une cul¬ture plus élevée, un approfondissement desvaleurs.;
» >5° L'armement militaire mène-à la guerre,entre autres parce qu'un armement unique¬ment défensif est impossible. La résistancecivile est un armement plus efficace, mais uni¬quement défensif ;
» .6° L'armement militaire entraine le risquede voir se former une caste, sinon un Etatdans l'Etat. La défense par la résistance ci¬vile. est. une avec le peuple. Cette défenseexige, comme il le faut ■ socialement et morale¬ment, le plus bel exemple, la plus grande.forcede volonté et le sacrifice.le plus complet des

« chefs ». Par la voie .d'une- solidarité-et d'uneunion du peuple supérieures, la résistance ci¬vile mène à une meilleure entente internatio¬nale. L'armement et la guerre militaires s'ap¬puient uniquement sur-la force brutale, et surla destruction; plus que jamais, elles sontinhumaines et " immorales. »
une nauueiie ieitre des Douftiiotors

Nous avons récemment publié la substanced'un télégramme dans lequel les Doukhoborscanadiens protestent contre les poursuites con¬tinuelles auxquelles ils sont en but de la partdes autorités. D'après ce télégramme, une ma¬nifestation absolument pacifique, avait été dis¬persée à l'aide de bombes lacrymogènes et dematraques.Nous avons reçu, ces jours-ci, une -lettre si¬gnée par de nombreux. Doukhobors, qui donneun aperçu des poursuites dont ils ont été lesvictimes ces dernières années. Partie d'entreeux, appelés les «. Fils de la Liberté », refu¬sent d'envoyer leurs enfants aux écoles del'Etat, parce qu.'-ils y seraient .éduqués selondes principes capitalistes et militaristes. Pourprotester contre les poursuites, ils manifes¬tent souvent tout nus, ce-qui est le symbolede la suprême non-violence.Voici.un résumé de la lettre :
(( Au nom de la charité et de l'équité,que- notre voix ne soit pas celle de celuiqui appelle dans le désert, et adressez uneprotestation aux barbares canadiens, quioutrepassent les limites de l'humanité, etqui nous provoquent et font de nous'; cequ'ils veulent. Pour la troisième fois, les'Doukhobors ont déclaré la guerre à la pro¬priété. La Terre, notre mère, ne peut êtreachetée ou vendue, aucun impôt ne peut êtreprélevé sur la terre. A bas l'exploitation dupeuple travailleur ! Que la fraternité-et Léga¬lité régnent-sur le monde .1 II nous est, envérité, impossible d'envoyer nos enfants auxécoles de l'Etat, où le patriotisme et le mili¬tarisme leur sont enseignés.
» -C'est pour cette vérité que le Gouverne¬ment canadien s'est jeté sur nous avec fureur.Une bande de provocateurs a joué un grandrôle, en mettant le-feu partout. Les . Doukho¬bors en furent accusés, et particulièrement lafraction des Fils de la Liberté, qui agit ouver-tement contre le Gouvernement et le systèmeactuel. Le 28 octobre 1924, on fit sauter letrain dans lequel se trouvaient Gospodnji etVérigine (ee dernier, chef notoire des Doukho-bor-s), les auteurs de . cet attentat n'ont pasencore - été découverts. »
<( 1929 : En Saskatchewan et en Colombiebritannique, des mesures sévères furent prisescontre les Doukhobors. Au cours de -manifes¬tations, la police à cheval les renversa etassomma, les gens, tandis que les pompierslançaient dés jets d'eau sur la foule. 106 hom¬mes, femmes et enfants furent .enfermés poursix mois dans !a prison « Prince Albert ». Lesfemmes furent mises dans des cages, avec des

indigènes (au Saskatchewan). Ces indigènesreçurent l'ordre d'insulter et d'injurier cesfemmes ; les parties sexuelles des femmes fu¬rent enduites d'une pommade corrosive extrê¬mement douloureuse. On mit dans la nourri¬ture des substances qui ébranlèrent les nerfset attaquèrent le cœur. En Colombie britanni¬que, plus de 100 hommes et femmes furentincarcérés pour six mois, après que la policeeut effectué un -carnage parmi nous.
» 1932 : Par suite de leur refus de payer desimpôts fonciers, plus de mille membres de lafraction des Fils de la Liberté furent chas¬sés de leurs demeures. Leurs possessions et

. leurs provisions, furent traînées dans la prai¬rie-et pillées. " Les Fils de la - Liberté protestè¬rent par une manifestation où ils parurentnus. Mille membres de. la. seete se virent con¬damnés à trois ans de travaux forcés dans.unecolonie pénitentiaire. Les enfants furent en¬voyés à Vancouver et partagés parmi la popu¬lation et furent souvent maltraités par suitede leui" refus de se soumettre. Dans la coloniepénitentiaire, on essaya de soumettre les Dou¬khobors à la diseipline militaire, de leur fairefaire des exercices, militaires, etc. Pour avoirrefusé', ils furent punis : « On nous martyrisa
» pendant deux mois en, nous faisant souffrir
» du froid -et de- la faim ; on nous donnait trois
» petites tranches-de pain par jour et de l'eau
» froide, on nous laissait dans des localités non
» chauffées, et non aérées » (nov.-déc. 1932).

» Les enfants-étaient envoyés, dans les boispour couper du bois; s'ils refusaient on lespendait par les pieds jusqu'à la fin du jour.
» Du verre pilé' était mélangé à la nourri¬ture, ce qui-coûta la-vie à 21 personnes. Entretemps, le gouvernement ne réussit pas à ébran¬ler .la conviction. Les tentatives effectuées par¬mi les jeunes-gens pour leur faire signer undocument par lequel ils déclaraient renoncerà leurs idées, n'eurent pas plus de succès.
» 1935 : Arrestations par suite du refus réi¬téré d'envoyer les enfants aux écoles de l'Etat.
» 1936 : Le 29 juin, quelques personness'étant misés nues, deux d'entre elles furentcondamnées à trois ans de travaux forcés.
» Au .printemps de cette année-là, la poliûeforça, pendant, la nuit, une habitation pnursoustraire les enfants aux parents qui ne lesenvoyaient pas-aux, écoles de l'Etat. Une, jeunefille "mineure s'opposa a la police, croyant quecelïe-ci enlevait sa mère. Deux ans de prison.
» 1937 : Pour protester contre les continuel¬les poursuites, déportations, etc., les Doukho¬bors décidèrent de se rendre le jour dé laSaint-Pierre, le 29-juin, à Nelson, pour deman¬der la liberté de leurs frères ou « de les pren¬dre tous -», ainsi qu'il1était insorit sur les dra¬peaux qu'ils portaient. A mi-chemin, la policedépassa le cortège et ordonna aux manifes¬tants de faire demi-tour. Sur rieur refus,- lecommandant Màedottald donna l'ordre de leurtirer dans les yeux et lâcha lui-même le pre¬mier coup d'un revolver chargé dé gaz lacr?-itibgètte. Ensuite- eut lieu une charge à la ma¬traque et l'on se servit d'armes à-feu. »Les Doukhobors demandent qu'on protesteauprès du Gouvernement canadien contre lespoursuites dont ils sont victimes: « 'l'ont ce quiest mentionné dans cette lettre, n'est qu'unetoute, petite partie de ce que mous avons subi.L'écrire en détail signifierait composer un vo¬lume tout entier ». (Service de Presse duB. I. À., n* 2.)

Oh ! que j'erre le long du rivage,contemplant les voiles-blanches à l'horizon,les mouettes au vol en spirale,les-brisants qui blanchissent les vagueset que, rappel des'espiègleries de ma jeunesse,je'jette des cailloux dans la imer !
Sakadioiti Hartmann.m
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À. Vous qui êtes abonnés et changez de da-tfcile, faites-nous savoir votre nouvelle adres-u. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne -ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par un avispublié dans chaque fascicule, notez que saufcas exceptionnels, nous avons à peu près re¬noncé à envoyer des quittances de recouvre¬ment, trop onéreuses par rapport au montantréclamé. Il est simple et il ne coûte rien denous renvoyer cette revue si elle ne vous plaîtpas ou pius.
(J. Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela.
1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, administra¬tion, etc. ?

••••••»«
Souscription permanente : M. Parvillers, 16.Bissol, 5. R. Mincke, 4. M. Dumont, 3. K.Rist, 4. Sandroz, 2. Grandjean, 8, M. Lours,3, M. Berger, 4.50. R. Bulcourt, 3.60. A. Mail-fait, 8. M. Léger, 8, A. Galinier, 13. U. Gui-nais, 10. F. Ménard, S. Y. Béville, 10. Al.

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 REFUSE l'insertion de toute annonce envoyée ou demodifier la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec ie point de vue éducatif, éthique ouesthétique où nous nous situons. Il va sans dire que toute ALLUSION VÉNALE seraimpitoyablement REJETÉE.

VJ_L_.* Jjouiiaau, 1 • \_A • U • » • uu iuaiootn.8. Mydho, 6. Larapidie, 6. G. Mathieu, 4. Le-prestre, 10. M. Gravot, 8. G. Mathieu, 3. GJourdan, 8. H, Magueur, 10. H. Dussart, 1.G. Oppenheimer. 3. M.-J. Cbrador, 8. Dheli,2.È0. R. Guérard, '8.. H. Freydure, 8. A. Thé-bault, 5.50'. P, Gigan, 30. R. Magnin, 8.M, et F. Mayoux, 1, A. Buhler, 8. P. Bous-cary, 1. Botilde. 8. R. Théneveau, 2. J. LeJftrt, 3. P. Caubet, 10. M. Marchand, 4. A.Héraud, 7 E. Conradin, 8. A. Rognié, 3. Y.Liautaud, 15. A.-R. Proschowsky, 10. P. Rey-naud, 8. P. Torelli, 6. J. Gil, 9. Ch. Aspès,13. P. Godeau, 13. J. Rey, 5. Carbonnel, 8.H. Focquet, 3. R. Hégoas, 3. J. Scarceriaux,28. O. Delmotte, 3.. A. Caneparo, 8. L. Rouai-des, 1. P. Estaque, 25. Giorgetti, 10. J. Michel,4. J. Mothe, 16.. A. Baville, 9. Brignon, 1.30.E, Clermontet, 3.75. P. Garceau, 2. A. Lar-teau, 2. J. Oholet, 8. W. Gasser, 3. M. Le-bailly, 17.50. S, Bassi, 3. H. Eychenne, 8.Jajiou, 8. Joyan, 3.. Leonev, 8. G. France, 5.À. D., 10. Laurent, 5. Bulcourt, 3. A. Bene-dictus, 3. D. Vaudey, 5. T, Lavesque, 26. R.Richard, 7. R. Sellier, 7.25. J. Jacquet, 3. L.Brouilland, 8, M. Baron, 7. E. Potonet, 3. A.M.idhault, 8. Marius, 2, G. Mas, 8. J. Boivin,8. G. Deivachter, 5. A. Castagnet, 6.50. Ano¬nyme Arles, 10. Marius J., 8. R. Guillot, 10.C» Fonrobert, 5. M. Lelong, 8. Reimeringer, 8.H. Henrion, 8. F. Giroud, 8. Anonyme, 300.Marc Antoine, 8. H. Lebigue, 20.
F. Gavard, 11, rue Carpeaux, à Paris (18e)sera. reconnaissant à tout camarade possédantrenseignements précis, anciens on récents, ourelations écrites, relatifs au cas du SénégalaisCheikou-Cissé, condamné du conseil de guerrede Dakar en" 1918 et au bagne de a GuyaneF-rançaise depuis 1919, de les lui faire parve¬nir de toute urgence.

Les nouvelles taxes postaies accroissent con¬sidérablement le coût de notre expédition.Nous n'augmenterons pas cependant 111 le prixde l'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 tonte missive impliquant réponse urgente.Adaptateur 2 lampes, ondes courtes, suralternatif, s'adaptant à tous postes T. S. F.et permettant capter, ondes courtes 18 à 60 m.avec deux notices .: explicative et descriptiontechnique. Etat neuf. Contre remboursement,105 fiancs, à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22,Orléans.Partant prochain. pr Tahiti, ser. heur. f.voy. avec camarade. — M. Peyramaure, ruedes Prêtres Saint-Séverin, 4, Paris, Y6.Villon : S'il buvait un peu moins, il ne luiserait pas difficile d'être à jour. — E. A.Galdier : Tout à fait d'accord. J'estime dé¬goûtant le « camarade dépositaire » qui emploiepour ses besoins personnels l'argent qu'il tou¬che comme
_ résultat de la vente au numérod'un périodique. A fortiori quand aucun descollaborateurs de ce périodique n'est rétribué.C'est ce qu'on appelle de cc l'abus de confianceen camaraderie »., -— E. A.Campana : On ne peut, pour l'instant, seprocurer l'Unique et sa Propriété que d'oc¬casion.

A plusieurs : Puisque l'e. d. indique où vouspouvez me rencontrer non seulement ie 2e lundiHu mois, mais encore les mardi et mercredisuivant celui-ci (voir lre page de la couverture),il vous est facile de me voir. — E. A.Meltier : Pour ce genre d'annonces, en effet,j'estime qp'il est équitable que, dans ce do¬maine réciprocité ME soit assurée. Et que sije m'occupe des « intérêts » d'autrui, on sepréoccupe des miens. Quant à ce qu'on peutdire ou critiquer, je m'en moque. L'abonne¬ment à l'e. d. est absolument indépendant dela question annonces. — E. A.Radiateur à pétrole, « Flamme bleue », nu¬méro 2, réservoir cuivre, à vendre : 80 fr.Seau à douche : 30 fr. Etat neuf. — J. Le-bret, rue Jacob, 110 36, Paris, 6e.Normandie. Venant résider Caen, ser. heur,entrer en relations avec camar. habitant cetteville ou région et inté'ress. propagande idéesde l'e. d., afin de l'intensifier. — J. Cholet,poste restante Caen (Calvados).Dés. f. conn. compagne ou cple intéress.pratiquem. thèse « droit à l'amour pour lesâgés » et posséd. si possible document, réaiis.sur cette question. — 2905, bur. de l'e. d.Roberston-Proschowsky, etc... — Abondancecopie nous oblige à remettre vos articles àprochains fascicules.Sans nouvelles de Ramon Rooa, je ser. heur,de savoir ce qu'il est devenu. — Torres, r.Deprez, 13, Paris (14e).Rey (Jean), 24, rue Reine-Jeanne (magasinsur la rue Miolis), à Nice (A.-M.), tient à ladisposition des camarades de Nice et d'ailleursdes documents sur la question sociale, politi¬que et économique, sciences et littérature, de¬puis plus de 40 ans. On y trouve surtout desdocuments sur le communisme-libertaire etl'anarchie-individualiste. Le visiter ou luiécrire (timbre pour réponse).Manoel Rodrigues : Lecteur portugais quia reçu jadis lettre de vous, dés. corresp. donouveau av. vs. Dés, que vs. ns. fassiez conn.v. adr. actuelle pr la lui transm.André Montagne : Considérons comme ine¬xactes vos conclusions sur Nietzsche, Ne pou¬vons insérer. Regrets. — E. A.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne communiquons en aucun cas età qui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos diverses associations-ou autres) sans son autorisation expresse.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE 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.■IIISHBlBIBBIIiailPour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsDU VICE ET DE Li VEUT»recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922, par E. ARMAND.
Reçu après clôture de la souscription. :228. Lébédeff. 229. J. Campana.
1° Nous n'avons pas encore pu donner le bonà tirer définitif, les dernières epreuves ne nousétant pas encore parvenues au moment de met¬tre sous presse. Dès les volumes reçus, l'expé¬dition commencera immédiatement ;2" Noter que le prix du volume, au tiragerestreint, sera quelque peu plus élevé que celuidemandé aux souscripteurs.
Un camar. étranger dés. corresp. (franç.,ital., allem., angl., espagn.) sur sujets diverstraités ds cette revue. — Louis Halas, Hrani-ckâ, 447, Krasno nad B. (Tchécoslovaquie).Fidèle abonné serait reconnaissant à camar.des deux sexes nés entre le 10 et 20 octobredes années 1906 à 1918 de vouloir bien adresserdate et heure de naissance exactes ainsi quele lieu (avec latitude si possible) : enverragracieusement thème rapide. — F. Menarb,51, rue E.-Marcel, Vierzon-Forges (Cher).
Le D1' Axel Robertson-Prosehewsky, convain¬cu de l'utilité de la collaboration^ des deuxsexes dont les mentalités se complètent pourl'étude des auestions sociales, Naturisme, Viesimple, Coopération, Question sexuelle, échan¬gerait correst). av. compagnes nourrissant idéald'une évolution de l'humanité vers l'équité etla fraternité. Lui écrire à son adresse : Jardind'acclimation « Les Tropiques », chemin desGrottes, Fabron, Nice.
A certaines : Pourquoi vous adresser à moipour ces services. Adressez-vous à des mono¬games. Je suis pour la C. A., je n'admets-pas que les cheveux grisonnants ou blancssoient un obstacle à l'expansion amoureuse. Je11'aime pas les compagnes qui attachent un sihaut prix à leurs caresses. Pourquoi m'exploi-tez-vous et vous prostituez-vous, eri vousadressant à moi qui ne partage ni vos idées-ni ce que j'appelle vos préjugés ? -ff. 'E. A.
Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par «neréception plus certaine. — E. A.
Solitaire toulousain, intellect, échang. idéessur propagande thèses e. d. avec compagnemérid. — 2906, bur. de l'e. ô.
...S'il n'est pas raisonnable de suivre lesmeneurs inconscients, quel que soit leur dé¬guisement, il est pourtant indispensable des'associer et de s'entendre pour se faire unevie meilleure. — Anselme Mauzé.
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culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale jet libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse i
— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — !naturisme individualiste — associalîonisme volontaire et milieux libres

en guise d'épilogue
Si on a pu croire quelque temps quece qu'on a appelé le « gangstérisme »fut le produit exclusif d'une mentalitérégionale spéciale, par exemple, la men¬talité américaine, il faut avouer qu'ons'est lourdement trompé. Le gangsté¬risme n'est plus l'apanage de quelquesbandes de contrebandiers, de ravisseursd'enfants, de rançonneurs d'un genreou d'un autre abattant leurs victimescomme du gibier ou s'entredétruisantpour délimiter la zone de leurs opéra¬tions. Le « gangstérisme » a envahi leshautes sphères de la société, les sphèresdirigeantes et gouvernementales. Sanspréambule, tel l'agresseur nocturne atta¬quant le passant inaverti, il devient demode de faire pleuvoir sur-de malheu¬reux et inoffensifs civils qui n'en peu¬vent mais, obus, bombes et torpillesde tous calibres . Les gangsters amé¬ricains tuaient de temps à autre quel¬que malheureux qui ne voulait pas selaisser dépouiller' ou à la mort duquel ilsavaient quelque intérêt. Les gangsters àla solde des dirigeants massacrent parmilliers, non pour s'approprier un argentqui leur permettra de vivre d'une exis¬tence jusque là réservée à des privilégiéssociaux, mais par idéalisme, par patrio¬tisme, pour maintenir le prestige dupays où ils ont vu le jour, pour conquérirune colonie ou un marché économique,voire pour assurer le triomphe d'une

« idéologie ». Et ils n'y vont pas de mainmorte, les bougres. Les atrocités desexpéditions coloniales d'autrefois pâlis¬sent devant les hécatombes actuelles.Reste à savoir la cause profonde de cetteextension du gangstérisme jusqu'aux me¬neurs de troupeaux humains. Est-ce lerésultat du choc que produisirent dansl'inconscient de l'humanité les quatreans de la guerre mondiale ? Est-ce leproduit inéluctable d'une civilisation quidominée par le machinisme, d'une part,et, d'autre part, par la méconnaissancedu fait individuel, fait plus que bon mar¬ché du droit à l'existence de la personnehumaine, de l'unité sociale ? Y a-t-il uneautre raison ? S'agit-il d'une épidémiepsychologique caractérisée par la joiede la destruction des 'êtres et des choses ?Ou de l'éclosion d'une espèce de sous-homnies; les techniciens du crime scien¬tifique militaire. Avec le recul, sans dou¬te, on déterminera le mobile qui poussedes hommes à assassiner en masse d'au¬tres hommes incapables d'opposer résis¬tance. En attendant, nous vivons sous lesigne du gangster. Vilaine époque ! —Qui Cé.
...La vérité est toujours concrète... —Lénine.

ici
L'absurdité d'une telle conception, est enco¬

re plus manifeste si on liasse aux revendica¬tions d'ordre moral. Supposons, par exemple,qu'il s'agisse d'épauler les victimes d'un mou¬vement avorté'. Dans toute manifestation d'or¬dre collectif il y a des individus plus audacieuxqui se signalent par une ardeur exceptionnelle,à la vindicte de leurs maîtres ; ceux-ci les exé¬cutent sans pitié, sachant bien qu'une fois lemouvement décapité, lés timides rentreront sa¬gement au bercail. Il arrive bien, quelquefois,qu'une entr'aide agissante dédommage les sa¬crifiés de leur situation perdue ; le contraire seproduit trop souvent. Et ceci n'est pas affaireou d'ignorance ou d'infériorité intellectuelle :même et peut-être surtout dans les milieuxuniversitaires cela arrive fréquemment. C'estqu'ici une cliose compte par dessus tout : sehisser au premier rang. N'est-ce pas le prin¬cipe même de l'éducation laïque ? Et, pour yparvenir, point n'est besoin d'un talent supé¬rieur : il est préférable de savoir jouer desboudes.J'en ai eu maintes preuves dans ma carrièred'astronome, et les collègues qui se réclamaientle plus ostensiblement de la solidarité... ver¬bale étaient, généralement les plus habiles àtirer leur épingle du jeu. Représentants en vuede leur amicale, qu'ils avaient placée sous lepatronage des potentats, ils profitaient deleurs brillantes relations pour obtenir des si¬nécures ou des promotions au choix. Certains,que j'avais amplement documentés sur tellesméthodes de calcul, gardaient jalousement le -secret de leurs propres recherches. N'empêchequ'ils me blâmaient parce que je refusais opi¬niâtrement de m'embrigader dans leur asso¬ciation d'ordre strictement corporatif; et cela,alors que le Président d'honneur en était monpremier Directeur et- cpie depuis de longuesannées il enrayait mon avancement. Cette im¬posante personnalité dirigeait alors l'Observa¬toire de Paris; quand il fut promu à cette ho¬norifique fonction, tous ses subalternes se con¬certèrent pour lui offrir un punch et un objetd'art. Je fus naturellement mis à l'index parl'animateur de cette touchante cérémonie, unphysicien pour lequel j'avais effectué des cal¬culs à titre bénévole et qui m'en avait juré
une reconnaissance éternelle. Il m'en donna
une première preuve en attribuant ce travailà un favori du Directeur, tout à fait Incapablede l'exécuter; cette erreur fut réparée surl'intervention d'Henry Bourget, mon chef deservice ; mais son auteur cessa toutes relationsavec moi du jour où je fus entré en conflit aigu
avec le Directeur, son parrain scientifique enquelque sorte : tous les ans, le jour de sa fête,il lui offrait un joli bouquet de lilas.Je pourrais multiplier ces exemples d'obsé¬quiosité. Pour être plus rares, ceux de fran¬che réciprocité n'en sont que pl#s touchants.Tel collègue, dont la situation était loin decorrespondre à sa valeur exceptionnelle, s'as¬socia do tout cœur à une campagne de reven¬dications dont j'étais le promoteur, et voulut

bien reconnaître en moi des sentiments de ca¬maraderie qu'il n'avait pas toujours rencontréschez les dirigeants de l'amicale. Un jeuneastronome, a qui j'avais donné quelques con¬seils pratiques pour l'étude des petites planè¬tes, en. exagéra la portée dans sa première pu¬blication, en opposition très nette avec les ha¬bitudes régnantes. Enfin, un Tchécoslovaque,à qui son gouvernement avait accordé unebourse d'études à l'Observatoire de Toulouse,et qui est devenu un savant qualifié, veut biense souvenir qu'à son arrivée je l'avais aidé àtrouver une chambre et un restaurant, chosetoute naturelle .: un de mes proches s'étantrendu dernièrement à Prague, c'est au centu¬ple qu'il lui a rendu ce que j'avais pu fairepour lui.On trouve de semblables exceptions mêmedans les milieux les plus modestes. En voiciun témoignage bien suggestif. Certain jour deplein été, à Toulouse, je rencontrai un jeuneapprenti mécanicien originaire de mon paysnatal; je l'engageai à prendre un verre debière. Près d'un an plus tard, c'est lui quivoulut m'inviter; le sachant peu fortuné, j'ap¬pelai le garçon pour payer; mais il protestaavec tant d'énergie et de spontanéité que jedus le laisser s'exécuter. Je pensai instincti¬vement à tels amis (?) autrement argentés, etqui professaient invariablement la solidarité àsens unique. Sans doute s'en réclamaient-ilsbruyamment... en théorie, mais ils estimaientque la pratique était réservée aux « bonnespoires ».C'est qu'il ne suffit pas d'assimiler uii prin¬cipe d'activité; il faut aiissi vouloir le réaliserdans ses attitudes. Yoilà ce que devraient mé¬diter les optimistes a priori, convaincus, mal¬gré les démentis successifs de l'expérience,qu'il est possible d'instaurer à bref délai l'har¬monie intégrale dans les relations interhumai¬nes. <c Mon cher, me disait l'un d'eux, dansdix ans la société sera communiste libertaire. »Cela, à la suite d'élections législatives où lespartis de gauche avaient triomphé. Il étaitd'ailleurs assez bien doué pour les réunionspubliques qu'il organisait dans la région sailit-gironnai-se. Un jour, son auditoire était à peuprès composé de colporteurs. « Ce sont, décla¬rait-il, des libertaires commerciaux. » Je lessavais pourtant attachés aux institutionsactuelles, les plus hardis souhaitant simple¬ment quelques améliorations. A Saint-Girons',c'était mieux; notre propagandiste aimait le¬ver le coude; ses jeunes auditeurs en profi¬taient pour le griser; et, à la fin de la réunion,011 amorçait la révolution en mettant à malquelque devanture.C'est là, naturellement, un cas exceptionnel.D'habitude, la conduite des militants liber¬taires. est une illustration vivante, de, leursidées. Mais celles-ci ne sont-elles pas le plussouvent une création purement logique de l'es¬prit? Par exemple, la théorie de l'homme com¬plet qui cherchera à se réaliser intégralementau triple point de vue physique, intellectuelet moral pourvu qu'on le fasse se révéler nette¬ment à lui-même. L'équilibre social devra ré¬sulter logiquement, mathématiquement de cetteréalisation universalisée. Or, il n'en est pasainsi dans la vie. réelle : outre la multitudede suiveurs qui .se. sentent incapables de sediriger eux-mêmes, il existe pas mal d'indivi¬dus intelligents, ayant nettement consciencede leur subordination, mais la subissant allè¬grement pour les avantages matériels qui en
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résultent. Combien de pen&eùrS célèbïGb "sesont trouvés dans ce cas FEt c'est tout naturel. La plupart des pen¬seurs visent avant tout ail succès ; et le meil¬leur moyen d'y parvenir, c'est de savoir fairedes concessions opportunes aux préjuges domi¬nants. Quant aux savants, même les plus au¬thentiques, c'est seulement dans leur spécia¬lité qu'ils peuvent, je ne dis pas faire autorité(prétention antiscientifique), mais projeterquelques vagues lueurs dans la nuit de notreignorance. Par l'attrait exclusif qu'exercentsur eux leurs recherches, ils demeurent étran¬gers à la vie réelle et à ses incessants renou¬vellements. A plus forte raison les corps scien¬tifiques, où quelques rares qualifiés sont noyésdans la masse des intrigants et laissent tropsouvent à ceux-ci le soin de décider malgréleur incompétence. L'Académie des Sciences,du moins sa section d'astronomie, a toujoursméconnu les recherches que nous avons effec¬tuées à l'Observatoire ' de Toulouse sous ladirection. d'Eugène Oosserat ; pourtant deux de
ses membres les plus autorisés, Andoyer etBigourdan, les suivaient avec un intérêt aussisympathique que vraiment éclairé.T1 est tout aussi paradoxal, pour les réfrac-taires, de prétendre convertir à leurs idées lespontifes de l'Institut que, pour les Ministresdu Eront populaire de demander aux exploi¬teurs et aux nantis quelques légers sacrificesdans leur intérêt bien compris. Les privilé¬gies lie sauraient renoncer à la plus minimefraction de leurs privilèges ; bien mieux, ilsentendent détourner à leur profit toutes lesdécisions légales prises en faveur des déshé¬rités (1), Bien avant que le Ministère Blum nefût constitué, dès les premiers jours de mai1036, ils annonçaient les pires catastrophesmonétaires. S'ils ont paru accepter de bonnegrâce les réformes votées au début de juin,ils. les ont neutralisées habilement par desmajorations de prix hors de proportion avecles infimes sacrifices qu'on leur demandait deconsentir. Tel le grand industriel Ford se dres¬sant contre le Président Roosevelt et finan¬çant contre lui la dernière campagne électo¬rale.C'est que ces Messieurs prétendent être lesvrais maîtres. Que dis-je F Eux seuls, affirment-il s, ont la compétence et le désintéresse¬ment requis pour relever la situation nationalesi gravement compromise par les politiciens.De ce relèvement problématique on devinequelles Seraient les victimes : les vrais travail¬leurs en général, et les non-conformistes avanttous les autres. Les incrustés que sont la plu¬part des commerçants et des industriels soup¬çonnent-ils le moins du monde ce que peut êtrela pensée libre F Ne viseraient-ils pas, s'ils enavaient le pouvoir, à niveler les cerveaux età uniformiser les aspirations F Avec d'autantplus d'intransigeance qu'ils se prétendent lefondement inébranlable sur lequel doit repo¬ser l'organisation du pays. Et les petits négo¬ciants ne sont pas les moins obstinés danscette prétention, bien qu'ils soient avant toutles victimes de leurs confrères mieux arméspour la lutte. Donc, qu'on ne touche pas àleurs prébendes ; si des sacrifices doivent êtreconsentis, qu'on s'adresse toujours auxmêmes.Et ceux-ci les acceptent, en maugréant peutêtre, mais fréquemment de leur plein gré •, nerencontre-t-on pas le plus souvent des rési¬gnés ou des fatalistes pour déclarer que toutest bien dans le meilleur des mondes possibleset que le moindre changement serait un sautdans l'inconnu dont on ne saurait estimer lesdangers F II y a, je le sais bien, les prolétaires

_ (1) C'est ce que la suite des événements abien montré,

Conscients et organisés. Mais justement lesMinistres dvi Front populaire êt les dirigeantsréconciliés du syndicalisme orthodoxe les en¬gagent à n'agir que sur des mots d'ordre ve¬
nus d'en haut et à considérer comme agentsprovocateurs les audacieux qui se permet¬traient d'en faire la plus anodine des critiques.Le troupeau suit docilement (1), et, finale¬ment, fait les frais do soil éternelle passivité.La conclusion de tout ceci, n'est-ce pas qu'ilimporte, avant tout, d'éveiller le sens critiquechez les diverses unités humaines et d'eu faitedes autonomes F Salis doute pourrà-t-on luereprocher d'accorder ulie trop grande impor¬tance à certains faits particuliers, et, commel'écrit M. Beuglé dans la « Dépêche » du 5novembre 1936, de me laisser aveugler par lapoussière des anecdotes. A cela je répondraique pendant longtemps je me suis cantonné,moi aussi, dans le dogmatisme des systèmespréconçus; j'avais cru à la vertu souverainedes statistiques. C'est graduellement que j'aivaguement entrevu d'abord, ensuite nettement,discerné l'action dominante des gestes indivi¬duels, action que Palante a si clairement miseen évidence dans son « Précis de Sociologie ».J'essaierai de montrer par la suite que lesprogrammes collectifs, artificiellement édifiéspour la libération des foules no sauraient ame¬
ner que des modifications partielles. J'exami¬nerai d'abord l'attitude de quelques trop raresindividus qui, dès à présent, visent à, se réa¬liser dans toute la mesure du possible.

l'atfUude individualiste
Nous nous proclamons individualistes. Et cequalificatif nous vatit une mécompréhension àpëtl près générale, d'origine lcxicographiqnc.Un individualiste, pour les multitudes grégai¬res, c'est quelqu'un qui s'isole, que préoccu¬pent exclusivement ses intérêts les plus mes¬quins et qui s'insoucié totalement de Ses sem¬blables, On a beau vouloir expliquer que* c'estlà une conception étriquée, que les individus

en chair et en os sont plus ou moins sociables,qu'ils peuvent trouver leur plaisir dans lebonheur d'autrui, que la vie est là pour entémoigner, les contradicteurs èii reviennentà la définition du dietioniiaire. Et ils s'y obsti¬nent d'autant plus que cette définition corres¬pond assez exactement: au cas général, celuides individualistes dits bourgeois. Mais ceux-ci lie sont individualistes qu'en apparence : enréalité ils sont un reflet, l'émanation des pré¬jugés régnants, de l'éducation reçue et passi¬vement assimilée, des tares léguées et contrelesquelles ils sont incapables de réagir.L'individu vraiment digne de ce nom, aucontraire, est celui qui veut s'appartenir. Amesure qu'il prend conscience de sa personna¬lité, il entre en lutte contre tontes les influen¬ces extérieures, qu'elles proviennent des dog¬
mes imposés, des idées, préconçues habilementinsinuées comme autant de vérités indiscutables
ou des instincts, des déformations initiales hé¬rités do l'ascendance. Ce combat ne peut avoirde fin, d'abord parce qu'il est à peu près im¬possible de secouer entièrement le joug del'hérédité, ensuite parce qu'à chaque instantl'hostilité du milieu vient imposer à l'individu
un nouvel effort. Loin dé l'abattre, ces diffi¬cultés lie font qu'accroître sa volonté et alissison habileté à déjoùer les embûches. Il y a,je le sais, des intransigeants qui lui ferontgrief de cette habileté ; vaudrait-il mieux qu'ilse jette bêtement dans la gueule dit loup ?

(1) On pourra objecter certains mouvementsrevendicatifs appuyés par l'occupation dos usi¬nes ; mais d'abord ils répondaient le plus son-vent à la mauvaise foi des patrons éludantleurs engagements ; ensuite, ils étaient impul¬sés par les meneurs communistes.

Il en est que leur tempérament, leur situationparticulière conduiront à vivre le plus possi¬ble eli isolés. D'autres, au contraire, trouverelit dans l'association volontaire un moyenplus facile de se réaliser et ce surcroît de plai¬sir que procure la pratique de la vraie cama¬raderie. Mais cette association cessera toutnaturellement dès l'instant où'l'individu ii'y.trouvera plus un avantage personnel : ce sera,suivant l'expression de Stirner, l'associationdes égoïstes. Expression qui a déchaîné tantde sarcasmes injustifiés. C'est que, toujourssuivant la définition du dictionnaire, l'égoïsteest celui qui ramène tout à la satisfaction deses besoins matériels. Seuls, les altruistes se¬raient capables de s'imposer des sacrifices enfaveur d'autrui, et cela parce qu'ils ont cons¬cience de quelque chose qui les dépa'sse.En vain objecterez-yous qu'instinctivementlès plus humbles, les moins éduqués accomplis¬sent des gestes sublimes, uniquement impulséspar le besoin irrésistible de se dévouer au pro¬chain : le marin qui se jette à Tenu pour sau¬ver un naufragé ré'flécliit-il une seconde avantd'agir F C'est donc pour être fidèles à nous-mêmes que nous accomplissons de tels actes oiiapparence désintéressés, en réalité dictés parl'essence la meilleure et la plus intime denotre propre é'goïsme. Etudiez au contraire lesaltruistes verbaux, les affairistes réclamiersqui font de la philanthropie à, condition quecela se sache et qu'une vaste publicité enapporte la nouvelle aux populations émerveil¬lées, Le plus souvent, ils sd contentent decollecter des souscriptions, mais ce sont eux quien récoltent tout le mérite. Est-ce que leursollicitude s'étend à toutes les victimes, eiiparticulier aux plus intéressantes parce queles plus durement frappées F Celles-là, ils lesignorent : quelle renommée pourraient-ellesleur valoir F Or, ils tiennent à ce que leursbienfaits soient amplement connus : leuraltruisme est une manifestation de leur vanité,c'est-à-dire la forme la plus basse de leurégoïsme, L'égoïste au sciis élevé où Stirnel'entend ce mot estime au contraire que l'ano¬nymat est la maniéré la meilleure de sympa¬thiser avec autrui.Et il s'insoucié totalement de l'opinion pu¬blique, Peu lui importe ce qu'elle pensera delui : serait-il seul à l'accomplir, un geste luiplaira dès qu'il sera, l'émanation de sa per¬sonnalité. Et voilà pourquoi il se trouvera enconflit journalier avec la ruasse. Cette masse,inutile de vouloir l'entraîner ou même la con¬vaincre. « Ce que vol:s faites est très beau,repondra-t-ellé ; mais on ne peut pas le con¬seiller à tout le monde ». En vain ajouterez-vous que vous ne cherchez phs' à vous créerdes imitateurs, mais seulement à ne pas êtregêné, du moment où votre attitude n'engagéque vous-même : secrètement vous serez blâ¬mé, parce que vous vous êtes écarté des sen¬tiers battus.Et. vous le serez même par de protenduHlibertaires. Je causais de mes recherches Scien¬tifiques avec un anardiio-syftclicaliste, 6t j'es¬sayais do lui montrer l'absurdité de la régle¬mentation qu'on m'imposait dans moi: travailofficiel et que j'ai exposée ici-même. « 11 fautbien une règle, me répondit-il, puisque lesfoules ne sont pas prêtes pour l'effort auto¬nome. » Il avait une excuse c'est qu'il igno¬rait tout de la question. Ceux qui la connais¬sent/s'ils joignent tant soit peu de psycholo¬gie à leur savoir théorique, sont d'un aviscontraire : j'ai cité le cas d'Henri Andoyersous la direction scientifique duquel j'ai effec¬tué des calculs très ardus, qui me donnaitcordialement tous les conseils nécessaires,mais qui n'avait jamais exercé sur moi lamoindre contrainte. Il connaissait d'ailleurs
mes idées; cela ne l'empêcha jamais de. nié
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
lorsque la puissance éreclile a disparu.On sait que la disparition de la facultééreclile li implique pus suppression de lalibido, ni celle du désir de relations affec¬tueuses.Van de YeJde avait déjà préconisé, en casdu puissance insuGisante, la titillation, soitdu clitoris, soit du vagin, soit alternative¬ment des deux organes à l'aide de la boucheet de la main. Un de ses partisans, Un Zu¬richois, J. Pcrtinax, partisan à titre de com¬promis, de la masturbation mutuelle hété¬rosexuelle et volontaire, l'ait, remarquer à
ce sujet dans Lumière-Liberté d'octobre1 y37i journal où des idées avaient été vio¬lemment attaquées, qu'à son avis « le Man¬que d'une union corporelle complète est[dus que compensé par le fait que Je désirde s'élreindre, de s'embrasser et de se ca¬
resser peut s'épanouir quand même, l'orgas¬me si salutaire et si nécessaire peut se réa¬liser facilement, malgré l'absence de « l'im-misio » du pénis, par les caresses indi¬quées ci-dessus et finalement toute peur deconséquences fâcheuses est évitée si on opè¬re avec prudence et précaution ».J. Pertiriax ajoute « une femme qui n'estexcitable qu'au clitoris est aussi normalequ'une femme qui l'est uniquement auvagin, (d'est l'état le plus désirable ».Il fait remarquer que « si jamais il yavait un grain de perversité quelconque, ilserait si minime qu'il n'aurait aucune va¬leur pratique ». Ce serait ici le lieu de sedemander ce qu'est en réalité la perversité ?Pour nous, la perversité n'existe pas plusque l'impudicité ou l'obscénité. C'est parceque, en leur for intérieur, des gens s'ima¬ginent ou se senleht pervers, impudiques ouobscènes qu'ils attribuent ces qualités à desgraphismes ou à des pratiques qui ne s'ontrien de tout cela en eux-mêmes. Consé¬quences de la morale judéo-chrétienne,dont nous parvenons si peu à nous affran¬chir, hélas !Il est bon que de telles idées soient pré¬sentées au public et contrebalancent l'opi¬nion vulgaire que parce que la faculté érec¬lile a été abolie, ça doit en être fait, de lavie amoureuse de l'homme. Cette opinion
a été productrice de trop de souffrances pourqu'on lie se réjouisse pas de voir rompre lesilence qui est du règle en la question. —E. A.la polygamie des premiers chrétiens.Personnellement, ayant soutenu que lapolygamie était commune, sinon ordinaire,chez les premiers chrétiens, je me suis vuopposer mon parti pris, sinon mon igno¬rance, par de doctes exegètes catholiques,prétendant que le fameux verset « Il faut([lie l'Evoque.,> et le Diacre soient maris■ H a B M ■ ■ ■ ■ ■ DU ■'■■■■ H ■ BRHBRBBBBBHBBRIIBBRRaRRaanBRBBBBRaSRBBBBtémoigner une extrême bienveillance jusqu'illa fin de ses jours.C'est qu'un savant véritable est naturelle¬ment porté à respecter toutes les opinions dèsqu'elles sont sincères. A ce point de vue, jepourrais citer un autre scientifique notoire,Professeur de Faculté, qu'intéresse réellementla thèse de la camaraderie amoureuse tellequ'elle est exposée dans cette revue. La prati-que-t-il lui-même, c'est une autre affaire. Maisil y voit autre chose qu'une question, do eou-cberie, et cela parce qu'il discerne l'importancede la question sexuelle. — P. Càubet.(à suivre).

d'une seule fémnie ». (1. Tim. III, a et ia.
—■ Tjt. I, (i et 7) 11c s'appliquaient qu'auxprêlres ayant épousé successivement deuxou plusieurs femmes, alors qu'il est clairque si les Evoques et les Diacres n'ont droitqu'à une seule femme, la pluralité est per¬mise aux autres, .le trouve dans un ouvragépeu connu de Victor Solicclclior : Le vrai Sl-l'aul, sa vie, su morale, étude approfondie dePaul tel que les épi 1res le révèlent, que Sl-Jérôniè considérait que cette exclusion con¬cerne bien ceux qui, actuellement., ont plusd'une seule femme. Milton. dans son Trèa-
tuise on christian doctrine, cil. X, écritexpressément : « Ce commandement mêmeest une preuve suffisante que la polygamien'était point interdite au resté des fidèleset était commune à cette époque dansl'Eglise. » Que Paul, qui plaçait très hautl'idéal de la virginité, ait préféré pour prê¬lres des monogames, c'est une autre his¬toire.l'urine de femme enceinte.

Je 11e sais pas si M. Jean Zay réussira ja¬mais à insuffler un esprit nouveau dans l'Uni¬versité, où sévissent les fabricateurs de ma¬nuels scolaires et les marchands de soupe.Ce qui est certain, c'est que le médecin de¬vrait être étroitement associé à l'éducateur :Les glandes endocrines jouent, dans l'écono¬mie générale de l'enfant, 1111 rôle considérableque seuls ignorent les « chefs » et les barba-coles. (Les pédagogues ne se sont jamais dou¬tés qu'ils punissaient des malades (glandessurrénales), la plupart du temps, quand ilsfaisaient la guerre aux paresseux et aux mau¬vais sujets. Ce sont eux qui mériteraient tropsouvent la férule. L'ignorance est une bellechose !En U. R. S. S. 011 a compris le rôle de toutpremier plan que jouent Jes glandes endocri¬nes dans l'organisme humain. On a fondé àMoscou 1111 Institut Expérimental d'Endo¬crinologie que dirige Je savant Professeur Doc¬teur N.-A. Ohereelievski, Cet illustre chercheur
a montré l'importance, et plus encore la déli¬catesse du problème des glandes endocrines :outre leur influence sur l'activité physique etspirituelle de l'individu, elles sont continuel¬lement eu réaction l'une sur l'autre, et trèsfacilement lésées par suite des maladies ordi¬naires (rougeole, tuberculose, syphilis, mau¬vaise nourriture, etc.).Le Professeur Cherechevski vient do décou¬vrir que l'urine, des femmes enceintes peutjouer un rôle de premier ordre dans l'amélio¬ration du système glandulaire endocrinien,principalement des glandes sexuelles. Déjàen 1929, le savant A .-A. Zamkov avait crééle . « gravidan », préparation d'urine de fem¬
me enceinte. .11 est reconnu, en effet, que lafemme enceinte a dans son urine des hormo¬
nes sexuelles féminines (foliculine) et unesubstance biologique stimulante, chimiquementactive, avec des propriétés dynamiques quiont été expérimentées et vérifiées sur des dé¬ficients sexuels. Non seulement leur dépressiongénérale a disparu, niais leur vitalité s'estaccrue, et avec elle leurs désirs sexuels. Le
« gravidan » a fait ses preuves quand il y aorganes sexuels mal développés ou glandesatrophiées. Même des menstrues, après unedisparition de plusieurs mois, voire de plu¬sieurs années, ont réapparu. Chez les hom¬mes, Phypogénitisme a été efficacement com¬battu : Brosins et Schafer ont obtenu l'aug¬mentation des testicules et la proliférationsperlnatozoïdique avec l'urine de femme en¬ceinte. La sénilité chez l'homme a pu êtreretardée par ce traitement, une victoire a puêtre remportée déjà sur la vieillesse.Mais d'après le Professeur Cherechevski, ceserait se griser d'illusious que de croire le

problème résolu : La préparation pharmaceu¬tique de l'Urine de femme enceinte est loind'être résolue. Des essais de clinique et délaboratoire à la production on quantité indus¬trielle, il y a bien des difficultés à surmonter,bien des mises au point à faire. E11 tout cas,la source de. la nouvelle jouvence 11e sera ja¬mais taris... — Gabriel Gobkon.la fécondité des imbéciles.D'après des investigations faites en Alle¬magne il résulte que les imbéciles montrent
une fécondité bien plus élevée que les nor¬
maux. Des recherches semblables faites à Bâle(Suisse), par le docteur €. Brugger, do l'Uni¬versité dé Bâle, confirment ces faits. La fé¬condité moyenne des familles imbéciles est de4,0, celles des familles normales de 2,4 (Afind'éviter un dépeuplement une natalité moyen¬
ne de 2,4 est, paraît-il, nécessaire). La mor¬talité assez grande des enfants imbéciles 11emodifie pas cette proportion. C. Brugger con¬clut que les conseils de restreindre la fécon¬dité d'une façon volontaire 11e donneraientpas un résultat satisfaisant. U recommande,par contre, la stérilisation volontaire et ditque si les médecins agissaient avec adresse
on peut facilement obtenir des consentements.(Archives Suisses de Neurologie, volume 37).
— J. Px.difformités et avorfemenfs manqués.L'opinion populaire croit que si les nouveau-nés présentent des difformités corporelles,c'est le résultat tragique de tentatives d'avor¬tement qui échouent et elle n'est sans doutepas très éloignée de la vérité. Mme Nageotte-Wilboilehewitseh a publié en 1924 dans LaPresse Médicale, sous le titre « Influence téré-togéiilque des menaces d'avortement », unesérie de cas de difformités, intéressant sur¬tout les os et les jointures, qui furent causéspar des tentatives d'avortement au cours dela grossesse. Personnellement j'ai toujours cruà un rapport étroit entre ces anomalies et lesessais d'avortement et je suis heureux de cons¬tater que le nombre de médecins augmentequi acceptent le même point de vue. Si leschoses sont si évidentes, pourquoi ne paséclaircir davantage la population sur la pos¬sibilité et la nécessité d'une maternité cons¬ciente et voulue et sur les moyens de la réali¬
ser en pratique ? Jamais on n'arrivera à con¬vaincre les femmes de laisser libre cours àchaque fécondation involontaire. Dans la plu¬part des cas elles feront tout leur possiblepour se débarrasser d'un fardeau non désiré
— même en risquant leur vie ou en exposantleur progéniture à des difformités, comme nousvenons de le voir. Cent fois mieux vaut doncla diffusion intégrale des moyens anticoncep¬tionnels. — J. Px.

le bonheur
casaQu'cshek'. que le bonheur ? -disais-je ànom tnni.Ksi-ce lorsque lu te reposes en moi ? cltoutes questions sont résolueslorsque, au jai'din, hi grande lumièreruisétle sur nous, d-cs épaules au rentre ?et il n'y a plus du mensongelorsque nous méditons vole à cède ? elKEssentielle C.onnaissance est un but loin¬tain, nmis sûr.■Qu'est-ce que le bonheur ? disais-je......,he sentis que mon ami m'avait quittée.Et lorsque j'ouvris les yeux, la nuit aussiétait partie. L'aube posait sur les toits sesmains grises. Le monde était plein d'unbonheur inexplicable. — RiuLv
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la [robâdecontre le§ Âltiqeo»
— FIN —

Après ce beau fait, les Croisés exaltés allu¬ment un « grand' feu de joie » sur lequel onliisse 400 Cathares, afin que les flammes mon¬tent plus haut.Montségur reste cependant la forteresse im¬prenable, que les croisés considèrent de loin.Vers 1216, Montfort mourut, brouillé avecArnaud de Liteaux, nommé évêque de Tou¬louse..Raymond VI avait laissé la succession aRaymond VI I, qui se hâta de faire la paixavec l'Eglise catholique et le Roi de France,
en la personne de Louis IX, dit Saint-Louis.Pendant la nuit de 1170, une noble espa¬gnole, alors enceinte, eut un étrange rêve.Il lui sembla que l'enfant qu'elle portait étaitun chien, et lorsqu'il sortit de sa mère, àl'aide d'un brandon enflammé qu'il tenait dans
sa gueule, il mit le feu à l'Univers. La mar¬raine, elle, le vit grand déjà grand, ayant aufront une étoile flamboyante. Il fut nomméDominique (Domini-Canes). Ce fut celui-là lefondateur de l'ordre des Dominicains, auquelrevient la gloire d'avoir fondé le Tribunal del'Inquisition, officiellement institué par le papeGrégoire IX, en 1233. En effet, dès son appa¬rition dans -les ordres s'alluma un bûcher quine s'éteignit plus en toute la Provence et brûladurant plusieurs siècles.C'est ce Dominique furibond qui lança surEsclarmonde de Foix la riposte qui voulaitl'éloigner de la réunion où elle se trouvait.C'est encore celui-là, sanctifié par l'EgliseRomaine, qui dit un jour sa messe sur uneestrade improvisée, éclairée aux quatre coinspar des bûchers où brûlaient des héré¬tiques ! ! !■Ce furent les Dominicains que le SaintSiègechargea d'abattre les hérétiques du Langue¬doc par tous les moyens possibles. On peutdire qu'ils furent à la hauteur de leur tâche,conduits par Dominique, tandis que Montfortauquel une pieuse amitié le liait, guidait lescroisés.Un Inquisiteur venait dans une ville avecsa suite et un tribunal, mais à Rencontre duclergé, vêtu simplement. Sa visite annoncée,il se tenait sur la Grand'Place, y convoquaitfel ou tel, l'obligeait à raconter tout ce qu'ilavait vu et entendu dans la ville sur les habi¬tants, les notables, voire sa propre famille.Il est facile d'imaginer l'épouvante qui sai¬sissait les habitants à telle approche. Onvit dos parents affolés trahir leurs enfants,des maris, leurs épouses; des amis, leurs frè¬res, etc...Nous ne pouvons donner ici un exemple deformulaire d'intorrogatoire que l'Inquisitiona conservé sur ses registre, ce qui exigeraitplusieurs pages. On peut affirmer sur parole,qu'après une de ces lectures on est convaincude l'effroyable hypocrisie que revêtait lasuccession des questions le malheureux surla sellette se sentait pris en un réseau inex¬tricable dont il ne pouvait plus se débarrassermalgré ses efforts, perdu qu'il était d'avance.Si le coupable avouait, suivant l'Inquisi¬teur, on pouvait lui infliger telle ou tellepunition qui peuvent sembler anodine, au re¬gard des autres, flagellation, pèlerinages, plusle port, sur leur vêtement, d'une grande croixjaune qui le désignait à la risée publique.Les obstinés, ceux qui refusaient de répon¬dre ou de livrer leurs frères, étaient torturésjusqu'à ce qu'ils avouassent. En principe, lesupplicié no pouvait être torturé qu'une fois

par interrogatoire, mais les Inquisiteurs s'yprenaient de telle sorte que le martyr suois-sait la torture plusieurs fois, sous les yeuxdes juges .qui notaient ses cris de douleurs !Quand un hérétique montrait du repentiraprès sa condamnation, ou bien s'il s'agissaitd'un » Parfait » ayant abjuré, de craintequ'il l'ai fait par peur de la mort, il était sou¬mis au supplice du « murus ». 11 y avait le
« murus largus », et le « murus strictus ».Les bourreaux jugeant que ce dernier moden'était pas encore suffisant inventèrent le
a murus strictissimus » ou le condamné étaitrivé au mur, sans lumière et sans air, dans unespace si restreint, qu'il ne pouvait se tenirdebout. Les renseignements sur ce raffine¬ment de cruauté n'ont pas été portés sur lesregistres des Inquisiteurs qui ne l'ont liasosé.Les obstinés considérés comme les plus dan¬gereux, étaient envoyés au bûcher. L'Eglisecatholique en était arrivée à considérer le sup¬plice du feu comme un acte de piété si insi¬gne qu'elle accordait » indulgence plénière »à quiconque fournissait le bois nécessaire.
« Les noms des hérétiques ne sont pas inscritsau livre de vie : leurs corps sont brûlés ici-baset leurs âmes seront suppliciées en enfer. »Ecrit allègrement par un chroniqueur catho¬lique.La folie de l'hérésie, vue partout et en tous,
a possédé l'Eglise catholique, dès ses premiersâges. Il faut .lire l'histoire de l'origine duchristianisme pour se rendre compte de cettefrénésie. Les dogmes s'érigeaient lentement,les premiers hommes qui y présidèrent voulu¬rent les arracher des croyances antérieures, etle voulaient farouchement: Le moindre pointdouteux — et comme c'était aisé le doute !
— déterminait un cas d'hérésie. On voit, en897, le pape Etienne VII lancer une bulle con¬damnant tout hérétique après sa mort, etfaire exhumer son prédécesseur déclaré héréti¬que, lui faire couper deux doigts de lamain gauche et jeter ensuite le corps au Ti¬bre. De pieux fidèles allèrent la nuit repêcherle mutilé pour lui assurer une sépulture con¬venable. Le pape Serge III , en 905, le faisaitencore déterrer et après une cérémonie odieuseoù le cadavre fut revêtu de ses ornementssacerdotaux, il le fit décapiter, achever d'am¬puter la main mutilée et rejeter au Tibre. Lesrestes du malheureux furent encore rattrapésclandestinement et ensevelis définitivement.On peut se demander si l'on ne rêve pas !Quoi, les pasteurs de la chrétienté employaientà l'égard de leurs ennemis une cruauté dignedes satrapes d'Orient. Aussi, les Cathares re¬poussaient-ils avec horreur la doctrine catho¬lique, lui appliquant le dix-septième chapitrede l'Apocalypse, selon Saint-Jean.Tout témoignage de renoncement, toute ma¬nifestation d'austérité devenait suspecte auxyeux de l'Eglise qui pensait trouver là unreproche muet aux jouissances et aux turpitu¬des auxquelles s'abandonnait tout le clergé. Iln'est point de satisfactions, point de bien-êtreobtenus à l'aide de richesses accumulées quen'hésitassent point à s'accorder, tant les digni¬taires de l'Eglise, que ceux des couvents.Tant d'hécatombes n'allaient pas sans re¬présailles, que l'on comprend aisément. Vers1242, onze Inquisiteurs furent assassinés àAvignon net. Depuis longtemps, l'exaspérationde la population était à son comble contre le
<c Saint Office ». Deux Dominicaines avaientété tués à Cordes, A Albi, une révolte éclataau moment où Arnaud Catala ordonna unecérémonie infâme pour déterrer et condamnerune hérétique ensevelie.Et "enfin, le Grand Inquisiteur étant venu àToulouse pour présider à la canonisation deDominique, on vint lui dire qu'une mourante

voulait le consolamentum de la foi cathare.Il courut à son chevet, se faisant annoncercomme « l'évêquo » ; la mourante croyantrecevoir l'apôtre de sa foi, se déclara; aussi¬tôt, il la fit transporter sur le bûcher où ellepérit dans les flammes. Après quoi, suivi deson cortège, il s'en fut déjeuner tranquille¬ment.Quand il arriva près d'Avignonnet, le siredu lieu, Raimon Roger d'Alfar, envoya quérirdu secours à Montségur d'où on lui dépêchaune troupe dé renfort sous la conduite dePierre Roger de Mirepoix, ils se dissimulèrentdans la forêt.Les Inquisiteurs entrèrent au château, re¬çus par Raimon Alfar. Au repas du soir, ense voyant tout seuls dans la grande salle, ilsprirent peur et voulurent s'enfuir ; ils n'en.eurent pas le temps, Roger de Mirepoix etsa troupe entrèrent, les. cernant, les tuèrenttous. Bien entendu, l'Eglise catholique lesconsidère comme morts en état de martyre.On les a même canonisés en 1866.La citadelle de Montségur continuait à résis¬ter, fièrement debout, opposée au Saint-Siège ;les catholiques n'avaient pu l'anéantir malgrétous leurs efforts. Gui, frère de Simon "deMontfort, à la tête de la troupe des croiséss'était avancé' sur les lieux, mais en face dece roc inaccessible, avait, rebroussé chemin.Huglies d'Arci, sénéchal de Carcassonne,recevant du nouveau pouvoir temporel fran¬çais, vainqueur des Provençaux, l'archevêquede Narbonne, et celui d'Albi, commencèrent
. des préparatifs contre la forteresse. Aussitôt,ce qu'il restait de chevalerie dans la Roumanies'organisa pour la défense. « De toutes partson donnait des armes, de l'argent, des vivreset des munitions de guerre. »Le siège commença au printemps de l'année1243. Les troupes catholiques occupèrent lapartie ouest qui s'appelle encore aujourd'hui,« le Compis ».Le Comte de Toulouse réussit à leur faireparvenir un message les adjurant de tenir en-coroyhuit jours, Frédéric II d'Allemagne allaitvenir à la rescousse... Eij sortant de Mont-Ségur, Pierre Vidal, le troubadour, fut tuépar les croisés.L'aide promise serait arrivée trop tard. Dansla nuit du 1er au 2 mars 1244, exactementla nuit précédant le dimanche des Rameaux,des croisés^ parvinrent au sommet. Une heureaprès, la forteresse était cernée de toutesparts. Les deux châtelains, Ramon de Pereilhaet Pierre de Mirepoix se rendirent, à la condi¬tion que tous les habitants de la forteresse se¬raient respectés.Personne ne se sauva. Aucun ne se donnala mort, suppliant seulement le VénérableBertran En Marti de leur donner le consola¬mentum pour leur fin dernière.Au point du jour, la reddition du châteauest faite aux catholiques. L'archevêque deNarbonne somme les cathares d'abjurer leurfoi; ils s'y refusent. Deux cents hommes etfemmes, parmi eux le vieux Bertran en Martiet l'épouse du Châtelain, Esclarmonde de Pe¬reilha, montent sur le bûcher dressé dansun champ qui porte encore le nom de « champdes Crémats ». Esclarmonde est accompagnéede ses jeunes enfants, et pour qu'ils ne s'épou¬vantent pas de la flamme, elle leur ferme lesyeux de ses mains.Les- chevaliers, eux," sont emmenés, chargésde chaînes, et jetés dans les oubliettes. Ceuxqui purent résister furent élargis plus tardpar le moine franciscain Bernard Délicieux.Seul Pierre de Mirepoix eut la liberté et putemmener le trésor cathare. Il se rendit au¬près d'Esclarmônde d'Alion, nièce de la pre¬mière et grande Esclarmonde, où il mourut,âgé et considéré comme le chef des derniers
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cathares qui s'étaient réfugiés dans les grottesd'Ornolae.Le nouveau possesseur du château, Gui deLévis, _ laissa dans la forteresse une trouped'armes et une meute de chiens solides, dres¬sés à poursuivre les derniers hérétiques, jus¬que dans leurs refuges, afin de les y mettreen pièces, comme « gibiers sauvages ». Tousfidèles à leur foi, repoussant la dominationcatholique, combattirent jusqu'au derniersouffle.Boiliface VII mourut vers 1303. Il s'étaitfait un eniiemi irréductible de Philippe le Bel,toujours à court d'argent, contre lequel ilavait fait plusieurs interdictions par bulles.Son successeur, au contraire, Clément V, tintà se mettre dans les bonnes grâces du Roi.Tous deux voulurent faire condamner le dé¬funt pape comme hérétique, mais cette fois,l'Inquisition témoignant d'une modérationinaccoutumée, s'y opposa. Jamais durant sonpassage sur le trône pontifical, Clément Vfl'ëntra en Italie. Ce fut durant ce tempsque les trois pouvoirs s'unifeilt poiif anéantirles Templiers, dont le roi convoitait ies ri¬chesses.Après confiscation de leurs biens, jugementcourt et inique, les Templiers furent affreu¬sement torturés et enfin brûlés dans uneîle de la Seine en 1313. Avant de mourir, leGrand-Maître, Jacques de Molay appela sesbourreaux devant le tribunal divin, annonçantau roi et au pape que tous deux le rejoin¬draient sous peu. Avant même un an, le roi,et Clément V, quarante jours plus tard, lesdeux assassins moururent.La rancune causée par une oeuvre si né¬faste dura si longtemps que des témoins di¬gnes de foi ont rapporté que lorsque la Révo¬lution Française commença, et que dévalaitpar les rues le flot des insurgés, 011 vit unhomme vêtu d'une longue robe noire, arméd'une épée, qui s'acharnait sur les prêtrescatholiques, en criant : « Voilà pour les Albi¬geois, voilà pour les Templiers ! ». Le jouroù fut guillotiné Louis XVI, le même hommegravit les marches de l'échafaud, trempa sesmains -dans le sang du malheureux roi et enaspergea la foule : » Peuple je te baptise aunom de Jacques de Molay et de la liberté. »L'ordre des Franciscains, fondé par Fran¬çois. né à Assise, fut un rudo adversaire del'ordre des Dominicains.François avait parfaitement compris quepour subsister, liii et son ordre, il luifaudrait bon gré, mal gré, ne fût-ce que pourla forme, dépendre de l'Eglise catholique. Parle renoncement aux biens du monde, et l'aus¬térité de sa règle, il semblait avoir quelqueaffinité avec les cathares : c Le Christ et lesApôtres ne possédaient rien, donc le vraichrétien n'a droit à aucune possession. »L'Eglise catholique, jouissant de tous les plai¬sirs et des droits que donne la richesse, com¬mençait à le regarder d'un mauvais œil, maisil sut se faire si humble, être si obéissant, si« gentiment malicieux » qu'on le laissa enpaix.Par la suite, il eut un fils spirituel parfaitdans Bernard Délicieux, lecteur de « L'Or¬dre », à Narbonne. Très intelligent, érudit,esprit curieux en avance sur son siècle, il sefit l'avocat des Cathares et se dressa commeadversaire irréductible de l'Inquisition qui,bien entendu, chercha à s'en emparer. Unjoui, le Grand Inquisiteur somma l'abbaye oùséjournait Bernard de le lui livrer, mais lesmoines firent pleuvoir sur lui une telle grêlede pierres que Foulques de St-Georges et sasuite se sauvèrent en hâte. Il eut bien du mala en réchapper, la foule étant accourue aubruit.Ce fut Bernard qui encouragea cette même

foule à délivrer les emmurés du château-fortde Carcassonne, parmi lesquels se trouvaientencore quelques chevaliers de Montségur, et àbrûler ce qu'ils purent découvrir de registresde l'Inquisition.A cet exemple, d'autres villes de la Rema¬nie se soulevèrent. Le Dominicain Godefroyd'Abluses étant venu à Toulouse pour y sévircruellement, les Toulousains adressèrent uneplainte à Philippe IV le Bel qui, craignant deperdre ses nouveaux sujets, envoya une com¬mission d'enquête dans le Midi, afin de fairedroit aux doléances de la ville.Le roi sentait son pouvoir flottant et n'osait
se séparer tout à fait de l'appui de l'Inqui¬sition. Supposant que les bourgeois de Carcas¬
sonne se détachaient de la France, il y .envoyales Dominicains dont la sinistre besogne répan¬dit de nouveau la terreur, à tel point que lesfaits dépassent l'imagination. On brûla toutle monde, n'importe qui. Tout témoignage favo¬rable à un accusé était falsifié sur les regis¬tres. Tous les consuls de -Carcassonne subirentla peine du feu. Godefroy d'Abluses alla siloin qu'il, fit rechercher parmi la descendanced'anciens condamnés, afin, s'il en existait en¬core, de les détruire.A ce moment, François d'Assise était mort.Ses disciples, que l'on nommait « les Spiri¬tuels », inquiétèrent le Saint-Siège, en raisonde leur vœu d'humilité et do pauvreté. Lepape Jean XXII essaya de les convaincre desuivre moins étroitement leur règle, à quoiils se refusèrent.. Le pape, alors, les déclarahérétiques et ce fut Bernard Délicieux qui seprésenta comme leur avocat. Aussitôt l'Inqui¬sition le fit arrêter, lui reprochant d'avoircausé la mort du pape Benoît XI par des ma¬léfices et provoqué la rébellion des bourgeoisde Carcassonne.Le moine fut soumis à « la question ». Ilsubit par deux fois la torture, sans émettre
aucun aveu. Vieux et déjà malade, il faiblitet demanda pardon au tribunal. Il se trouvasoixante-dix témoins pour l'accabler. Il futcondamné au Caroero duro, murus strictus,dant la tour de l'Inquisition, d'où il avaitdélivré les derniers survivants de Montségur.Il y mourut quelques mois plus tard.L'évêque de Pamiers, Jacques Tournief,était bien l'être le plus malpropre qui soit •
« Toujours ivre et souillé de la boisson quifait dormir » — ainsi disaient les chroniqueursde son temps qui le désignaient encore com¬
me : « un Père la Bedaine et une outre àvin ». Il eut pourtant assez de forces pourchasser de leur retraite les derniers Cathares.Le' notaire d'Aix, Pierre Autier, 011 était leprotecteur, quoique n'ayant pas prononcé levœu, le seul fait qu'il soutenait les survivantsportait ombrage à l'Inquisition qui le fit recher¬cher. l'obtint par trahison et le brûla à Tou¬louse, en 1310.A l'entrée du Saberthès, non loin de laville de Tarascon, se voit encore 1111 châteauqui porte le nom de Jacques Fournier. Habi¬tant du pays en qualité d'évêque, il connais¬sait les tours et les détours des environs. Ilestima qu'on pouvait venir à bout des der¬niers cathares réfugiés dans les spulgas. Il lesfit envahir, niais les nids étaient vides, onn'y retrouva personne.Alors, il les fit enfumer et ceux qui n'avaientpu s'enfuir y périrent asphyxiés.Ces grottes passaient pour avoir des rami¬fications souterraines avec les villes principa¬les et d'autres grottes ; celle de Sacany, parexemple, se terminaient par six chemins con¬duisant en zig-zag à des abîmes où personneencore n'a osé s'aventurer.En 1329, Pons-Arnaud, après avoir long¬temps dépéri dans les cachots de l'Inquisition,obtint d'en sortir, à la condition do porter la

Croix-Jaune, signe infamant. Relâché, il renia
son abjuration, fut repris et emmuré : il ymourut.C'était un des derniers « fils de Belissena ».L'Eglise Catholique avait fini par vaincre cequ'elle considérait comme « un redoutabledanger ».Le mouvement qui avait duré plusieurs siè¬cles était enfin éteint ; les lieux seuls subsis¬tent, retirés et mystérieux, témoins de cesluttes abominables, maintenant repaires debêtes sauvages et de reptiles qui ne montre¬ront jamais plus de cruauté que n'en montrè¬rent là des hommes contre leurs frères.Le Montségur, où subsista si longtemps uneculte et une morale noble et altruiste, dresse
encore sa crête désolée et ses murailles noires.A l'intérieur de la Cathédrale de Lombrives,Henri IV de Navarre, petit-fils de la GrandeEsciasmonde, a gravé son nom.Avant de terminer cet article, il nous sem¬ble assez intéressant de rappeler ici quelquesmots de préface du traducteur de ce livre, ununiversitaire de Bordeaux. Touchant lès trai¬tements affreux infligés aux Cathares et cro¬yants de la doctrine, il essaye d'abord de les
excuser en montrant qu'eux mêmes, en certai¬
nes occasions, montrèrent une égale férocité.De plus, assez naïvement, il s'étend sur ledanger effectif que pourrait présenter la doc¬trine cathare, doctrine de renoncement à touségards qui n'admettaient ni rapports sexuels,ni procréation, menaçant par là d'anéantir lagrande civilisation alors montante de FEurope,Au point où nous en sommes, où nous aconduits par tant de divers points la tantfameuse civilisation européenne, on est endroit de se demander quelle perte peut envi¬sager un universitaire de Bordeaux, attaché àsa chaire aux coutumes de sa bourgeoisieconsolante. Il faut que de telles conditions devie rendent les gens complètement aveuglesqui ne veulent pas voir un danger actuel bienplus grand que celui que notre traducteurévoque, amené, justement, par cette civilisa¬tion à laquelle il s'accroche et dont il est sifier. — Marif. Grandprey.

]P1CJJB1ERXÉ
«■«■■■■m

[cées,La nuit, tout dort sous les branches entrein-0 fantôme attendu, j'entends craquer tes lias...Et tu prends à présent le corps de mes pensées,Et, pour mieux te fixer, je 11e respire pas !..
0 vision d'amour, merveille des merveilles...Je veux aimer, Amour, touche mon cœur du[doigt,De ton doigt plus léger que l'aile des abeilles.Calme mes désespoirs avec ta tendre voix.
Te voici près do moi, toi, la Vie et la Joie,Je vais enfin savoir tes combats, tes plaisirs;Mon âme s'extasie, et mon oœnr se déploie,Adieu les jours perdus et les tristes loisirs,

[laissesMais tu ne réponds pas... Faudra-t-il que tuMon cœur vide et glacé par ce nouvel effort FViens, arrache de moi les affreuses tristessesD'un amour né ce soir, d'un amour déjà mort!..
De désirs ignorés, pressentis, je suis ivre. .Fantôme décevant, viens, viens, qui que tu[sois...N'cs-tu pas la raison qui seule vaut de- vivre,Même quand tu n'es pas tel que l'on te con¬çoit.

8.
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Prométhée
à Gérard de Lacaze - DufhiersQu'il apprenne à fléchir sous le scep¬tre de Jupiter, qu'il cesse de tout sa¬crifier aux mortels. — Eschyle.Dérober le feu céleste, faire don aux hom¬mes de ce principe de tous les arts, les initieraux mille secrets qui les font pareils auxdieux : Prométliée aime les hommes et nerespecte pas les dieux.On n'imagine pas crime de lèse-majesté de¬meurant impuni. Prométhée, conduit sur leCaucase, enchaîné au rocher, servira de pâ¬ture aux vautours. Les rapaces lui ouvrirontle flanc pour atteindre un oœur qui — ô raffi¬nement — ne cessera de battre. (Faut-il voirici le mythe de l'inquiétude humaine ?...).Mais la puissance inflexible de Jupiter com¬mence à susciter des inimitiés secrètes. Il pres¬sent qu'un danger menace, que son trône, tropbien affermi, risque de branler. Prométhée, lui,connaît l'ennemi qui doit abattre le tyran. Nipersuasion, ni menace ne le feront lâcher lesecret. L'espérance aveugle qu'il versait aucœur des hommes pour qu'ils n'appellent plusla mort, il la retrouve dans sa chair meurtrie,dévorée lambeaux après lambeaux par la hi¬deuse tête crochue. Sous les coups inattendus,la brutale volonté de Jupiter risque de mollir.Un jour, il demandera peut-être l'amitié ducaptif. La revanche sera belle. Pour l'heure,il ne lâche pas sa vengeance. Diffamation, volqualifié, refus d'obéissance : le motif est bon,la peine est splendide. Justice sera faite.Prométhée ?... Un dieu parmi les hommes.Un homme aux prises, pour assurer sa pro¬pre vie, avec le pouvoir établi. Vaincu d'abord,mais qui s'apprête, pour finir, le plus com¬plet triomphe. Son mythe intéressa de tousles temps tous les artistes.On ne se révolte pas en vain : telle nousapparaît la leçon.Eschyle qui se souvenait des dieux, luifit une sauvage grandeur. GUethe se souvintdavantage de la part do l'homme, ce créa¬teur :

<( Dieux !... Je ne suis pas dieu, moi, et jem'estime aussi haut... ».Le poème que voici fut composé par Gœtheen 1774, dans le moment qu'il allait entre¬prendre son drame, intitulé, lui aussi, Pro¬méthée. On comparera non sans joie l'attitudede Prométhée selon Eschyle et selon Goethe.On apercevra la révolto unanime dont le lan¬gage, au fond, no change guère. Quant aupoète, ennemi juré des puissances, il portela marque de son destin comme une glorieuseopprobe renouvelée d'âge en âge -,Couvre Ion ciel,Zeus...cl, pareil à l'enfantqui déoapite les chardons,exerce-loi contre les chênes et tes monts.Il faudra bien pourtantque tu me laisses ma terreet ma.hutte que tu n'as pas bâtie,et. mon /oyierdont lu m'envies l'éclat (i).Sous le soleil je ne connaisrien de plus misérable que vous, dieux...Vous nourrissez péniblementvotre majestédes offrandes et des prières,et vous crèveriez de misère (:>)s'il n'y avait les enfants .et les mendiants,ces fous, ivres d'espérance.Quand j'étais enfantIgnorant d'où je vienais, où j'étais, oùj'allais/le tournais mon regard égaré vers le soleil

comme s'il y avait eu, là-haut,une oreille pour entendre mes plaintes,un cœur comme le mierïpour avoir pitié des opprimés.Qui m'aida contre l'arrogance des Tilans ?...Qui mie sauva de la morte't. de l'esclavage ?...N'as-lu pas tout accompli loi-même (3)0 mon cœur, saintement .embrasé ?...Et, jeune, naïf, trompé,ne brûlais-tu pas de reconnaissancepour le dormeur d'en haut ?...Moi, t'adoper ?... Pourquoi (4) ?...A s-1.u jamais adouci les peinesde l'accablé ?...As-lu jamais apaisé, les larmesdes angoissés ?...Ne m'onl-ils pas forgé homme,le temps tout-puissantet l'éternelle destinée,mes maîtres, et les tiens...,?Imagines-'tu, par hasard,que je doive haïr la vie,m'enfuir au désert.parce que tous mes rêves en fleurn'ont pas mûri ?...Je suis ici à façonner des hommesà mon. imagie,les ennemis de l'hommela religion contre l'hommePour nous libertaires, qui voulons vivrepar nous-mêmes, qui nous désolidarisonsde certaines entreprises n'ayant pas pourbut la libération de l'homme, comme parexemple la guerre capitaliste, le devoirn'est-il pas de dénoncer de lemps en tempsles ennemis de toujours de l'humain, afinque le peuple voie clairement, que les gensen place le [rompent, et qu'il sache enfinopposer un barrage aux autorités de toutessortes qui lui volent sa liberté PPenchons-nous un peu sur le cas de nosfrères croyants. Ont-ils un libre arbitre ?■Te réponds oui dans la mesure où ils lais¬sent de côté leurs dogmes et s'appuient uni¬quement sur ce que leur commande leurconscience. Sonl-ils déterminés par leurDieu personnel P Comme il. n'exisle aucunimitateur parfait, aucun disciple de JésusChrist, de Bouddha, on d'un autre hommene saurait obéir totalement à des lois reli¬gieuses ou à des étals dils de grâce (mysti¬ques) dans la vie journalière, la seule quicompte. Mais, si les religions ne brimentpas totalement les individus, elles leuroient singulièrement d'initiatives, les lais¬sant crédules et ignorants, état d'inférioritéqui permet aux exploiteurs du peuple de semaintenir.la morale conlre l'hommeLe monde souffre, il est intoxiqué de mo¬rale et de métaphysique. L'homme, n'a plusconfiance en l'homme. Au nom de la mo¬rale, l'on se juge, l'on se toise, l'on secondamné, et chacun vit à part, seul oudans une petite 'chapelle. Seuls les an-ar-chist.es ont rompu le cercle et considèrenttous les humains homme leurs frères. Aussipour nous un foyer an-archisle c'est l'oasisd'où l'on repart plus confiant. Car l'huma¬nité est bonne quand on sait l'aimer; mau¬vaise, haineuse quand on la hait.les préjugés con're l'hommeL'homme qui se croit libre ne l'est sou¬vent pas; soit qu'il entretienne encore cer¬tains préjugés, par exemple de croire quel'on puisse vivre sans travailler, soit qu'il

une race qui. me ressemble,qui souffre, qui pleurequi jouisse et qui, soil Joyeuseet qui t'oublie (5)...Comme moi...(1) Avant Prométhée, les hommes voyaientmais sans distinguer, ils entendaient mais sanscomprendre. Us vivaient, stupides. livrés auhasard des saisons dans un inonde inintelli¬gible. Us ignoraient l'art de fabriquer des ou¬tils, ils ignoraient la brique et la charpente.Prométhée vient, portant le feu, l'orgueil etle génie _de sa,condition. Les hommes, saurontdésormais bâtir, lier les bœufs sous le joug,entretenir le feu entre les pierres grises,laiicer des vaisseaux, blancs oiseaux de la mer.Jupiter qui s'acharnait contre eux voit paî¬tre leur résistance, sa tyrannie diminue. Pro¬méthée rappelle ici que les hommes et lui doi¬vent tout à leur propre industrie, soulignantla vanité des dieux (cf : str. 4 : le dormeurd'en liant).(2) Littéralement manquer du nécessaire,être indigent. Mon interprétation est-elle una,bus de langage ?... Au temps de Goethe, oui.Du nôtre, je ne crois pas.(3) Prométhée se parlé à lui-même, à sonpronre oœur, comme le montre le contexte.14) Il s'adresse de nouveau à Jupiter. Cottealternance marque aussi que Prométhée neconsidère pas Jupiter plus que n'importe qui.et qu'il peut se permettre quelques digres¬sions...(5) Littéralement : ne fasse pas attention •à toi. En somme : qui te laisse tomber...Notes et traduction de Jean Vagne.
se soit situé dans une situation particulière,artificielle, et dans ce cas l'on redevientesclave en la quittant.De même qu'un pacifiste n'est pas forcé¬ment révolutionnaire, on peut être an-ar¬chisle et travailler chez des marchands decanons. Ainsi le nihiliste qui apprendraitdans une usine de guerre la fabrication etle maniement des engins de mort afin des'en servir plus lard contre les puissants,suit sa logique. Je m'empresse de dire quece n'est pas la mienne, ne croyant pas quela violence meurtrière puisse servir utile¬ment les causes de la justice et de la liberté.Le pacifiste, lui, pour être conséquent, doitcroire à la puissance des armes morales ouà la force des machines de guerre, selonqu'il admet ou non la violence.conformisme et non-conformismeEtre conformiste, c'est suivre comme unimbécile le troupeau. Mais le danger, poul¬ies non-conformistes, est parfois de vouloirguider de force le troupeau ou simplementlui indiquer une voie qu'il n'est pas encoreà même de comprendre. Or, c'est à chaquemembre du troupeau de prendre consciencede lui-même, et c'est, le plus grand fort quel'on puisse faire à la cause an-archisle decroire qu'il puisse y avoir de bons tyrans,capables de faire évoluèr plus vile l'huma¬nité. !l'homme qui brise ses chaînesMais l'aube de, lemps nouveaux se lève.On sent de plus en plus que, malgré lesapparences (ce qui se passe en Espagne parexemple), la cause de la Liberté gagne despoints, dans certains milieux on l'envisagedéjà comme possible, et j'oserai dire qu'ycroire, c'est déjà presque l'avoir.Pour devenir vraiment libre, il est néces¬saire de confronter sans cesse son moi avecle monde extérieur, briser les coques d'illu¬sions que tisse 3c mental. 11 faut surtout nes'appuyer sur personne, sans pour celastagner dans un état, statique et ne désirerqu'une pelile vie médiocre assurée à causede la crainte dès lendemains. L'homme li¬bre ne doit plus avoir d'ennemis; lendons-nous vers c-c but et ainsi nous aurons de cemonde, la plus belle part : le privilège d'à»mer toutes choses, ■ Géhaub Visai..



l'en dehorsâ dpopos de la radissiUssieDe, plus en plus, l'enjer sa désintéressede la baguette divinatoire et du penduleexplorateur, ces antiques diableries ; parmiles radiesthésistes réputés, les membres duclergé sont nombreux. En bois de coudrierd'ordinaire, la baguette divinatoire a deuxbranches, unie pour chaque main de l'opé¬rateur. Elle oscille et s'incline, sans que levouloir de -ce dernier intervienne, quandil avance armé de cet instrument sur unterrain où g Lient soit une source soit destrésors. Les devins modernes la rempla¬cent fréquemment par le pendule explora¬teur, appareil 1res simple, composé d'uncorps lourd, anneau ou -petite boule métal-liqitp par exemple, attaché au bout d'unfil. Odomètre cl autres instruments analo¬gues n'en sont que des variétés. Suspenduen l'air, le pendule se déplace et fournilainsi, des réponses aux questions posées.Mais lies .mouvements de la baguelle divi¬natoire comme ceux du pendule explorateurrésultent d'impulsions communiquéesd'une, manière involontaire et inconscientepur 1rs doigts de l'opérateur. Clitevreul l'adémontré péremptoirement. Si le devinimagine des oscillations dans un sens don¬né, le pendule obéit, mil par une imper¬ceptible agitation de la main ; il s'arrête,quand la ne-présentation mentale de soncomplet repos met fin aux mouvementsinvolontaires. Parce ' qu'elle est une fonce,l'idée tend à se réaliser 'et se réalise en fait,lorsqu'elle n'est pas contredite par desreprésentations opposées. Cette loi psycho¬logique bien connue trouve ici son appli¬cation.Par contre, est-il vrai que la réussitedépendu exclusivement de la perspicacitéde l'opérateur ? Plusieurs répondent parl'affirmative et .jugent que le nombre dessuccès obtenus reste absolument, conformeaux prévisions que le calcul des probabi¬lités fournit. D'aiilnes parlent de radia¬tions inconnues, que le devin percevraitplus ou moins -consciemment. Une aptitudespéciale à sentir l'humidité du la présenced'un courant électrique est aussi invoquéepar certains. Nous laissons à d'autres tesoin de trancher la question. Constatonsseulement qu'en guise d'explication, nulsavant ne parle, désormais ni. de morts nide démons.Ce qui, n'empêche pas la radiesthésied'êtne un domaine de prédilection -pour lescharlatans. Elle a ses fidèles cl ses prêtres,qui n'aedeptent pas d'être contredits. Munisd'un, fil à plomb, ils peuvent résoudre tousles problèmes, éclairer toutes les énigmes.Ils savent où M aviateur tomba dansl'océan ; et c'est avec une imperturbableassurance qu'ils désignent les auteurs des•crimes les plus mystérieux. Des échecs re¬tentissants ne leur inspirent même pas untantinet de doute ou d'humilité.Le rôle attribué, dans la radiesthésieaux mouvements involontaires et inconsci-enls, ne surprendra aucun psychologue.Us expliquent aussi pourquoi, dans les ré¬unions spirilles, les tables tournent et s'agi¬tent. A leur insu, en appuyant leurs mainssur elles, les assistants les poussent et lesremuent ; des expériences délicates ont misce fait, en évidence. Aussi, dans leurs ré¬ponses, les morts fém,oigneht-ils, en règlegénérale, d'une sottise déconcertante. Vol¬taire. perd son esprit, Uacine débile desvers de mirliton, Bassinet compose des prô¬nes hilarants. En outre, les tables adoptent,préjugés et croyances de ceux qui les entou¬rent ; elles respectent médailles iet scapu-
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François Chabot était un Jtonergat. Origi¬naire de l'Aveyra», il était le fils d'un simplecuisinier. Très intelligent, il fut aidé pourfaire ses études et il devint religieux. Prêtre,il entra au Couvent des Capucins de Rodez,sous le nom de père Augustin. Il alla à Tou¬louse et à Millau, avant la Révolution. En¬suite, il se fit nommer vicaire épiscopal de Gré¬goire, évêque do Blois. Dans le Loir-et-Chér,Chabot se mêla au mouvement politique et ilfut élu député à l'Assemblée Législative en1791. A Paris, il devint un des meilleurs ora¬teurs du Club des Jacobins et le 10 août 1792il participa activement à la chute de la royau¬té. En septembre 1792. il fut réélu à la Con¬vention par le Loir-et-Cher. Le conventionnelChabot était un Montagnard et il déclaraitque « le citoyen Jésus-Christ était le premierSans-culotte du monde. » La plus grandepassion de Chabot semble avoir é'té les fem¬mes et il ne s'en cachait pas, au contraivr,
— et c'est même cë qui le perdit.Accusé de trahison, le Conventionnel Cha¬bot écrivit plusieurs mémoires pour Justifiersa conduite. Dans un mémoire fort long, inti¬tulé : François Chabot à ses concitoyens quisont les Juges de sa vie politique, il écrivait :
« Je suis accusé d'aimer les femmes... Oui,a oui, je les aime -, et je fais plus, je dis mal-
» heur à celui qui ne les aime pas, il résiste» au penchant le plus sain, le plus doux et« le plus sacré de la nature, il ne sera jamais» bon républicain. Pour en avoir toutes les
» vertus, il faut suivre les lois que la nature a
/> gravées dans le cœnr de tous les hommes,» et la loi de la reproduction des êtres vient
» après celle de leur propre conservation ou
» plutôt n'en est qu'un supplément, c'est
» une des premières immortalités à laquelle» nous sommes tous appelés par la nature, par» la religion et par la société'. En vain le
» fanatisme a-t-il tenté d'étouffer le soin
» de cette nature dans le cœur des hommes
» dont il avait exalté l'imagination, il ne» les a pas changés et le besoin s'est accru par» l'impuissance même de le satisfaire. Les plusn sages ont franchi les barrières que la su-» perstition avait élevées entre eux et l'objet» vers lequel leur cœur les entraînait. Quant» aux autres, leur imprudence ou leur faibles-
» se a été punie par des crimes plus énormes,1i et comme dit le disciple de Saint-Paul, leur» folie a été proportionnée à leurs prétentions» à la sagesse et Dieu les a livrés à toutes
a sortes d'infamies...Dans un autre mémoire, intitulé Réflexions,il écrivait encore .: « Tout être doit tendre» à sa conservation. Les individus ne pouvantii pas éterniser leur existence, la nature lesa dédommage par le soin de perpétuer leur» espèce., Elle attache les jouissances les plusa vives à la satisfaction de ce double besoin
» de se conserver et de se reproduire... La
» nature en nous faisant un besoin de l'amour» conjugal et paternel nous en montre un mo-ii dèle dans tous les animaux, jusqu'au cra-» paud... Si l'on voulait couper le mal à sa ra-n cine, il ne s'agirait que de rappeler les hom-» mes à la nature.. » Il concluait ce mémoireon affirmant, que pour les hommes, « dans
la ires chez les ■catholiques, elles s'en mo¬quent chez les protestants, et chiez lesoccultistes elles ont un faible pour les vieuxsymboles magiques. Manifestement., laseule intelligence qui intervienne, c'vstcelle, d'ordinaire très médiocre, des opéra¬teurs présents. ■— L. Baiibedette.
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a le cas d'une insurrection générale, il serait
» peut-être de la dignité de la nation de leur~» offrir tout ce qui est nécessaire pour établira une colonie dans des pays incultes et inha-
» Dites, ils y établiraient à coup sûr mie
» parfaite démocratie," qui leur ferait oublier
a Bientôt les hochets de lciir ancienne vanité. »Lorsqu'il était en prison, Chabot recevait,le 1er Ventôse an II (19 février 1794), unelettre du citoyen Molinieux, qui lui écrivait :
« Tu as dit en présence des Commissaires dos
n guerres que la Convention envoyait pour
» Commissaires dans les armées ceux des dé-
i) pûtes qui b le mieux... », et Molinieuxinvitait Chabot à avouer ces faits au Comitéde Sûreté Générale pour sauver sa tête.Après s'être dé'prêtrîsé, Chabot se maria àParis avec Lêopoldine Erey, dite Poldino dansl'intimité, âgée de seize ans et demi. Los frèresde Poldine trahissaient la France pour lecompte de l'étranger, et le bruit courait, àParis, que le mariage de l'ancien capucin étaitun mariage d'Etat. Le Conventionnel Chabotfut décrété' d'accusation, renvoyé devant leTribunal Révolutionnaire et exécuté le 16 Ger¬minal an IT (5 avril 1794). T1 n'existe pasd'étude sincère sur Chabot, l'ouvrage du vi¬comte de Bonald est tissé de calomnies et domensonges, il a été composé à l'aide de dos¬siers de police. Le Conventionnel Ohahot mé¬ritait mieux. Albert Mathiez a publié quelquesécrits de l'ancien eapucin, ils sont intéres¬sants. En les lisant, on s'aperçoit que Chabotavait des idées originales et qu'il était fort enavance sur son temps. Le ci-devant de Bonalda voulu en faire uniquement un vicieux et undébauché. La physionomie de Chabot est antrechose que cela; c'était une individualité, unlutteur que ses adversaires n'ont pu abattrequ'en l'assassinant (et dont le procès rappelleceux qui se déroulent en IT. R. S. S.). '—Maùbice Eavone,

cantique J amour
••••••••

Voici des mots simples et pauvresqui disent mal ce que je sens,,.Ce que je vis, aimé,pourtant,ce que que je vis là n'a point d'heure,c'est né dans l'au-delà du temps,C'est l'essor de millions de choses,la trame des jours et des nuits,l'énigmatique apothéosede la Vie.De toutes les sources d'Amour,c'est la chanson tendre et naïve,c'est la douleur lourde et plaintivedes cœurs torturés de toujours.C'est l'élan de toute la terre,la sève de tous les printemps,c'est lorsque je te dis : « je t'aime »,l'Infini de mes sentimentsinfinis, dans ces mots suprêmes,ces mots si petits, cependant.C'est l'élan de toute la terre,prière d'une Eternité,que j'élève jusqu'à tes lèvres,tes lèvres de félicité.C'est l'ombre douce et la retraiteoù je vis en toi, mon aimé,où ma tête est contre ta tête,où tes baisers sont mes baisers.C'est le Cantique des Cantiquesqui se perpétue en ma chair,c'est le chant d'Amour Immortellancé dans mon rêve d'argile.
Mauih-Cbaibb.
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SUR LA TABLE RAXEVIII
EROTIQUE ET GÉNÉSIAQUE■ ■«■Ull I—II11IIIIIIIII III II II I ill 1 1 III III111IRIII I ■ Il I II IIIHM IIHI II IIJ'entre dans la boulangerie nu bruit mi¬lieu d'une conversation entre, la patronneet une. cliente.La cliente. — ...car je ne sais pas sivous avez des enfants...La boulangère. — Aon, madame, je n'enai pas.La cliente. — Eh bien, vous ave: de lachance !Un bonhomme d'une cinquantaine d'an¬nées lest en train de choisir un pain. Trèsa classa; moyenne ». Port majestueux, airdigne. Il se retourne, et, drapé dans sa mas¬culinité, d'un Ion sévère, s'écrie :
— Comment. !... c'est, de. la chance (piede ne. pas avoir d'enfants ?...La cliente. — Oh ! monsieur, ■c'étaitpour rire...O femme, avec la servitude, la lâchetésèra-t-elle toujours ton lot ?m
— Chose a l'air bien fatigué !
— Dame. ! ce pauvre homme, il a eu tantd'enfants ! nUn incendie.. Des enfants d'une quinzained'années y sont morts, brûlés vifs.Une commère. — Que malheur ! desenfants qu'allaient rapporter à la maison !L'empire des mots.T.e. mot « fécondité », lorsqu'il s'appliqueà la source de leur nourriture., à la terre,représente pour les humains l'assurance diepouvoir rassasier leur faim. « Stérilité »,au contraire, leur fait évoquer le désert oùl'on meurt de disette.Mais, chose curieuse, l'influeneie évi¬dente de ces deux vocables, influence néede. leur rapport avec un besoin primordial,contribue à produire des leffets exactementcontraires à ceux ci-dessus considérés.Le qualificatif « féconde ». appliqué à.une femme est agréable, à priori, à celuiqui ne raisonne guère. ; «' stérile », dans lemême cas, lui est désagréable.Or la femme féconde est précisémentcelle qui neutralise et va jusqu'à annulerla fécondité, de la terre, puisque, passé unchiffre optimal de population, tous les êtresqui naissent réduisent la part de nourriturede chacun ; tandis que la stérilité d'unefemniç produit l'effet opposé : elle favorisel'abondance.Mais, grâce aux poètes, aux ignorait Is,aux imposteurs 'et en général aux gens quine voient pas plus loin que le bout de leurnez, la fécondité de. la femme relient sonprestige tandis que là stérilité féminine,apparaît, comme unie, disgrâce — auprès desimbéciles et des dominateurs déçus.mMéfie-toi des mots. Ils sont souvent, àrenversement, et peuvent faire des esclavesaussi, bien que. des hommes libres.■La vraie boîte de l'andorc, c'est, le ven¬tre. de. la femme.
« D'est une ruse de la Nature... » ditl'autre de /' « amour n'en songeant à laconception qui peut résulter d'une, manifes¬tation de libido.Ce gros jinfin de finaliste, il a de cesdécouvertes !...

compte d'un certain Congrès de l'Uniondes Paysans tenu à ('.tien cl auquel il assista,rapporte que le nom de Léon Blnm y futaccueilli par des huées. Toutefois, cen'était pas le ministre que les croquantsconspuaient. ; c'était l'auteur de. Du Mariage5— un livre qu'ils n'ont certainement ja¬mais lu. ; mais ■certains jpurnalcux leur ontfait savoir ce qu'ils die,valent en penser...Quand les hurlements eurent cessé, une. voixrude s'éleva du fond de la salle. : « Cethomme bafoue ce que nous respectons. Ilvieut que nos femmes ne nous' parviennent.pas vierges et qu'elles refusent de porternos enfants ! » (i).« On était très loin de. la politique, ditM. de Jouvenel. Au cœur de la politiquevraie, qui. est lie, débat, sur la forme de civi¬lisation que l'on veut avoir. »Notre fasciste appelle ça de la civilisa¬tion. Il n'est, pas difficile. Et son cul-ter¬reux qui. use du mol a respect », quel, hypo¬crite ! Ce souci, que la femme qui va luiéchoir ait encore sa membrane hymenintacte afin qu'il soit assuré du plaisir dela déchirer lui-même, et cet autre souciqu'elle nie regimbe pas lorsqu'il, lui. impo¬sera des grossesses successives, voilà quine. met pas le pedzouille, le « civilisé »jouvenelcsque, beaucoup au-dessus du sin¬gle !En vérité, cela me rappelle la a civili¬sation » de. Monkey Hi.ll, la cité des ba¬bouins du Zoo londonien.
C'est, précisément parce qu'au fond ilsne sont pas « honorables » au sens de samorale, parce qu'il n'y a aucune raison deles « honorer », que la religion ordonne :« Tu honoreras tes père et mère ».HLes monarques de jadis avaient des fouspour leur amusement, des fous qui d'ail¬leurs n'étaient, mentalement, ni plus nimoins anormaux que leur entourage.Aujourd'hui qu'il est roi, le peuple, lui.aussi, réclame des fous pour le distraire.Mais ce féroce roi aux mille têtes exige desfous authentiques.Par la voix de ses journalistes, die sesgendelettres, de ses vulgarisateurs — vul¬garisateurs des inepties à leur avis insuffi¬samment répandues — il nous signifie quelui sont, nécessaires les véroles cl autrescandidats à la paralysie générale, les épi-leptiqucs, les névrosés de toutes sortes.Ces « intellectuels » ressassent cellecroyance de bannie femme que la maladieet. la folie sont nécessaires à l'éclosion dugénie dans l'humanité, alors que les scien-tiste ont démontré qu'au contraire ellessont une entrave à son épanouissement.Mais, en admettant, que fût vraie cetteorigine du génie, quelle, férocité dans cesadisme utilitaire !..Nul. souci, de la souffrance des êtres , gé-n internent doués lorsque la nature les frap¬pe, non plus que de sies répercussions surautrui !Qu'importe que les Nietzsche, les Dos-toïewski, les Maupassant, les Lawrenceaient souffert, si nous pensons que leursouffrance fut la source die ce que noustrouvons d'attirant dans leur œuvre !1 lions ! la bêle à deux dos, fais-nous desfous et, des valétudinaires pour le divertis¬sement du roi Démos !
Dans son jugement intime, l'homme nevoit pas la prostituée d'un mauvais œil, —

Le fasciste ÏÏeîjtrand de Jouvenel, rendant (1) L'Assaut, 11 mai 1937.

quelque opinion qu'il professe à son sujet,en public, £ar plus encore qu'en tout autredomaine, l'hypocrisie règne souverainementdans le sexuel.Ils considère qu'en se donnant à tous,moyennant l'aumône indispensable à cequ'elle ne meure pas de faim, elle est dansson rôle de femme, qui est celui de dispen¬satrice du plaisir au. sexe maître. Elle estdans son rôle plus pleinement que la femmedite honnête, car elle y est publi.quem.enl,à tout instant, à toute réquisition. Elleappartient à tous les mâles et elle est sou¬mise à toutes leurs fantaisies.Il ne, l'ai,me pas pour autant. Mais elle asa. vague sympathie, parce qu'il estimequ'elle fait son devoir — dont il est liebénéficiaire... Un devoir naturel qui estcelui de toute femme et, que toute femmeremplit, plus ou moins. La prostituée leremplit au maximum.Et si, à côté de cela,, il éprouve du mé¬pris pour elle, ce n'est que le mépris dumâle à l'égard de la femme en général, de■cet être dont, on pleut user et abuser entoute propriété sans craindre une rébellionde sa part.C'est, ce que j'ai lu un jour dans le regardd'un homme qui contemplait le défilé desputains à la terrasse d'un café du. Sébasto.
Les yeux des glens valent mieux que leslivres pour apprendre à connaître lu vie.
On sait qu'Apelle, ayant exposé un deses tableaux et s'étant dissimulé pour sur¬prendre les réflexions du public, entiendilun savetier critiquer la sandale d'un de sespersonnages. Il profita de la leçon et cor¬rigea le défaut. Le lendemain, l'autre éten¬dit ses critiques au reste du tableau. Apelle,surgissant alors, arrêta son discours en lui,disant : « Le savetier doit s'en tenir à lachaussure ».J'avais lu bien, des varianhes de. cet apo¬phtegme, mais dans les termes seulement.Surprise ! L'autre jour, ouvrant un ma¬gazine qui donnait une série de proverbes,j'y trouve l'aphorisme du peintre grec
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pour vous et pour moi, il demeure denouvelles expériences à tenter, d'autresréalisations à parfaire. Tant que nousnous sentirons aptes à éprouver unejouissance sensorielle d'un ordre quel¬conque — jouissance à procurer, jouis¬sance à recevoir — nous considéreronscomme de pernicieux adversaires ceuxqui nous objecteront que notre temps estfini ou qu'il faut que nous vivions surles jours d'antan. Qu'ils s'adressent ail¬leurs.Et ces lignes ne sont pas pure décla¬mation. Le « présentéisme » a toujoursété envisagé ici comme l'une des fonda¬tions de notre individualisme. Nous souf¬frons, nous sentons, éprouvons au pré¬sent. Nous ne regardons pas derrièrenous parce que nous savons fort bienque tout ce qui fut nous, tout ce quiétait en nous s'est modifié, transformé,renouvelé. Les cellules de nos tissus, denos nerfs, de nos os ne sont plus lesmêmes que les cellules de l'année der¬nière, de la décade écoulée. Notre
« moi » actuel est un << moi » tout diffé¬rent des egos qui l'ont précédé. Les sen¬sations qu'il recherche si avidement, lesappétits qu'il languit de satisfaire, lespassions qu'il brûle d'assouvir ont évo¬lué, sont autres, si on les étudie bien,que les aspirations d'autrefois. C'estpourquoi il est absurde de prétendre, àl'imitation du vulgaire, qu'on ne peut êtreet avoir été, puisqu'ON N'EST JAMAISCE QU'ON A ËTÉ.Versez-nous — à en faire déborder lacoupe — le vin des voluptés nouvelles.Remplissez-nous — à en faire craquerl'osier — le panier des réalisations iné¬dites. C'est à cela que nous reconnaî¬trons que vous êtes les nôtres, nos amisOU nos CflmnraHpt;. E. ARMAND.

LE FASCISMEAVANT LA LETTRE
■

C'est ce que nous mon¬tre la reproduction ducélèbre tableau deJ. Schérur :
l'assassinat

du Maréchal Bruneà Avignon
(Clichéde la « Vie Limousine a)

transformé en : «• Le cordonnier ne doitpas regarder au-dessus du molleI. ».Confusion ou plaisanterie ?N'importe, voilà certainement le pire dessupplices de Tantale pour tous 'les ■cordon¬niers de la terre ! m
— Monkey Hi.ll ! Tout le monde des¬cend I Manuel Dévalués.

l'ennemi numéro i
« On ne peut pas être et avoir été. »

— « Tu as déjà eu ton temps. » Ce n'estpas des lèvres de suspects, payés par lapolice ou à la solde des partis politiques,que tombent ces phrases ou d'autres dumême jus — ce qui se comprendrait,puisqu'ils sont salariés pour décourager,jeter le doute, ôter l'énergie, éteindrel'enthousiasme. Non, c'est de la bouchede soi-disant « bons camarades »,d' « amis » prétendus que sortent depareilles paroles. Eh bien, il faut réglerla question une fois pour toutes. Quicon¬que veut nous rejeter dans le passé, sousprétexte qu'il suffit amplement pour nousd'avoir joui de la vie autrefois, celui-làest pour nous l'ennemi n" t.Le passé est le passé. Il n'existe plus.Il a joué son rôle. Nos douleurs, nosjouissances d'hier et d'avant-hier sontenfouies, ensevelies dans la tombe durévolu. C'est vrai, nous avons bu à lacoupe des voluptés, jusqu'à la dernièregoutte. Mais, aujourd'hui, notre coupeest vide. C'est vrai, nous avons accumuléexpériences sur expériences, réalisationssur réalisations, à un point tel peut-êtreque nous ne nous souvenons plus de leurnombre. Mais notre ultime expériencedate de la semaine dernière. Mais notredernière réalisation date de quinze joursEt, en ce jour, notrepanier est vide. L'es¬sentiel, l'actuel, l'ur¬gent est non pas devivre sur nos souve¬nirs, mais de remplirla coupe et le panierqui attendent de débor¬der de vin généreuxet de fruits succulents.C'est le plaisir, la vo¬lupté, l'expérience, laréalisation de

tout à l'heure, de ^demain, d'après-de-demain, de la semaine prochaine dontl'expectative fait battre nos artères etenfièvre notre imagination ; ce n'est pasce dont nous avons joui hier soir ouavant-hier matin. Cette jouissance, est-ce que nous nous en souvenons encore ?Elle figure peut-être dans notre mémoire,à la façon d'une pièce de musée, d'undocument, d'un squelette — quelquechose qui n'exerce plus d'influence surles palpitations de notre cœur et le fonc¬tionnement de notre système nerveux.Arrière, naufrageurs patentés ou bé¬névoles ! Vous nous répugnez, vous nousdonnez la nausée. Vivez tant que vou¬drez du jadis et de l'autrefois. Ratatinez-vous, momifiez-vous. C'est votre affaire.Vous vous contentez d' « avoir été »,Nous, c'est seulement en cet instantmême que nous sommes. C'est mainte¬nant seulement que nous nous sentonsexister. Vous vous satisfaites d'avoir eu
« votre temps ». Fort bien. Notre temps,à nous, c'est cette heure-ci. Arrière,ombres de ce qui fut, speqtres de ce quia eu lieu, fantômes du périmé. Que nousvoulez-vous, à nous qui vivons dans,pour et par le présent, pour qui seulle présent compte ? Nous vous avonsen horreur. Mais qu'écris-je ? Vousn'existez pas. Vous n'êtes en effet qu'om¬bres, spectres, fantômes... une inconsis¬tance.Et ceux qui viennent gentiment nousconseiller de nous replier sur ce dontnous avons joui ou ce que nous avonsréalisé dans le passé, de nous renoncer

.. quant au présent — lorsque ce ne sontpas des professionnels— sont de pitoya¬bles êtres, hantés par les fumées de« l'impuissance à vivre dans le présent ».C'est pour cela qu'ils sont dangereux àfréquenter et à écouter. A vous et à moi,



l'en dehors

le Chrisl,symbole phallique
L'étude qui suit, extraite d'un volu¬me qui ne sera peut-être jamais édité,se réfère des études sur le Symbolisme,illustrées plus particulièrement . enFrance par l'École d'Oswald W'irtli.Elle est donc à considérer avant toutsous l'angle de « l'archéologie de lapensée ». — H. L.

Il est (donnant de considérer que tousles auteurs paraissent êlre restés à peu prèsmuets sur la symbolique pourtant précisede la croix chrislique (ou du sacrifice), sicorlaius ont communiqué leurs recherchessur les diverses formes de la croix, dontles (racés remontent à la plus haute anti¬quité. ( Iroix élémentale, croix macroeosmi-qtie restent pourtant la base symbolique..de I ' interprétât®! à apporter, comme nousle verrons plus loin.Nous sommes en présence, dans la reli¬gion catholique contemporaine, de la croixdite latine ou cliréliennc, portant le far¬deau d'un êlre, le Christ.Il convient de remarquer que, à l'ori¬gine chrétienne, celle même croix portaita son croisement l'agneau blessé, d'unevaleur symbolique différente. C'est le Con¬cile Quinisexlo, tenu en 692 à Constantino-plc, qui lui substitua le corps du Christ,créant la croix actuellement désignée sousle nom de : crucifix.11 semble que cette substitution ait enpour but d'accentuer le caractère primitifde la croix. Il sied donc de rechercher soncaractère originaire : et rien n'est plusfacile. Le très érudit Oswald Wirlh, dansson Symbolisme Hermétique, s'exprimeainsi : « Des deux traits qui composent la» Croix, l'un, étendu, couché, horizontal)) connue la surface de l'eau, correspond à» la passivité réceptive, et féminirie, tandis» que l'autre, dressé, debout, vertical, com-'» me la flamme qui s'élève, dépeint l'action» de l'énergie mâle dans son effort ascen-» dant (évolution), de même, aussi, inver-» sèment, dans celle pénétration qui Irans-» perce et féconde (involulion) ».Ailleurs, le même ouvrage donne le sensplus net encore du trait verlical : « prin¬cipe mâle », « Lingam ».La symbolique sexuelle de celle partie aété accentuée par l'opposition du corps duchrist, renforçant le caractère mâle de ren¬seignement qui s'en réclame. II peut êtreconsidéré que sa posiliori même : la têtedirigée vers le sommet, indique le retouraprès fécondation, l'évolution (dans le senshermétique). -Néanmoins, les bras écarléssur le Irail yonique le laissent lié à l'élé-menl femelle, comme pour l'exalter.Symbole crucial archaïque de l'union desdeux principes : mâle el femelle, esprit etmatière, etc., le corps chrislique accusedonc licitement le caractère phallique de lacroix, sous le voile d'une image qu'il fautcroire épiais, puisqu'il semble qu'il n'aitpoiul été soulevé.
Celle interprétation paraît plus réelleencore à la recherche de la correspondanced'essence s l'aide d'ivmeraude) : en effet, ilse Imihe bien que les prêtres de ce dieuuni un caractère mille cl phallique, absolu(cf. notamment le papal a testieulos ba¬llet »). p- pLe caractère mâle du peuple juif souche

griffonnages
■ ■Si tu juges les autres du point de vue socialet borné, c'est-à-dirc avec la loupe grossissantedes disséqueurs, alors tu seras injuste, tumépriseras. Mais si tu apprends à les voir àtravers la lorgnette braquée sur l'infini, c'est-à-dire du point'de vue universel, à leur placedans les échelles d'évolution, à leur place, dansles chrysalides transitoires de leurs transfor¬mations, alors tu verras au-delà de leurs im¬perfections, et comme chacun t'apparaîtracomme un Dieu... en devenir : tu ne jugerasplus, tu aimeras.

Tu as fait de mon corps une lyre, une lyresi sensible et si précise que le moindre effleu¬rement y chante un chant secret, profond etmagnifique, et qui se prolonge comme dans lerecueillement mystérieux d'une cathédrale.
Tu as allumé, ami, le feu du soir près de lamaison de toile; j'ai regardé tes mains adroitescasser les branches, et placer les petites bû¬ches adroitement pour nourrir la flamme. Degrands reflets « faunisaient » ton visage, ettes yeux montaient vers tes tempes commeceux des fresques égyptiennes.Et cette paix, et ce primitif bonheur, éclai¬rés de la flamme nue, purificatrice, et ta nuditéaccroupie dans les reflets sauvages, étaient cesoir le paradis terrestre.J'ai senti, reliée étrangement aux premiershommes de la terre, s'émouvoir en moi lesantiques félicités, et j'étais en même tempsimmensément jeune et immensément vieille,car je portais en moi toutes les longues filesd'humains, et le cycle des âges se refermaitsur moi.
Si l'éducation ne peut pas encore dire a Osevivre ton égoïsme », au moins qu'elle sacheenlever les scrupules de vivre, et les peursentassées sur l'âme depuis les générationsmoralisatrices..Ce n'est qu'à travers l'égoïsme, qu'on peutaller au-delà de. l'égoïsme.

—o—Nou.s ne voulons plus élever nos enfantsen vue d'une adaptation déformatrice à la vie

sociale actuelle qui tue la vraie vie, mais nousvoulons les élever en vue de la vie nouvelleintelligente ïpio nous attendons et que nouspréparons avec nos efforts et nos sacrificesconscients, do cette vie nouvelle qui sera unerédemption.Nous 11e voulons plus les élever en vued'un bien futur problématique, mais bien pourleur joie présente, immédiate, pour leur joiede s'épanouir, et non dans une mutilation'criminelle en vue., d'un avenir qui n'.est pasà nous.Nous voulons qu'ils sggpi'ennent à vivredans le présent, et que dans le présent, ilssavourent la joie de l'effort. — la joio do l'ac¬tion choisie.
—o—Oui., tu poux, dans la nature, laisser écla¬ter tes joies et tes enthousiasmes, tu peux.La nature permet tout, elle n'est point jalouse.Tandis que l'homme...
—o—

A peine as-tu parlé de toi-même que tuconstates, quand l'autre s'oppose à toi, quetu es aussi cet autre, et que tu as déjà, dé¬passé ce que tu viens d'affirmer.Pourquoi affirmes-tu encore, pourquoi tefiges-tu encore en de sèches analyses.Vis, ondoyante et diverse, changeante etsouple comme l'eau, ardente comme le fou,légère comme les nues; et tais-toi.
—o—Que ta parole soit liée toujours à une tiennedécouverte, à une tienne expérience, à unetienne profonde émotion, car autrement taparole n'est qu'une coque vide, et qu'avons-no'us à faire des coques vides ?

Quand ton rythme battra avec le rythme deta vraie destinée, quand tu auras su confon¬dre le rythme de ta volonté personnelle aveccelui de la Vie profonde qui t'anime (d'aucunsdiraient Dieu), alors tu- sauras l'harmonie, tusauras la paix et l'équilibre. — Juliette,Coniumin-Lyotard .

...Il n'y a qu'une manière de juger l'effortd'art de chacun, c'est de le regarder du pointde vue de son inspiration et de sa techniquepersonnelles, telles .qu'à certains signes, et sitâtonnantes soient-elles encore, l'observateurles reconnaît dans son ouvrage, et non de lescomparer à celles de l'environ, gloires d'hierou du moment. C'est de voir l'œuvre où elleest et non pas où l'on voudrait qu'elle fût...
— Stephen Mac Say.

ne saurait également être contesté, puisquerenforcé encore systématiquement par lesmulilalions sexuelles comme par les ril.es(voir notamment les recherches du docteurHenri Allaix).
Celle brève élude se superpose, bienentendu, aux recherches voisines sur lessens à donner au symbole Christ : mystèreocculte du Christ — Chrisl solaire — se¬cond « gardien du seuil » -— égrégorc chris¬lique — etc...Il convient enfin de souligner que cesremarques sur le Christ, symbole phallique,ne Comportent aucune tendance péjorative :au contraire.Nous sourions en nous remémorant lescommentaires d'un film parlant de propa¬gande catholique relatif à l'Inde actuelle(film émané, d'évidence, des Jésuites ins¬tallés au Népal — dans quel but magique ?

— et diffusé sans sobriété) : ils plaignaientles « sauvages » huions d'eu êlre réduits àla vénération du Lingam..,

11 nous plaît beaucoup, au contraire;-encet le voie symbolique encore, de pouvoirra|tacher à ce cullc le côté le plus efficient,de l'Energie chrislique, l'immense SymbolePhallique Christ, le Lingam inavoué maisévidenl des Terres d'Occident.
Nous voudrions faire une dernière remar¬que : ce Chrisl. de Conslantinople incline lalêlc à sa droite.Le sens en paraît net : rapporté à la croixélémentale, ce. symbole signifie l'inclinai¬son de la puissance du mouvement qui s'enréfère vers l'Ouest, c'est-à-dire dans le sensdu développement des civilisations. Versl'Europe. Les vieux sorciers (au propre) duConcile avaient-ils prévu les ravages de leurcm prise au-delà de l'Atlantique ? C'est Dionimprobable. Encore moins ie second bar¬rage du Pacifique : jusqu'à présent révéléinfranchissable à leur fanatisme obtus. ■—Henri Lambert.



l'en dehors

la sexualité infantilechez les Mélanésiens
... Les indécences sexuelles précoces, lesjeux et intérêts clandestins ne s'observent pasici. On peut même dire que, pour les enfantsmélanésiens, les catégories ci décent-indécent a,

ii pur-impur », n'existent pas. Les causes quiatténuent ces distinctions et les rendent moinsimportantes chez les enfants de nos paysansque chez ceux de nos bourgeois agissent avecplus de force encore et d'une manière plusdirecte chez les Mélanésiens. En Mélané'sie, lesexe comme tel n'est l'objet d'aucun tabou ;on ne s'y applique pas à jeter un voile sur lesfonctions naturelles, et plus particulièrementà les dissimuler aux enfants. Qu'on se rap¬pelle que les enfants mélanésiens se promè¬nent tout nus, qu'on parle de leurs, fonctionsd'excrétion ouvertement et naturellement,qu'aucune partie du corps, pas plus que lanudité en général, n'est frappée de tabous,que les enfants do trois et quatre ans com¬mencent à avoir une idée vague de la sexua¬lité génitale et à se douter qu'elle sera bien¬tôt pour eux une source de plaisirs, a l'instardes autres jeux infantiles, et l'on ne manquerapas de se rendre compte que ce qui déterminela différence entre la société' mélanésienne etla nôtre, ce sont des facteurs sociaux plutôtque biologiques.La phase dont je m'occupe ici est celle qui,
en Mélanésie, correspond à notre. période dolatence ; c'est la phase de l'indépendance in¬fantile, pendant laquelle petits garçons et pe¬tites filles jouent ensemble, formant line sortede république juvénile. Or, des amusementssexuels constituent un des principaux jeux de
ces enfants. De très bonne heure, les enfantssont initiés aux pratiques sexuelles, soit lesuns par les autres, soit par des camaradesplus âgés.Il va sans dire qu'à l'âge où ils sont, ilssont incapables d'accomplir l'acte sexuel pro¬prement dit ; mais leurs aînés leur laissanttoute liberté pour se livrer aux. jeux qui leurplaisent, ils sont- à même de satisfaire leurcuriosité et leur sensualité directement, sans
se cacl icr.
Il est hors de doute que l'intérêt est, pournous servir de la terminologie freudienne,d'ordre « génital », qu'ils sont poussés dansune-grande mesure par le désir d'imiter lesactes et les intérêts des enfants plus âgés etdes grandes personnes. C'est là une périodequi manque totalement dans la vie des enfantseuropéens appartenant aux classes aisées etn'existe, dans une mesure très atténuée, ilest vrai, que dans la vie des enfants de pay¬

sans et de prolétaires. En parlant de ces amu¬sements infantiles, les indigènes les qualifientsouvent par l'expression mwaygini kwayrta(amusement de copulation) ; ou bien ils disentque les enfants jouent au mariage.On aurait tort de croire que tous les jeuxsont d'ordre sexuel. Beaucoup d'entre eux ne
se prêtent pas du tout à ce qu'on pourraitappeler la sexualisation. Il est cependant vraique dans certains jeux do petits enfants le sexejoue un rôle prédominant. Les enfants méla¬nésiens aiment beaucoup jouer à « mari etfemme ». Un petit garçon et une petite filleconstruisent un petit abri qu'ils décorent du
nom de « home ». C'est dans cet abri qu'ilsprétendent remxih'r les fonctions de mari etfemme, fonctions dont la principale est repré¬sentée, naturellement par les relations sexuel¬les. D'autres fois, on voit un groupe d'enfantsorganiser un pique-nique, au cours duquel ilsmangent, se battent entre eux et font l'amour.

Ou bien, ils miment la cérémonie d'un échangecommercial, et cette mimique aboutit à desactivités sexuelles. A lui seul, le grossier plai¬sir sexuel ne semble pas les satisfaire; dansles jeux un peu compliqués, comme celui quenous venons de citer, ils y ajoutent ipi inté¬rêt dont ils puisent les éléments dans la fic¬tion romanesque.Un point très important, sur lequel il con¬vient d'insister à propos de la sexualité infan¬tile, concerne l'attitude de la génération plus'âgée à son égard. Ainsi, je l'ai déjà dit, lesparents ne voient dans les jeux sexuels desenfants rien de repréhensiblé. Us leur appa¬raissent généralement comme une chose par¬faitement admise. C'est tout au plus s'ils par¬lent d'un ton plaisant, lorsqu'ils se racontentles tragédies et les comédies amoureuses qui
se déroulent dans le monde enfantin. L'idée
ne leur vient jamais d'intervenir ou de prendre
un air de désapprobation, pourvu que les en¬fants usent d'une certaine discrétion, c'est-à-dire que les enfants se livrent à leurs jeuxamoureux, non à la maison, mais quelque part
au loin, dans un endroit retiré de la jungle.Mais avant tout, les enfants sont laissés àeux-mêmes dans leurs affaires amoureuses.Non seulement les parents ne s'en mêlent ja¬mais, mais il est tout à fait rare qu'un homme
ou une femme éprouvent pour les enfants unintérêt pervers ; il est en tout cas certainqu'on ne les voit jamais se mêler aux jeux desenfants dans ce rôle. Les viols d'enfants sontinconnus, et une personne qui se livrerait àdes jeux sexuels avec des enfants serait con¬sidérée comme ridicule et ne pourrait inspirerque le dégoût.Le tabou qui règle les relations sexuellesentre frère et sœur constitue un facteur im¬portant dans les relations sexuelles des en¬fants. De bonne heure, à partir du momentoù la petite fille revêt pour la première foisla jupe de tissu végétal, on opère une sépara¬tion entre frères et sœurs issus de la mêmemère, et cela en vertu du rigoureux tabou quis'oppose aux relations intimes entre les unset les autres. Même avant cet âge, dès que lesenfants Commencent à pouvoir se déplacer, frè¬res et sœurs jouent séparément. Plus tard, iln'existe entre eux aucun lien social, et sur¬tout, le frère et la sœur ne' doivent jamaismanifester le moindre soupçon d'intérêt pourleurs affaires amoureuses réciproques. Malgréla grande liberté dont les enfants usent dansleurs jeux et dans leur langage, jamais ungarçon, si petit qu'il soit, ne se livrera à lamoindre allusion ou plaisanterie sexuelle onprésence de ses sœurs. Cela continue ainsi tou¬te la vie durant, et le fait pour un frère deparler des affaires amoureuses de sa sœur, ouinversement, est considéré comme une suprê¬
me inconvenance. L'imposition de ce tabou apour effet de rompre de bonne heure la vie defamille, puisque garçons et filles, pour s'éviterles uns les autres, sont obligés de quitter lamaison familiale, pour s'en aller, filles d'uncôté, garçons d'un autre. Tous ces faits fontressortir l'énorme différence qui, à la phasede vie infantile dont nous nous occupons, exis¬te, en ce qui concerne la sexualité juvénileentre les enfants mélanésiens et les nôtres.Alors que dan? les classes cultivées, de chez
nous il .se produit à ce moment une rupturede la sexualité, qui subit une période de la¬tence, avec amnésie, l'extrême précocité del'intérêt sexuel chez les enfants mélanésiensdonne lieu à un genre de sexualité totalementinconnu chez nous. A partir de ce moment lasexualité suit, chez les Mélanésiens, un déve¬loppement continu, mais graduel, jusqu'à ex-que l'enfant atteigne la puberté. A la seulecondition qu'un certain tabou soit respecté dé

le désir satisfait
Je rêve d'un désir qui pût être pleinement[satisfait
Je souhaiterais n'éprouver qu'un désir,un seul désir,un unique désir,Je voudrais no nourrir qu'un désir,mais qu'il fût satisfait pleinementtant et si bienqu'il ne me resterait plus rien à désirer.Peut-être s'agirait-il d'un désir merveilleuxde quelque chose qui n'a pas son pareil aumonde
comme on n'en rencontre que dans les contesde fées,d'un de ces désirs
que dans l'actuel état des possibilités humai¬nes ,par rapport à ce que ces possibilités peuventdevenir un jour,on ose à peine formuler.Ou peut-être, ne s'agirait-il que d'un désirsans grande importance,humble entre les humbles,un désir tout ehétif,mais qu'il soit l'un ou l'autre :gigantesque ou sans grande portéej'aimerais qu'il fût pleinement contenté,exaucé,tant et si bienque je n'aurais plus, que je ne pourrais plusénoncer d'autre désir.Je rêve d'un désir qui pût être pleinement[satisfait..
Ali ! si ce désir était pleinement combléapaiséassouvi jusqu'à complet- épuisementce seul désir, ce désir unique,prodigieux ou terre à terre,sans conséquences ou à longue portée,il me semble que j'en serais tout revivifié,renouvelé complètement,transfiguré dans ma chair et dans mes facultés.C'est d'un tout autre œil que défileraient à
mon horizonles passants qui arpentent les rues des cités,les routes des provinces, les chemins[champêtres ;c'est d'une toute autre oreilleque j'écouteraiselumter les coqs, aboyer les chiens, miauler les[chats, mugir les génisses;

mon regard serait tout autrequand il s'arrêteraitsur les arbres chargés de fruits, sur les vignes[ployant sous les grappes,sur les charrettes ramenant à la ferme les sacs[de grains entassés.T1 me semble que le ciel et la mer, et les prai¬ries et les forêtsfrémiraient d'une toute autre façonque celle dont ils frémissent aujourd'hui
ou, du moins, dont je les sens frémir.Je rêve d'un désir qui pût être pleinement[satisfait.15 octobre 1937. E. Armand.

...Je demande à l'œuvre qu'elle soit enaccord essentiel avec l'écrivain, un moment,une aspiration de son existence et de sa na¬ture. — Stephen Mac Say.
la manière la plus stricte et la plus absolue,
on permet à la sexualité infantile de se don¬ner libre cours... — Bronilas Malinowski.
[La sexualité et sa répressiondans les Sociétés primitives-.traduction du Dr S. J'anbïP-iewltch, édition Payot.]



196 l'en dehorsCanossa
La force obscure qui préside aux destinéesavait fait naître Arthur pauvre mais beau,aussi bien de corps que de visage.'C'est un axiome de morale bien pensanteque, pour un homme, la beauté 11e sert àrien. Cependant, Arthur eut vite fait decomprendre, dès son adolescence, que la siennepourrait lui éviter ce qu'il considérait commela pire des disgrâces, c'est-à-dire de travaillerpour gagner sa vie.Ce n'est certes pas en manière de récom¬pense que Jehovah avait averti Adam, chassédu Paradis, que, dorénavant, il devrait gagnerson pain à la sueur de son front; or, si unecompétence aussi qualifiée que le Père Eterneldécrète que le travail est un châtiment, il estévident qu'il ne peut être divin, qu'il ne peutennoblir l'être humain, qu'il n'est pas liberté .mais soumission et que tout homme conscientde. sa dignité doit s'y soustraire. Ainsi raison¬nait Arthur, passé par le patronage, et quis'efforçait de régler ses actes sur une cer¬taine logique.Il accepta donc, l'âge de la virilité atteint,que d'aimables jeunes femmes lui fournissenten échange de son amour physique et de saprotection l'argent nécessaire à une vie oisivemais selon lui, et pour cette raison, pleine derespectabilité.Si les cartes, le billard, quelques incursionssur les champs de course agrémentaient cetteexistence, Arthur ne s'en intéressait pas moinsaux affaires do son pays et il connaissait desmoments de satisfaction inégalable lorsque,réuni avec quelques camarades choisis, il dis¬cutait de la dhose publique. Patriote, bienentendu, et partisan d'une ferme autorité quisut opposer sans faiblir, aux inconcevables re¬vendications des abrutis de l'atelier et dubureau, la barrière sacrée des égoïsmes et desintérêts de ceux qui vivent de leur exploita¬tion. Mais Arthur était particulièrement intrai¬table sur la question du féminisme. Que lesfemmes se permissent do réclamer des droitssociaux lui paraissait une outrecuidante mons¬truosité et si des militantes organisaient uneréunion ou une démonstration dans son quar¬tier, il était au premier rang pour les acca¬bler de sarcasmes, les huer, les injurier et lesmenacer d'infamantes corrections corporelles.Etant donné le milieu dans lequel il vivait,Arthur se trouvait entraîné par la force deschoses à quelques trafics qui, s'ils compor¬taient des risques, étaient rémunérateurs.Mais ces trafics étant interdits par la loi, unjour de malchance, notre homme dut compa¬raître devant la justice de son pays ; il en futquitte pour une peine avec sursis quoique sonbeau physique eût plutôt -défavorablementimpressionné ses juges.Après cette désagréable aventure, il semontra plein de prudence et de circonspectiondans ses occupations. Malgré cela, il se fitpincer à nouveau et.fut incarcéré aussitôt.Pendant sa prévention, de grands événe¬ments se produisirent. Le mouvement fémi¬niste, dont l'ampleur s'était sans cesse accrue,triompha et les femmes devinrent non seule¬ment électrices, mais encore accédèrent à tou¬tes les charges, situations et.emplois jusquelà réservés au sexe fort.Arthur fut informé de ce bouleversementpar une jeune, avocate qui lui avait été dési¬gnée d'office, et elle lui apprit, en outre,qu'il serait jugé par un tribunal exclusivementféminin.Le jour venu, Arthur, plein do rage etd'humiliation, fut introduit devant la cour etne fut pas peypSurpris do constater que sonentrée était accueillie par un murmure flat¬

teur. Sans doute, tout près d'obtenir leurémancipation, les femmes avaient-elles réfléchià l'argument opposé <c in fine » par leursderniers adversaires à leurs affirmations d'éga¬lité' complète avec l'homme, c'est-à-direl'absolue incompréhension de la questionsexuelle par la presque totalité d'entre elles.Dans un prodigieux effort intellectuel, ellesavaient fini par réaliser que leurs organes géni¬taux n'étaient que le complément des organesmasculins, que rien de raisonnable ne permet¬tait d'en considérer l'octroi comme une faveur,que l'usage en était aussi naturel que celuidu nez pour sentir et qu'il était aussi normalde désirer le coït sans préparations verbales, 'ni singeries préliminaires, que d'avoir enviede boire un verre d'eau fraîche quand on asoif.Quoi qu'il en fut, Arthur comprit qu'il avaitnon seulement l'oreille, mais aussi l'œil du tri¬bunal. Et, des profondeurs de sa mémoire,surgit soudain une réminiscence : Phryné,l'Aréopage. 'Eh oui! bien que renversée, la si¬tuation était la même et il fallait voir ce qu'onpouvait en tirer. Aussi, pendant que son avo¬cate déroulait les périodes de sa plaidoirie,commença-t-il à se déboutonner sournoisementet quand la présidente lui demanda s'il n'avaitrien à ajouter pour sa défense, Arthur, arra¬chant ses vêtements, se dressa sur son banc,exposant sans mot dire son corps merveilleuxd'athlète rehaussé par un effort que facilitaitsa récente continence, d'un sexe épanoui etprovocant !Une certaine émotion non exempte d'admi¬ration se manifestait parmi les juges, mais laprésidente prit la parole. <c Mesdames », dit-elle, « nos manifestes ont toujours affirmé quenotre accession aux affaires publiques avaientpour effet certain de policer et d'adoucir ceque le pouvoir aux seules mains des hommesavait de rude et d'inélégant. Les faits, Mes¬dames, confirment d'éclatante façon l'exacti¬tude de nos dires -, Une simple affaire devantla cour et la République athénienne ruerait! »Et, après une courte délibération, Arthurfut acquitté.Lorsqu'il sortit du Palais de Justice par uneporte discrète, il aperçut tout près, une voi¬ture arrêtée et par la portière de laquelle unemain finement gantée lui faisait signe d'appro¬cher.T1 s'avança et reconnut la présidente qui lefit monter près d'elle et lui dit : « Je crois,mon cher garçon, que jusqu'ici, vous avez étémal dirigé et que le manque d'une affectionéclairée est la cause primordiale de la mau¬vaise direction que vous avez prise. Mais jesuis la directrice d'une œuvre de relèvementet j'entends que personne d'autre que moi nes'occupe du vôtre ». Et deux lèvres brûlantess'appliquèrent sur celles d'Arthur... qui seréveilla...Car cette seconde arrestation, le tribunalféminin, l'acquittement, tout cela n'étaitqu'un rêve.Mais Arthur se perdit dans un abime deréflexions. Les songes ne sont-ils pas des aver¬tissements donnés aux mortels par des puis¬sances mystérieuses que nous ignorons encore pEt n'est-il pas plus sage d'en tenir compteque de les mépriser ? Et Arthur, à force deréfléchir, arriva à la conclusion qu'un beaugosse a toujours beaucoup plus à attendre desfemmes que des hommes, dans toutes les clas¬ses et dans tous les domaines, et qu'en consé¬quence son intérêt était non pas de les com¬battre mais de les soutenir. Il devint doncainsi champion du féminisme, et s'agita dé¬sormais on faveur de ces dames avec autantd'ardeur qu'il en avait mis naguère à lescombattre.Qu'on ne voie pas ici une idée de railleriequelconque, mais si tous les chemins mènent

à Rome, ils mènent aussi à Canossa et parmitous les hommes qui combattent pour unemême cause, combien y sont-ils venus pourla même raison ?Un homme est toujours un étranger pourun autre homme et pourquoi s'étonne-t-onquand un parti a pris le pouvoir, que, dès lelendemain, ceux qui ont combattu côte à côtepour la victoire commune, se révèlent commodes ennemis et commencent à s'entredéchi-rer ? — A. Mosnier.

La reuaoche du paganisme•••••*«•
Le chancelier Hitler, résolu à instaurer lepaganisme eu Allemagne, en substitution duchristianisme, vient de prendre des mesuresdraconiennes contre les catholiques et lesprotestants. Le pape Rie XI s'est insurgécontre elles, déplorant que le « culte del'Etat » fasse « revivre les erreurs des mœurspaïennes » (Eflcycl. du 29 septembre).Si Rie XI connaissait l'histoire de l'Eglise,il saurait que les empereurs chrétiens, en vuede fortifier « le culte de l'Etat », eux aussi,avaient recours aux mêmes moyens de coer¬cition contre les païens que ceux qu'emploiele chancelier allemand contre les chrétiens;C'est ainsi que Constantin promulga une loipar laquelle on devait punir quiconque seraitdécouvert faisant des sacrifices aux dieux.Constance renouvela cette loi avec ordre defermer les temples et menace de confisquerles biens des délinquants, et même de leurinfliger le dernier supplice, ainsi qu'aux gou¬verneurs de provinces qui n'auraient pas obéiet auraient négligé de punir.Théodose confirma ces lois, menaçant d'abordd'amendes proportionnées au rang des cou¬pables (391). L'année d'après, il défendit lessacrifices d'animaux sous peine dé mort, etla purification et autres cérémonies païennessous celle de la confiscation des biens. Area-dius renouvela ces dispositions, tant contreles hérétiques que contre les païens, et ilavertit qu'on devait s'attendre à bien pisencore.Théodose le Jeune (423) ne fit d'abord grâceque de la vie aux sacrificateurs obstinés ; maisil finit par prononcer également la peine demort contre quiconque professait l'idolâtrie(Code théodosien, 1. 16, tit. 10. De pagan,sacrif. et templ. leg. Io et passim).Le chancelier Hitler, païen, mais plus évan-gélique, pour une fois, que les empereurschrétiens, n'est pas encore allé' aussi loindans la répression du christianisme que leschrétiens dans celle du paganisme. Rie XI doits'en féliciter, et il ferait sagement d'exercerson intuition à ne pas pousser plus loin saprotestation, de crainte que le dictateur païenallemand ne lui réponde qu'en somme il agit,pour la destruction du christianisme, avecmoins de cruauté que les empereurs chrétiensn'en ont mis à détruire le paganisme, dont ilveut assurer la revanche sur ses anciens bour¬

reaux. NSi le souvenir de la célèbre Hypathie, philo¬sophe et païenne, tuée à coups de pots casséspar les chrétiens d'Alexandrie, d'ordre desaint Cyrille, venait à hanter le cerveau ma¬lade de Hitler, ne faudrait-il pas présumerqu'en réponse à l'encyclique de Pie XI. lechancelier allemand ne songe à donner dans
son pays une réplique à cette action histori¬que sur laquelle les manuels chrétiens font unsilence prudent. Celui du Pontife de Romes'impose en cette occurence où, si la paroleest d'argent, le silence serait d'or, — AubertEua.
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L'erreur d'une époque l'ail le bénéfice des uns, alors que lesautres en pâlissent. Dans l'Etat bourgeois,, c'est Je capitaliste quipossède une valeur ; celle que son argent lui confère : le travailde son capital et celui des ouvriers, q^i'il tient en sujétion.Tout ce que je possède est par la grâce de l'Etat, .le ne puisrien avoir sans sa permission. Mais que signifie pour moi laprotection de l'Etat, pour moi qui ne possède rien P — La pro¬tection des privilèges,au profit desquels je suis exploité. L'ouvrierne peut pas vendre son travail à sa pleine valeur. Pourquoi ?Parce que l'Etat repose sur l'tescllàvage du travail, a Que le Ira-vail soit libre et l'Etal s'écroule. »
« Bourgeois et ouvriers croient à la réalité, de l'argent, ceuxqui n'en ont pas sont aussi pénétres de cette réalité que ceuxqui en ont, les profanes que les clercs... L'argent régit le monde,est le tonique de l'époque bourgeoise. Un gentilhomme sans lesou et un ouvrier sans le sou sont des ■meurt de faim égalementsans valeur politique. La valeur ne va pas sans les valeurs ;l'argent seul la donne, naissance et travail n'y donnent rien.Ceux qui possèdent gouvernent, mais l'Etat élit, parmi les non-possédants ses serviteurs et leur distribue, avec une sage écono¬mie, quelques sommes (traitements, appointements) pour gou¬verner en son nom ; il en fait ses régisseurs.» Le régime bourgeois livre les travailleurs aux possesseurs,c'est-irdire à ceux qui détiennent -quelque bien de l'Etat (ettoute fortune est un bien de l'Etal et n'est donnée qu'en fief àl'individu) et particulièrement à ceux entre les mains desquelsest l'argent, aux capitalistes. »« Les ouvriers disposent d'une puissance formidable ; qu'ilsparviennent à s'en rendre compte et se décident à en user, rienne pourra leur résister : il suflirait qu'ils cessent tout travail ets'approprient tous les produits, ces produits de leur travailqu'ils s'aperçoivent être à eux comme ils proviennent d'eux. » (1).Donc, avec le tribut payé à la puissance formidable quedétiennent les ouvriers, et dont ils ne sont même pas conscients,le premier rôle passa du libéralisme politique au libéralismesocial.Si, dans le,, stade du libéralisme politique, les personnessont devenues égales, il n'en est pas de même en ce qui concernece qu'elles possèdent. Là où personne 11e doit commander autrui,personne non plus ne doit posséder davantage qu'autrui. « LaSociété se substitue à l'Etat. Mais qui est la Société ? — « Tous. »Comme la « Nation » des politiciens, « la Société » est « esprit ».Elle n'a pas plus de corps que la nation. C'est pourquoi la pro¬priété personnelle lui appartient. Devant elle, le Propriétairesuprême, nous devenons tous — des gueux. Nous n'existons,ici bas, que pour autrui. —= Tous pour un, Un pour tous. —« C'est le travail qui fait notre dignité et notre — égalité. » Nousne sommes plus des chrétiens el nous sentons noire misère.« Tant que la Foi suffit pour assurer à l'homme sa dignitéet son rang, on n'eut rien à objecter au travail, quelqu'absor-bant qu'il fut, du moment qu'il ne détournait pas l'homme dela foi. Mais aujourd'hui que chacun a en soi une humanité àcultiver, la rélégation de l'homme dans un travail de machinen'a plus qu'un nom, c'est de l'esclavage. Si l'ouvrier de fabri¬

que doit se tuer à travailler pendant douze heures et plus parjour, qu'on ne parle plus pour lui de dignité humaine...» Tout^ plaisir d'un esprit cultivé esl interdit aux ouvriers auservice d autrui ; il ne leur reste que les plaisirs grossiers, touteculture leur esl fermée. Pour être bon chrétien, il suffit decroire el croire esl possible en quelque situation qu'on se trouve ;aussi les gens à convictions chrétiennes n'ont-ils en vue que lapiété des travailleurs asservis, leur patience, leur résignation,etc., etc. Les classes opprimées purent à la rigueur supportertoute leur misère aussi longtemps qu'elles furent chrétiennes,car le christianisme est un merveilleux élouffoir de tous lesmurmures el de toutes les révoltes, mais il ne s'agit plus, aujour¬d'hui, d'étouffer les désirs, il faut les satisfaire. La Bourgeoisiequi a proclamé 1 Evangile de la joie d.e vivre de la jouissancematérielle s'étonne de voir celte doctrine trouver des adhérentsparmi nous, les pauvres ; elle a montré que ce qui rend heureux,ce n'est ni la foi ni la pauvreté, mais l'instruction el la richesse ;et c'est bien ainsi que nous l'entendons aussi, nous autres Pro¬létaires ! »Jadis, pour obtenir quelque chose, il fallait complaire à sonmaître ; depuis la Révolution, il faut avoir de la chance. Unesociété où les hommes ne soient plus le jouet.de la chance,voilà l'idéal socialiste. Ne pas oublier que si cette tendance semanifeste par la haine des « malheureux » contre les « heu¬reux », c'est-à-dire l«ç haine de ceux pour lesquels le sort n'aque peu ou rien fait, contre ceux qu'il a comblés ; la mauvaisehumeur du malheureux 11e s'adresse pas tant au chômeur qu'àla chance elle-même ; cette colonne pourrie de l'édifice bour¬geois.La concurrence — le jeu de hasard de l'offre et de la de¬mande — disparaît. Le communisme se lève : chacun est unouvrier et tout appartient à tous. La Bourgeoisie avait proclamélibres les biens matériels. Le communisme donne réellement cesbiens à chacun, le lui impose et l'oblige à en tirer parti. LaBourgeoisie rendait la production libre, le communisme force àla production el n'admet que les producteurs, les artisans. « Ilne reste plus à la critique qu'à démontrer que l'acquisition deces biens ne fait encore nullement des hommes. » Ce sera latâche du libéralisme humanitaire.
« Le postulat du libéralisme en vertu duquel chacun doitfaire de soi un homme et acquérir une humanité implique pourchacun la nécessité d'avoir le temps de se consacrer à cettehumanisation et de travailler à soi-même...
» Le principe du travail supprime évidemment celui de lachance et de la concurrence. Mais il a également pour effet demaintenir le travailleur dans ce sentiment que l'essentiel en luiest le travailleur dégagé de tout égoïsme; le travailleur se soumetà la suprématie d'une société de travailleurs, comme le bour¬geois acceptait sans objection la concurrence...» Que la société n'est pas un MOI capable de donner, deprêter ou de permettre, mais uniquement un moyen, un instru¬ment dont nous nous servons — que nous n'avons aucun devoirsocial, mais uniquement des intérêts à la poursuite desquels nousfaisons servir la société, — que nous 11e devons à la société aucunsacrifice, mais que si nous sacrifions quelque chose, ce n'estjamais qu'à nous-mêmes, — ce sont, là des choses dont lesSocialistes ne peuvent s'aviser : ils sont « libéraux » et, commetels, imbus d'un principe religieux ; la société qu'ils rêvent eslce qu'était auparavant l'Etat, : — sacrée ! »« La société dont nous tenons tout est 1111 nouveau maître,un nouveau fantôme, un nouvel être suprême qui nous imposeservice et devoir (1). — (à suivre.)
(!) L'Unique et sa propriété, traduction Robert L. Reclaire,pp. 135, 136, 137 à 147.

CoSAS 1)E EsPAÎÏAintMiiarisme elpaciiisme absolu"C'est un des plus grands mérites de notrevieux et vénéré camarade Sébastien Faured'inspirer à notre mouvement continuelle¬ment de nouvelles pensées. 11 l'amène àdes aspects nouveaux de nos principes, enle conduisant à des conceptions plus hauteset plus claires (*).
(*) Cet article nous a été envoyé écrit enfrançais. Nous ne l'avons que peu corrigé.

De ce point de vue, il a rendu un grandservice à la cause de l'anarchisme interna¬tional en ayant ose approcher la question laplus brûlante de notre mouvement inter¬national, le problème duquel dépend l'ave¬nir même de l'anarchisme.
En observant les événements de l'Espa¬gne je dois dire que la solution du pro¬blème : pacifisme absolu jet violence, estdevenu tellement urgent qiï'on peut larésumer dans cette question :
Voulons-nous, nous autres anarchistes,sauver notre, mouvement du naufrage et dela destruction complète — ou bien le con¬duire à la victoire de nos idées qui, seule

sera digne d'une culture plus élevée enréalisant inévitablement l'anarchisme PL'anarchisme d'aujourd'hui se trouveentre ces deux alternatives. Ayant prévutout cela théoriquement depuis vingt-cinqans (depuis trente-huit ans environ, je suisun anarchiste actif) —• la tragédie de l'Es¬pagne a confirmé mon point de vue et aporté ce problème rapidement et d'unefaçon inattendue au comble de l'actualité.L'article de notre camarade SébastienFanre (voir le Libertaire du 2 septembreig3y) est écrit avec une objectivité nobleet dans la recherche de la vérité. Il pré¬sente quand même ce caractère d'avoir degrandes erreurs que je me permettrai dedémontrer telles qu'elles sautent aux
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yeux d'un anarchiste et d'un antimilita¬riste.' .Mais que pouvons-nous attendre dugros de noire mouvement si un hommede la sagesse de Sébastien Fuure ne com¬prend pas le problème PTout d'abord, c'est une erreur de direque les partisans de la non-violence ne dis¬tinguent pas entre la guerre et la révolutionsociale, qu'ils confondent les deux et rejet-lent par conséquent les deux.Cètte constatation est fausse et, depuisvingt ans, j'ai démontré, dans maints arti¬cles sur ce problème (mon livre Violence,Non-violence cl Révolution socialej ter¬miné depuis iqaG, n'a pu paraître parmanque d'argent), que la guerre et la révo¬lution sociale sont deux principes absolu¬ment contraires, fondamentalement dis¬tincts et antagonistes. Qui dit guerre rejette,en même temps, la révolution sociale d'unpoint de vue anarchiste. L'un cs'l incompa¬tible avec l'autre. Quant à moi, j'ai tou¬jours rejeté la violence et la guerre parcequ'elles sont en contradiction avec la révo¬lution sociale, bien que je reconnaisse larévolution comme le seul moyen de libé¬ration de la classe ouvrière. Je crois quel'émancipation sociale est seulement possi¬ble par l'anarchisme.Celte constatation, peut-être étonnantejK>ur la plupart de nos camarades, devien¬dra plus claire si j'ajoute : c'est justementce point de vue personnel qui m'a amenéà Comprendre le fait déplorable que l'idéede l'anarchisme n'ait pas pu élaborer au
cours de son développement depuis Gold-vvin-Stirncr-Proudhon des méthodes moder¬
nes et pratiques de lutte pour la réalisationde la Révolution Sociale, bien que l'idée del'émancipation sociale doive à 1 anarehismela clarté scientifique et intellectuelle, ainsique le seul but honnête et logique de lalibération. Tout ce que Bâkounine cl Kro-potkiné ont écrit là-dessus est tiré des exem¬ples de la conception révolutionnaire desrévolutions politiques de la bourgeoisie, enessayant d'adapter leurs méthodes au biendes ouvriers, ce qui est impossible. ! Car lebut d'une révolution politique est entière¬ment différent de celui d'une révolutionsociale.Jusqu'à maintenant, l'histoire nous aseulement montré des révolutions politi¬ques qui ont toujours pour but d'évincerune clique de dirigeants en les remplaçantpar d'autres.. Puisqu'il n'y a pas encoreeu de véritable révolution sociale, il s'en¬suit que nous manquons de guide histo¬rique. L'anarchisme doit élaborer sa pro¬pre conception de la révolution sociale ense basant sur la. force et la vérité de sesprincipes. Ce travail n'a pas encore étéfait, dans le' mouvement anarchiste d'unemanière considérable. La plupart des anar¬chistes qui veulent la révolution socialecroient qu'elle peut être amenée par lesmoyens cl les méthodes d'une révolutionpolitique, moyennant les armes de la guerrecivile, même, s'il le finît : la guerre. Ilsespèrent; arriver par ces moyens plus lotou plus lard à l'anarchie.Cet espoir est vain ! Toute révolution seServant dès moyens et méthodes des révo¬lutions historiques politiques (armes, mili¬tarisme, guerre civile, comme nous lesconnaissons à travers l'histoire) rie pourrajamais arriver à la révolution sociale et'encore moins à l'anarchie.Les anarchistes qui ne reconnaissent pascette vérité et né comprennent pas les nou¬velles méthodes qui se basent sur la sciencetechnique et Tccononiie sociale de ta révo¬lution sociale (je l'ai démontré m çktmsodans mon livre qui n'est pas encore public)deviendront.Tpun jouet abusé et maltraité

aux mains de ceux qui ne veulent qu'unerévolution politique et ils seront la proiedes politiciens et des partis politiques, dela démocratie, des républicains et du bol-chévisme (qui n'est qu'un fascisme marxis¬te, arrivé au pouvoir), toutes les l'ois qu'ilsseront assez loris pour devenir un fadeurde ta l'évolution sociale. Actuellement, nousvoyons ceci d'une façon terrible et doulou¬reuse eh Espagne.11 y à une différence fondamentale entrele but d'une révolution politique et celuid'une révolution sociale — par conséquentil faut absolument une différence entre lesmoyens et les méthodes qui sont à em¬ployer. Il s'en suit qu'il est impossible d'ar¬river à la révolution sociale conforme àl'anarchisme moyennant les avinés, le mi¬litarisme, la guerre civile qui se basent,sirr les mêmes méthodes que toute autreguerre. De ce point de vue, l'anarchiste estun pacifiste absolu, adversaire de toutes lesmétlnutes du mUilarisnm qui n'est que lafonction de la violence. Eii s'opposânt con¬tre cette forme de la violence, le véritableanarchiste adhère à la non-violence, puis¬qu'il a compris que toute forme de milita¬risme est strictement opposée à la révolu-lion sociale qui aspire à lu réalisation del'anarchisme.Ceci ne veut pas dire que l'anarchiste,qui est de ce point de vite un pacifisteabsolu et absolument opposé à toutes lesformes de la violence historique, soit unadversaire des grandes révolutions histori¬ques. que l'humanité a connues dans l'an¬tiquité, au Moyen Age, aiix xvn° Cl xviii0siècles jusqu'à i8/|8 et de nos jours, en11)17 Pas du tout. Mais l'anarchistedoit comprendre que toutes ces révolutionsn'ont pas été des révolutions sociales et ellesn'ont pas eu comme but la révolution so¬ciale. Partout, les essais d'y arriver moyen¬nant la révolution politique ont échoué(19.17, 1 g 18, ir)36), bien que les révolution¬naires fussent assez nombreux tel forts pouratteindre leur but, mais ils se servaient desméthodes de violence — du militarisme —qui seront toujours opposées à la révolu¬tion sociale telle que l'aïuirdiisnié l'entend.De. tels moyens deviennent les despotes deshommes, ils deviennent leur proie.Les méthodes d'une révolution socialesoiiL tellement peu connues qu'un esprittellement cultivé et aussi magnifiquementdoué que celui de Sébastien Fauve peutcroire que les adhérents du pacifisme absoluet de la non-violence se distinguent de ceuxqui reconnaissent la violence et la guerrecivile par la légalité ou l'illégalité de l'ac¬tion. D'après lui, la Suisse, l'Allemagne,etc., etc... ont donné, par la méthode dela démocratie, des exemples d'un pacifismeabsolu, (le n'est pas du tout cela !Il y a aussi une erreur en estimant queles Italiens et JëS Allemands qui ne s'oppo¬saient pas à Mussolini et à Hitler agissaienten tant que pacifistes « absolus » et non-violents ! Au cou traire, la victoire du fas¬cisme sur les travailleurs italiens et alle¬mands est due à leur foi en l'efficacitéd'une résistance année. Les anarchistes etsyndicalistes italiens n'ont-ils pas attaquéle fascisme les armes à la main ? Les com¬munistes et social-démocrates italiens n'ont-ils pas pratiqué les méthodes de violencecontre le fascisme ? Les fascistes n'ont-ilspas eu la victoire qu'après avoir perdu quel¬ques combats armés ?L'Allemagne avait sa «. Rcicbswelir »,des social-démocrates, son a Front rouge »des Communistes, tous étaient armés,avaient une organisation militaire. Eneffet, ils n'ont pas livré le dernier combat

décisif. Mais l'Autriche Ta l'ail avec lteâ •belles perspectives de F « Union Républi¬caine de Protection » qui était bien année";Quand même, ils u'ojat pas en la Victoire 1Il est, étonnant d'entendre Sébastien FaUredire que les moyens tin pacifisme absoluojil toujours éelioué, alors qu'il est unfait, depuis la Commune de 1871, que tou¬jours et partout les moyens de violence ontabsolument échoué, beaucoup de sang a étéinutilement versé, le mouvement social aété affaibli. Losqiié les méthodes de vio¬lence ont eu la victoire, comme en Russie,l'Ile ont mené juste à l'opposé de la révo¬lution Sociale à laquelle elles aspiraient. 11est Un fait qiië les méthodes du pacifismeabsolu et de là lion-violence n'ont, pas
encore été adoptées et n'ont pas encoreété essayées avec la technique stratégiquecjlt'é ht conception anarchiste du pacifismeabsolu et de la noh-violeuce demandent.Pour montrer au camarade Sébastien Faineun exempte de la conception qui différenciele pacifiste absolu qui si, anarchiste dupartisan de la violence, j'è lie veux que citerle suivant :C'était eu août 1 g3G. Notre mouvemententier, qui était en faveur de la guerrecivile en Espagne, réclama des armes pour.nos camarades Espagnols. A ce moment,j'ai démontré, dans un article envoyé àdix de nos journaux français, que cetteguerre ne pourrait pas être décidée en en¬voyant des armes à l'Espagne, parce que lamême chose peut être faite par le Portugal,l'Italie et l'Allemagne, H s'agissait d'empê¬cher l'envoi d'armes par les masses orga¬nisées des travailleurs. J'ai réclamé lagrève générale et le boycottage de l'expor¬tation et de l'importation de et. en Portugal,Italie et Allemagne, ce qui aurait empêché
ces gouvernements d'aider Franco, et laguerre révolutionnaire cri Espaglie auraitété gagnée par Madrid-Rare,clone.Mon article a été publié seulement, parquelques-uns de nos journaux, tellementcette méthode de pacifisme absolu (uneentre beaucoup d'autres) et de non-violencecomme moyen de combattre l'interventionfasciste en Espagne a été considérée com¬me peu importante. Mais qu'est-ce qui estarrivé depuis ? Exactement un au pluslard, en juillet 11937, la C, N. T. demandeà notre mouvement : « Aidez l'autifascismeespagnol ! Faites le boycottage de toutes lesmarchandises fascistes » (voir Llanméd delu C. N. T. a /os trabajadores). Cet, appelvient 1111 an trop fard !Cet article devient, trop long ; le sujetr'sl tellement vaste que cet article ne peutpas traiter la question dans son entier.Notre camarade Sébastien Fàure a de¬mandé aux pacifistes absolus de lui répon¬dre franchement et loyalement. Je l'aiessayé avec tout l'amour 61 l'estimé qfie jegarde pour lui depuis plus de trente ans.En résumant et terminant ma réponse,je veux encore dire :Ceux parmi nous autres, anareihislés,qui sont pacifistes absolus et partisans dela non-vioJcnce apprecienl tous les effortsde la démocratie, du libéralisme, des répu¬blicains contre Je fascisme pour sauvegar¬der les idées du libéralisme et des étatsdémocratiques contre toutes sortes de dic¬tatures. Qu'ils le fass'ent et même avec plusd'énergie ! Mais leurs moyens sont desmoyens goUvernemen hd'isl'es cl ils sont enconcordance avec leur conception politique.Mais le but-de l'anarchisme est tout autreque celui de Ta démocratie et du marxisme.Que les anarchistes luttent d'accord avecleur but ; ainsi ils pourront seulement



tisisîà! Péri dehors
réaliser leur 'délivre : la liôVoluiion Socialecoinlitisanl à l'anarchisrne. — PiiuiiABILui es ('*).
(*) Bien que cet Article ait paru dans LaVoix Libertaire du 2 octobre, nous l'insérons,répondre au vœti de notre ami, l'anitr-ehlste-communiste Pierre BarftuS; Pour que saCOii'eêptiOn ait ehâiice de succès, il 'est néces¬saire que les travailleurs soient en immensemajorité d'accord ayëc elle. Or, le fait est quenon seulement dans les différents pays impor¬tateurs et exportateurs, ils ne le sont pas,mais encore, s'ils voulaient l'être, leurs pïo-pres gouvernants lie le permettraient pas, deconnivence avec les dirigeants des syndicats,etc., etc. L'erreur dès' anarchistes espagnolsest d'avoir eu foi en la « puissance » dit <i pro¬létariat international », erreur qui leur coûtechef', cette puissance s'avérant illusoire ehfait. Par exemple, il n'y à pas eu une Seuletentative de grève générale, en Angletérï'e,ailx Ët'.tts-TJnis, Cil Fraude, en Belgique, BitSuède, etc., pour forcer leurs gouvernementsil Obtenir que ni l'Allemagne, ni l'Italie li'itt-torvioiittent en faveur de Franco ! Milite pasça. Gela indique l'état d'esprit des « îliâsscs »prolétariennes ! ? ! — Èh À.SlliilliiiiluiimiiiiiîiliiiiliiiiiiiiiiuiiiitliiHillIpour faire réfléchir
Je nie la. suprématie de Dieu sur l'hiiind-nité; je rejette son gouvernement providen¬tiel, dont la non-existence est sufjisumnyènlétablie par les hallucinations métaphysi¬ques et économiques de l'humanité, en unmol par le martyre de notre espèce ; je dé¬cline la juridiction dp l'Etre suprême surl'homme ; je lui ôte ses titres de jPèi'é, deroi, de jugé, bon, clément, miséricordieux,secourable, rémunérateur et vengeur. Tousdes attributs, dont se compose l'idée deProvidence, ne sont qu'une carienldre del'humanité, inconciliable aV'éc l'autonomiede la civilisation et démentie d'ailleurs parl'histoire de ses abei'ràlioiiS et dft ses catas¬trophes. — P.-,T. PnboniioN.

la politique(Ballade)
. A Itené Mafca, en réponse à la

« Balade des orateurs ».Gémir toujours ne sert à rienLorsque le mal d'une pratiqueNo peut guérir, 011 le voit bienQuand il. s'agit de politique,Car c'est au fond la gymnastiqueBu peuple, vil coiliédiéliA la conscience élastique •,11' faut trancher ce nœud gordien.Pourtant nul ne voit combienCe triste mal est despotique,Chacun en veut et le fait sienSoit par calcul ou par mystiqueJe ne suis donc pas prophétiqueEn accablant le « citoyen »Bii fouet de ma verve caustique :* 11 faut trancher ce nœud.gordien.Tant que l'homme aura ce li'eUIl ne sera qu'un domestiqueOu un tyran. Le seul moyenDe grandir : c'est par une éthiqueTrès pure, et surtout la pratiqueIndividuelle du bien
,— Sans s'occuper de la « boutique » :Il faut trancher ce nœud gordien.

ENVOIPrinces, manants... c'est identique —Vous croupissez d'un mal ancien,Mais un sort apocalyptiqueSaura trancher ce liœud 'gordien.1S mai 1937. Léonev.
Vivait-on plus heureux jadis que de nos jours ?Qui est là pour nous raconter l'histoireUe la félicité dont jouissaient ies âges dispa¬rus 1Nous savons que les roses fleurissent toujours,Que les livres et la musique nous font encore[rêver,Pourquoi pleurerions-nous sur les neiges d'an-[tan ?iSakamciu Hartmann.

Clarence Lee SWARTZ
La mbi't de Clareiicé I ,eê Swilrtz privel'Amérique d'un dus représentants lés plus re¬marquables de la tendance anarchiste, soussoii aspect mutualiste. .1.1 avait joué un rôlede premier plan dans la dernière décade dusiècle précédent et sa vie avait été d'une acti¬vité extraordinaire, même mesurée à l'étalonde notre épuisante époque.En ménage à 18 ans et, une année plustard, père d'un fils, il imprimait et éditait déjàun journal. Notons à ce sujet que cinquanteans durant, il fit partie du syndicat des typo¬graphes.Peu du teiiips après, Moses llahnan, l'édi¬teur de Lucieeii, à Valley Falls, qui combat¬tait avec vigueur pour l'émancipation de lafefhîhe, fut condamné à o ans de prison, sousle chef d'utilisation illégale des services pos¬taux. La propagande en faveur de la limita¬tion dès naissances était alors fort dangereuse.Swartz fut invité à rédiger et éditer « Luci¬fer », eo qu'il lit jusqu'à la relaxation dollarnian par la Cour Suprême des E. U.tSwartz partit ensuite pour New-York pouraider Benjamin 11. Tucker à rédiger et publierLiberty, qui était à cette époque la principalerevue sociologique, si l'on peut dire. Leurassociation se poursuivit jusqu'au—départ doTuckcr pour l'Europe, c'est-à-dire pendant dulongues années.Durant les vingt-deux dernières années,Swartz a travaillé comme correcteur d'impri¬merie à ïnii Examiner, de Los Angeles; il apris la tête de toutes les activités dont l'ob¬jectif était la liberté. C'est ainsi qu'il éditaThe Liuertarian, a Los Angeles, et plus tards'occupa, comme redacteur-ndjoint, du Mv-tuàj.ist, do PeoJ'ià, dans l'Illinois.Quand la fondation Garland mit sur piedTue Vanguard Pubeishing Company, en vued'éditer certains ouvrages qui ne pouvaienttrouver nulle part d'éditeurs, on demanda à

VAINS PROPOS
XIII

48 - Du bonheurBJP Ahi ois quelque étourdi d'auditeur m'inlei'peJle : « Mais,en fiit, la philosophie iioiis eoiuluil-ellu au bonécur ? »l'as, eu ifil cas, ceux qui ié prennent pour une plaiecollection de plaisirs !... Sans être, proprement, confine on l'asoutenu, anti-hédoniste, loulé eiid unioniste aspiration évolue déjàpar-delà les cornplaisances épicuriennes.Cependant, les cœurs naïfs ne savent envisager leur féli¬cité-que comme une longue sui.le d'agréments. Et, cliez la plupartd'entré nous, c'est le souvenir des simples joies, maintes l'oisgoûtées, qui la concrète; c'est parce que, de loin eu loin, il nousest arrivé de jouir d'une « bonne heure », que notre insatiablefaim de délices ose le rêve insensé d'un bon-heur permanent etsans fin !...Mais il ne saurait durer qu'en • s'assourdissanl,- s'atténuantà J'extrême, qu'en devenant subtil au point de friser l'indiffé¬rence !... Vos âmes sonl-elles prêles pour ce profond bonheur, siproche du Néant ?...Tout en. le pressentant tel, mais incapables de la dématé¬rialiser du bonheur physique, vos humoristes l'ont défini « uneenvie de dormir » : eh oui, le sommeil, qui rémunéré la fatigue,est le couronnement de l'aise corporelle. Aux confins de la con¬science, la jouissance -— négative — du repos n'est-elle pas laplus complète de toutes ?Et, dans lé domaine inoral, quel plus grand bien souhaiterque M tranquillité lucide des sages ? Ils planent âU-dessus de

vos inquiètes jouissances. A défaut d'une rayonnante béatitude,ils baignent dans la paix, glaciale, — mais sereine, mélanco¬lique, — niais infinie, de la parfaite sérénité. Les voilà à jamaisdésabusés de la gloire, de la puissance, de l'amour et jusque dula prospérité vitale... Avides de bonheur stable, — surmontantleur propre vœu, — ils en sont arrivés à perdre la sollicitude,la loi et jusqu'à l'attrait du bonheur lui-même ! Sont-ils heureux,cependant ? A défaut de plénitude, leur insensible contentementa la certitude d'être souverainement infrangible...Les « Ecoles du Bonheur » ne manquant pas, je me garderaisbien d'en ouvrir une à mon tour ! Enseigner le bonheur ? LeVéritable ami de ses fidèles ne les entraîne pas vers l'inaccessiblebut. 11 se contente de leur apprendre à se défier des factices joies,grosses d'alarmes prochaines.Si l'iiiafiisie convaincu.lui-même ne saurait se dire heureux,combien le sont moins encore tous ceux-là qui s'essoufllent àla poursuite d'éphémères enchantements, courant sans répit aprèsJ'ombre des allégresses rêvées ! Ils ne connaîtront jamais la fraî¬cheur de celte balle, qui, — sans qu'on puisse s'en aviser avantd'en repartir, — a presque toujours lieu dans les parages de l'in-situable Eden, auquel nous tournons fatalement le dos aussitôtque nous nous remellons en marche pour le découvrir 1 —•(ig-111-32 ; 22-V-36).
M 49 — Indolence héroïque

Açoiv, pose l'outil ! Penseur, laisse ton livre !...Oisifs et diligents vont aux mêipes domains, -Qui fuiront comme l'onde au penchant des ravins !...Sans regrets, renoncez à tous vos travaux vains :Plutôt que de lutter, mieux vaut cesser de vivre !(12-IV-37) IiNA.N... ÈS... TÈVE,
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Sois de F. GO 1AKO

Swartz de préparer une nouvelle édition, re¬
vue, du fameux livre do Tucker, Instead of aBook (1)., qui avait ou tant de succès unegénération auparavant, lors de son apparition.Ce volume sortit sous le titre Wiiat is Indivi-dualism (2) et une exposition plus spécifiquede l'aspect construetif de la doctrine lui fitsuite sous le titre de What is Mutualïsm (3).Ces deux livres se vendirent bien, mais la dé¬pression économique qui survint mit fin à tou¬te propagande active. C'est ainsi que s'acheva
une carrière consacrée à la cause de la liberté,laquelle avait duré à peu près 50 ans. Ajoutonsque Swartz n'a jamais touché un soir pourtout le travail qu'il a fourni.La doctrine du Mutualisme est basée surla réciprocité dans l'échange et fut d abordexposée par Proudhon, Ses premiers disciples
aux Etats-Unis furent Charles A. Dane, deNew-York, et William 11. (trocne, de l'Etatde Massachussetts. Une génération plus tard,Tucker et Swartz exposèrent la même doctrinemais sous le nom d'anarchïsme philosophique,très différent du communisme qui a usurpéle nom « anarchiste », Les disciples de Prou¬dhon sont des individualistes extrêmes et ilscroient en la propriété privée, au système dessalaires, à la libre concurrence'dans tous lestemps. Ils revendiquent l'avènement d'associa¬tions volontaires 011 de producteurs qui s en¬tendront sur lo choix d'une base équitable derelations connuërciales. Cette réalisation ex¬clurait le profit et éliminerait tous les para¬sites de la politique. L'industrie ainsi orga¬nisée par tous les groupes producteurs, par
une entente mutuelle, tous ces groupes pour¬raient échanger tons les produits et tous lesservices sans la coûteuse intervention des ban¬quiers, des propriétaires fonciers et, en finde compte, de l'Etat.Doctrine à part, Swartz était l'homme leplus prévenant et plus généreux qu'il m'aitété donné de connaître.Ses actes.de bonté à l'égard de ses amis —et ils étaient nombreux — 11e se comptaientplus. Les extrémistes affinitaircs trouvaienttoujours chez lui un accueil hospitalier, aidéqu'il était en cela par sa bonne et sympathi¬que compagne.Nous, ne: sommes pas près de revoir sonpareil. — Henry Coiien.

(1) Le titre exact est. rendu en français :« En guise de livre, par un homme trop affairépour on écrire un ». — (2) Ce qu'est 1 Indivi¬dualisme. — (3) Ce qu'est le Mutualisme.

LES ELECTIONS CANTONALES
9»0Front populaire ou réaction ?Allons donc !Les électeurs se sont révélés ce qu'ilsont été, sont et seront toujours : desélecteurs.C'est-à-dire des honnêtes gens, desconformistes, des en dedans-des-lois, descombinards, des girouettes, des esclaves.Des électeurs, quoi !Le statu quo continue donc.Demain comme aujourd'hui, les poli¬ticiens domineront. Ils inviteront les dés¬hérités et les exploités à remplir leurdevoir, c'est-à-dire à maintenir les pri¬vilèges des nantis, à respecter les Mono¬poles, à engraisser les maîtres, à défen¬dre les exploiteurs, à s'incliner devajitles puissants.Les infériorisés sociaux obéiront,comme toujours. Ils subiront les lois,donneront leur argent, leur sang mêmepour des causes qui ne sont pas les leurs.Ils mettront au monde des enfants quiseront des malheureux et des inférioriséscomme eux. Et qui continueront à per¬pétuer l'archisme sous tous ses aspects.Comme toujours.Sujets, ils se conduiront en tyrans,en diffamateurs, en policiers, à l'égarddes réfractaires, des hommes qui, voyantplus haut et plus clair, s'insoucient despartis, des compromis politiques, del'honnêteté légale, des contrats imposéspar ceux qui commandent grâce à la veu¬lerie, la pleutrerie, la lâcheté des com¬mandés.Le brave homme triomphe, le stupideest roi, le médiocre s'impose, l'élu sefrotte les mains et poursuit sa carrière.Rien n'est changé.A moins que... E. A.

Ba guerre
...La question ne se pose jamais, quandj'écris, de savoir si je provoquerai le rire dessots et l'excommunication des lanceurs detalents. Je vais au public tel que je suis etnon en travesti... — Stephen Mao Say.

les maladies héréditaires et la fécondité
Le docteur Stiasny-Generales a fait des re¬cherches minutieuses microscopiques sur l'étatdu sperme chez des sujets sains et normaux etchez des sujets souffrant de maladies hérédi¬taires. Il résulte de ces investigations que chezles hommes normaux le pourcentage des sper¬matozoïdes présentant une structure anormaleet déformée est de 19 p, 100, tandis que chezles hommes malades le pourcentage s'é'lève à63,85 p. 100.Voici les pourcentages pour les maladieshéréditaires suivantes : alcoolisme, 75 p, 100,aveugles, 75 p. 100; sourds-muets, 62 p. 100;imbéciles, 61,,8 p. 100; épileptiques, 58,2 p.100; schizophrènes, 53,8 p. 100. 11 résulte deces données qu'il est possible jusqu'à un cer¬tain degré de se rendre compte de la santé

- d'un homme par l'analyse microscopique de
son sperme (?). (D'après Umschau, Francfortsur-Main). — J. Px.

Sur 1111 cheval rouge couleur de sang,la guerre passe, dans un souffle flamboyant.
La mort est partout et partout du sang :dans les plaines fertiles et vivacesles cadavres pourrissent et s'entassent,cadavres de femmes, de vieillards, d'enfants.

[des cris :Des plaintes, des pleurs, des gémissements,c'est la grande faucheuse qui passe,et sur sou passage la moisson s'amassehumains, bêtes, arbres, plantes, épis.
O ces cris de vengeance, de douleur, de haine !On pille, on viole, on brûle, sans rime ni rai-[sôn;humanité, pitié : mots sans signification ;plus de frein, la brute en l'homme se déchaîne.
Sous le ciel bas, lugubre, tout de pourpre teint,attirés" par l'acre puanteur qu'exhalele charnier dont s'échappent encore quelques[râles,Tournoyant, coassant, les corbeaux s'apprê¬tent au festin.
Sur un choyai rouge, couleur de sang,la guerre passo dans un soufflo flamboyant.

Ballet.

ramante noire
Sur la couche blanche,

sous le tulle rigideet immaculé,ton corps de bronze tourmentéoffrait un contraste troublant.
Tu semblais un fétiche d'ébènedont les humidités fécondesde quinze hivernagesavaient fleuri de mousse sombretes trois aisselles.Mon souvenir t'évoque,Potite-Sorcière-des-Hymens-d'Exil,Nymphe-des-Pénombres-Oppressantes,Sirène-des-Marais-qu i-Fermentent,Eleur-CJapiteuse-qui-Etourdit.J'ai sacrifié à ton culte réprouvé

comme 011 boit
uu breuvage enivrantjusqu'à la lie,comme on respire
lin parfum délétère,
comme 011 enduré
une douleur exacerbante.

Tu as reçu mes plus grandes offrandeset j'ai connu dans l'étreintede tes bras,entre tes membres
aux souplesses de reptile,

sous la fascinationde tes yeux étranges,
— prunelles de velours aux reflets[d'acier —

à tes lèvres voraces
au- goût de sanget aux râles enfiévrés

Les plus âpres, les plus brûlantesles plus brisantes voluptés. Jégo.
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I COOPÉRATIONS !j ■ ET SOUTIEN m j.............M........ 9
Les amis de L'EN DEHORS : Renseigne¬ments cvntre 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 IMPORTANTLes renseignements concernant les « Amis »et les a Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puisse"tous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris ail sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àr-pager nos thèses, à faire connaître notregne ae conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

■ ■ ■les amis de "l'en dehors"
Adhésions nouvelles (85e liste) : 'Eric De-leuze (Bouches-du-Rhône).■le camnat contre la jalousie
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'aorate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...

VIENT DE PARAITRE :NOTRE INDIVIDUALISME : ses revendi¬cations et ses thèses par demandes et parréponses, — Nouvelle lettre d'un philosopheà des camarades qui l'avaient invité à unepartie de plaisir : 0 fr. 75.
Camarade ds les idées de l'e. d. dés. f. conn.compagne habitant Paris, propagandiste, pourdiscuss. thèses revue et possibilité leur dif¬fusion, suscept. recev. chez elle. ■— H. Piollet,abonné P. 0, P., boulev. des Filles-du-Calvai-re, 4, Paris.POUR EVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'il nesera donné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de mënte que pour leur date de publi-Dation.
Nos réunions à Paris n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Fréquentez-les, ainsi quenos <( excursions » vous qui avez à cœur devous retrouver « entre nous ».

notre ligne de conduite IdéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — des maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme.en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour des
. phénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara-j derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
la Isa de la " eamaraderla aune *
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexueiles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle, nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPOUR WOS MOINES SEULEiïlEUT
La (Million Sexuelle et la Camaraderie AmoureuseFleurs de Solitude et Points de Repère

- par E. ARMAND -les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :20 fr. 75 franco c( recommandé

PIERRE CHARDON, s» Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-ô , contenant choixde ses articles les plus caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlee, et un extrait uuMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand, M. P. et Faut Meyer, uu por¬trait bois grave de Louis Moreau et un poème::< In memoriam », d'Eugene Bizeau. Franco :1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée a quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de propagande individualiste association-niste et contient la matière de 100 pages u'unvolume ordinaire.)
Vîtes lav Halék : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. ! Lrage très res¬treint. Envoi recommande contre 7 tr. 50.
E. Armand: LES INDIVIDUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE : T. la propriété, — II.ie travail, — III. la valeur et les conséquencesde son abolition. (Là meilleure réponse à ceuxqui prétendent que les individualistes ne con¬naissent rien au fait économique.) Franco :75 cent..
passage à S'Exposîfion

*»»•••••«

Il y aurait beaucoup à dire sur les nom¬breux palais ou pavillons de l'Exposition, maisje ne veux ici que noter hâtivement quelquesréflexions suscitées par quatre pavillons, ceuxde l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de1 U.R.S.S. Le oœur se serre en pénétrant danscelui de l'Espagne, tant est présent une vo¬lonté invisible ae réduire à néant un effortconstructif qui peut ou non m être sympathi¬que. mais effort constructif quand même. Lepavillon de l'Allemagne est grandiose il necherche pas à en imposer ; il indique de quoiest capable le peuple qu'il prétend, représenter,mais 1 ambiance est un peu guindée : il y a dela dureté dans l'air. Le pavillon de l'Italie estthéâtralissime, très documentaire, plus artisti¬que, bien entendu, que celui de 1 Allemagne.F atmosphère régnante, ensoleillée, comme ilconvient, est pourtant celle du jet-de-la-pou-dre-aux-yeux. Le pavillon de l'U.R.S.S., je leconfesse, m'a davantage ému que ceux del'Allemagne et de l'Italie : on y sent plus denaïveté enthousiaste, d'emballement, un cer¬tain laisser-aller n'est pas pour déplaire ; 1 am¬biance est celle de grands enfants qui s inté¬ressent encore aux images d'Epinal et celanon plus n'est pas antipathique... J'exprimeici une opinion personnelle, bien entendu. —E. A.

en dépouillant notre courrier
AU SUJET DES « TROIS MOTS AUX AMIS .>
Toulon, 6 octobre 1937... A diverses reprisesdes plaintes ayant été formulées dans cetterevue au sujet du peu de succès de vos annon¬ces. Mais que dire des annonciers qui ne refon¬dent pas aux lettres qu'ils reçoivent... U estce qu'il m'est arrivé tout récemment, je trouvece procédé inadmissible et je ne comprendsplus du tout. —,F. I.1® oct. 1937... Merci de votre intention,comme pas mal de choses humaines, elle afait... zéro.La première demande... « un cœur fidele »,la deuxième donne et accepte deux rendez-vous mais ne me voyant pas arriver en D. B.37, 30 CV, ne se fait pas voir. .Comme je ne suis ni répugnant m difforme,il ne "eut s'agir d'une autre raison. (Et dire,qu'à l'e. d., la question de l'apparence passeen second lieu ! ! !)Je maintiens mon point de vue et vraimentces pauvres correspondantes sont bien à plam-dre. Elles ont des concurrentes innombrablesdans les « camarades », « copines » et autres

« braves » et « libres » femmes qui, elles aumoins, ignorent tout de notre revue et de sestbèsesJe vous prie de ne plus donner à personneni mon nom ni mon adresse. Ces expériencesm'ont guéri des compagnes dans les idées de« l'e. d. »...
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SERVICE DE LIBRAIRIE
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 a

Tracts-supplémanfs de " l'en dehors
la commande. NOS ÉDITIONS

livres et brochures idéologiques, sexualisSos et diverses
franco

par un exempl. (♦)E. Armand : L'initiation individualiste. 11 »rieurs de Solitude et Points deRepère -... 8 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 27 50
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 7ô
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 7 »
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 6 >.
— Les Loups dans la. Ville, pièce en4 actes 4 25
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 6 »An'smo (i') comme vie et activité indiv. 0 25A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 70Animateur (L1) 0 35Athéisme (Mon) 0 25Camaraderie amoureuse (la) 0 40Cè que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point) 0 20Ce que veulent les individualistes 0 25Entretien sur la liberté de l'amour 0 70
— Id. (en français et en ido(....l. 1 »Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les, mouvem" d'avant-garde 1 25Eternel problème (P). Les imposteurs.. 0 75lllégalismeatt1* (l'I, le mécanisme judi¬ciaire et . le p* de vue individualiste. 0' 70lllégto anM (P) est-i! notre camarade?.. 0 60Individualistes comme une espèce, (les) 0 30Individualistes, (les) et le fait économi¬que (la ipropriété', le travail, la valeuret les conséquences de. son abolition) 0 85Jalousie (la) 0 20Letre o;.!v'« aux travailleurs des champs 0 70Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste.... 0 75Monoandrie, monogamie, le couple 0 30Milieux de vie en commun et colonies. 0 70Naturisme individualiste (le) 0 30Notre individualisme, ses:revendicationsréponses. — Nlls lettre d'un philo¬sophe, etc. 0 75Obscénité', Pudeur 0 30Ouvriers (les), les syndicats et les antes. 0 60Petit manuel an16 individualiste 0 25Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose. ?.... 1 25Prostitution (la) et ses multipl. aspects 1 »Précurseurs de l'anarchisme (les). 0 80Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 70Réciprocité (la) 0 ,35Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 30Stlrnérisme. (le) 0.30Tueries,passionnelles (les), et. le tartu-fisme sexuel 0 70Subversismes sexuels 0 60Vie. comme,expérience (la) 0 25And.renko (Leonid), : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle. 0 70E. Armand Hugo Trknt. R.ojItn Hoob:Les dfopisites efc> le question sexuelle.
— LefSvmbolismeise.xuel.: — De Sadenon-conformiste et libre-penseur ... 3 35E. Armand et Marguerite Després :Est-ce oola que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehom —- L'amour libre (textofrançais; et : « -ido ») 0 95E. Armand1, V<era Livinska. C. de s4-Hélène1 : La'camaraderie amoureuse 0 80C. Bernert : Le péché originel 0 35Barnart> (F A.) , : La nluralité enatnowrj — Cortept.- -(J. R.) : La va¬leur de la chasteté 070Bottbsinot (Oh ) ■ Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes.; 3 25Chardon (P.) : Ce qu'est ia patrie 0 30

Cohyell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 40Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 60Darrow (Ci.) : Qui juge le criminel ? O 40Desprès (Marguerite! : D'une femmeaux femmos et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires 0 75Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 60Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Byington, E. Garpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry âey-mour, etc. 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedoni », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 75Estève -, Elagabal ou un Lénine del'Androgynat 1 40Fotjrnier (E.): Péché d'Adam et d'Eve 0 70Goldman (Emma). : La tragédie dei'émancipation féminine ,— 0 70Halek (V.) : Sous l'arbre creux 7 50Hœrriger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 70
— Qu'est-ce que ia raison 0 90Lacaze-Ruthiers (G. 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 1 »
— Manuels et intellectuels 0 85Lacazb-Dtjthiers (G. de), E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR, i"... 0 30Libeetad (A.) : La joie de vivre 0 30
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté. . . 0 70Pierre Chardon, sa vie. sa pensée, sonaction 1 75Relgts (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 70Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les antaindividualistes. — La liberté individ19 0 60Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 70

m
COLLECTIONS'

l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 80 fr.l'en dehors du n° 194 au n° 300 (15 nov.1930 à. mbdécembre 1936), envoi recomman¬dé. . , 80 fr.
20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et reoomm. : 12 50
Amour libre,, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudiser.e, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.

(*) L'affranchissement actuel des imprimésse monte à -Oefr 20 jusqu'à 20 -:gr. ; 0.25, de 20à 50 st. : 0.35 50 à 100 gr., etc.n i . il i i :

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papier
, gommé blanc ou de couleur, perforé 16 clichéset 25 textes par L'acaze-Duthiérs, Proudhon,Max Stiraer, .Haii Ryner, ,E.. Armand. AlbertLibertad, Ugo; Foscolo, Euripide, HavelockEllis, .Marguerite, 'Desprès, Ravaobo'l, G. Cle¬menceau, 5 feuilles •, 1 fr. 50 20-feuilles : 5 fr.franco.

NOS CARTES POSTALES) — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait; boiscetvsiinili-gra-vurcs : impression noire ou ble uacier; cita¬tions choisies ; poTteairs de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol'line et deux couleurs; tirage très soi¬gné, la série : 2 fr. 50 (3 fr. franco).

E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.)N° 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬teN- 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)....N" 3. C. Ber.neri : LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Morea.uN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E.. Armand:Le Refus du Service Militaireet su véritable signification(rapport présenté- au. CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le. Naturisme par rapport à,l'individu, non à un dogme. ).N' 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis^a-vis du
« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) .,N* 8. G. de Laoaze-Dttthibrs :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité P D'où vient la-pu¬deur? Contre .Hlégislation enmatière dé publications, obscè-nés)N" 10. E. Armand : L'A RÉCI¬PROCITÉ. Définitiçn, aspectsdivers. La réciprocité dans danature, applications, etc....N" 11. E. Armand : LE STIR-NÉRISME. Stirner et. « L'Uni¬que ». L'homme, 1 œuvre, laphilosophie-. Bibliographie. .. .N' 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise an point indispensàblê:.Réplique définitive, aux ar-chistes de droite et de gaucheN* 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARte INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de
cc Mon p'- dé vue. de Tan1®""'individualiste -» (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)Ni 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCEN' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES, : Comment les. évi¬ter. (Comment les guérir ....1.6. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÊOLOGJpUE

• en 2,7 langues. Résumé - denos REVENDICATIONS otde "nos PROPAGANDES. Re¬cueil de CITATIONS à l'appuide nos thèses....N' 17. Iope Cuirs : LA VIR¬GINITÉ STAGNANTE
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La collection des 18-tracts franco : 3 francs
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suiUiiiii, BJiiitet,h
Les prix ci-dessous sont susceptiblesde modification

FRANCOBassac (P.) : La procréation volontaire 21 »Bessède : Initiation sexuene 13 <>Billuart (Frère) : lies dïtfér"5 luxures 26 »Bourdon -, Perversions sexuelles 13 »Bourgas : Droit à l'amour p1' la femme 7 <>Caufeyron : Amour chez les animaux. 13 »Caullery : Problème de la sexualité 13 50Charles Albert : L'amour libre 10 »De Muyser (11.) : L'amour et la con¬ception 11 »Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 11 -aD'Ôrbec -, La froideur chez la femme. 16 »Ducharme : L'avortemeni 6 50Evans et Lindsey : Mariage sans chaînes 16 «Plake (Otto) : Le marquis de Sade 21 »Galtier-Boissière ; La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 37 50Gourmont (II. de). : Physique de l'amour 10 »Havelock EUis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinenoe sexuelle. —- Impul¬sion sexuelle. — inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cieptolagnie. — ta Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se*xuelle, AutQ-érotisifie. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon-idairea et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter-taires. — Amour et vertu. Ch. vol. 21 25Ellis (Havelock) : Psychologie sexuelle 45 »Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 31 »Hesnard (A.) : Psychologie, homosexuelle 16 »Hirschfeld (Ûr) : L'âme et l'amour.... 16 »
— Le Sexe inconnu 16 »Hirschfeld et Bohn : E'ducaf. sexuelle 21 »Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et ia sexologie 21 aHygiène sexuelle et morale de la fem¬me. ... 11 «Jacobus X. -, Lacté sexuel dans l'es*pèce. humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct:génital. —-.Chaq. v. 26 75Jean (Dr) : Maladies des femmes 11 «Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 35 »Krafft Ebing : Psychopathie sexuelle. 135 »Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50
— Les mutilations sexuelles dansles religions anciennes et modernes 20 75Liepinann : Jeunesse et Sexualité.... 21 »Lorulot : Vérit. éducation sexuelle.... 21 .>Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 67 50Malinuw.sk; (B.) : La sexualité et sa ré¬pression dans les sociétés primitives 29 <>Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états infersexuels 25 »Marestan (J.) L'Education sexuelle.. 16 »Monin (E.) : Impuissance virile 11 »Nystrom -, La vie sexuelle et ses lois.. 16 «Kabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme 50 »Reich (W.) : La crise sexuelle 12 »Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 50SchauEKoch -, Psycho-physiuue et se¬xualité. 13 „Senanrtnir : De, l'amour selon les loisprimordiales etc 10 »Simon (Dr) : La syphilis il ,,Stèndhal : De l'ainour 8 25Stern (Léopold) Sanlrer Masoch 16 »Thesing - La sexualité dans l'univers 21 »Vncher • Psychologie du vice. 22 »Voivenel ; La chasteté perverse 13 »Watscm :.Dè Cythère à Lesbos 21 »iWestermarck (F.) : Histoire du- Maria¬ge. — T. ptioMxscciTé piuim™.VAUETTR DE LA VIRGINITÉ. H ATTRAC¬TION SEXUELLE. . JALOUSIE MASCULINE:
— - III l'acquisition d'une ff.mmk oud'un MAT;-, chaque Vol. 25 »Willy : Les aphrodiaques — 21 »

Livres d'occasionEl AUTRES
Nous recommandons les envois à partir dé10 francs de> commandes (pour l'extérieur,ajouter 2. fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus^

Amance ; Divinité de Frédérib Nietz¬sche (12 fr.) 4 25Alsace (D') : L'enfant artificiel (éd. à15 fr.) 6 »Anquet.il ; La maîtresse légitime .. 10 75Anqnetii et Jane de Magn.y : L.'amantelégitime (édité à 15 tr.) 10 75Anquetil : Le mariage à l'essai. 10 75Apipuhn : Spinoza (éd. à 20' fr..).... . . 12 75Arnac (M.) : Un cœur et deux paillas¬sons (éd.. à L2:fr,) 5 50
— Madame Diogène (éd. à 12 fr.).. 5 50D'Autrec'(Lionel) : Bobéchon, rajeunis-seur de v.aehes (éd. à 7.50), 2 50Arnac (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd. 12 fr.) 3 50Avermaete (II.) ; L'apologie de l'adul¬tère (éd. à 15 fr;) 5 75Apollinaire (G,) : L'œuvre du marquisde Sade 15 >;Autrec (L. d') : L'outrage aux Mœurs(12 fr.) 6 »Balzac : La femme et l'amour 2 75Balzac. (H. de)..: Contes bruns, (éd. à.15 fr.) 5 50Barbey ,d.'Aurevillv : Victor Hugo 5 50Becque (H.) : L'enlèvement, les -poli¬chinelle'(éd. à 15.fr.) 6 »Borghï (Ai.) : Mussolini en,chemise (éd.à 15 fr.) 5 »Bouvier (E. L.) : Le communisme chezles insectes 13 »Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoc-h (éd. à. 15 fr.) 9 »Brunei (N.) : Philosophie du cocuage(éd. « Monde Moderne ») 3 50Buss.y-Rabutin : Histoire amoureusedes Gaules (éd. à, 2-5 fr.) 15 »Baudelaire. : Goiisèiïs. aux Jeunes litté¬rateurs (éd.. 18) 10 50Benda. (J:) : Dialogue d'Eleutlrère (12fr.) 5 50Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoch (éd. à 15 fr.) 9 »Bàlzac : Une ténébreuse affaire 2 50Bonmariage Mains gantées, pieds nus 4 50
— La Messe des oiseaux 3 5CBringer. (Kod.) ■ Les gaillardises deM. de Taufignan 3 25Bringer (Rod.) ; L'affolante dactylo10' fr.). 5 25Bré'al (A.) -, Velazquez, 8 phototyp. -et1 fac-,simili .. . 5 75Gafiero : Abrégé du Capital,, de KarlMarx 6 25Carpenter (Edward) : Prisons, police,châtiments (épuisé) . , • • 10 »Coquiot (G.) ; Des gloires déboulonnées(éd. à 12 fr:) ■ ■ 6 »Crookes (William) ; Discours sur les re¬cherches psychiques 1 »Chautard : Goualantes de la Villetteet d'ailleurs (éd. 30 fr;) 16 »Coquiot : Maurice Utrillo, 6 hors texte 6 »Correspondance Gœthe-Carlyle, 4 horstexte (éd. Norton.) 8 »Courtelïrie : Boubouroche, suivi decolites divers, numérotés (éd. 30 fr.) 16 50Callias (S. de) : Jeanne d'Arc répond(éd. 12 fr.) 5 »Cazàl : Amours, Frasques et passion deMirabeau (20 fr.) 6 75Eliamfort : Caractères et anecdotes. . ._. 7 50Daudet - (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses de Tartarin de Tarascon (éd.Dentu), cart 5 »Dauzat : La langue française, sa vie,son évolution (éd. à 7 fr. 50)..... 4 »Deffqux : Pipe-on-Bois, témoin de laCommune (éd. à 15 fr.) . 5 75Documents de la République supranatio¬nale, n" 1 3 25Dictionnaire de l'Amour (éd. à.25 fr.).. 17 50Donre-Bfisv : Au pays du sanglier ... 5 »Dostofewsky : Niétotchkà Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 fr.) 6 »îlotv : La,légion des damnés (éd. 12 fr.) 10 »Dunan (Renée) : Les Amantes dudiable (éd. à 12 fr.) 5 50
—. Cantharicle- (éd. n. 12 fr.) 5 56
— Casino (éd. à 12§§■.) 5 50Le Prrx'Laoombvne êyL-ù 12fr.) 5 »Diithuit : Syzanoe et l'art du xii" siècle(éd. à 9 fr.) 4 50Durtain (Luc) Le retour des. hommes(éd. J fr.) 5 »

Duunay (Maurice) : Théâtre : Lysis-uacra, Eux, 1 olle entreprise, Edu¬cation de Prince (12 fr.) cart 5 »Ducius (Cli. P.j : Ma jeunesse, — Aca¬jou et Zirpmle 2 75Ducius ; Les confessions du comte deX... (Ed. de « La Grille ») 12 75Duiaure J.-A. ; Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez lesanciens et les modernes (reimp. com¬plète) • 15 »Daigara et Stlva ; Zizi, professeur dejava. . 3 25Dunan (R ) ; La culotte en jersey de soie 3 50
— Les marchands de volupté 3 oO
— La volupté de minuit 3 50
— Les nuits voluptueuses 3 50
— Au temple des baisers 3 50
— La dernière jouissance 4 75
— Je l'ai échappe belle... 4 50Derrière (Maurice) -, Heures de Folie.. 4 75Eranz-Toussaint : Le Livre d'amour dela Perse (151'r.) 5 »
— Le Livre de l'Eternité (15 fr.).. 5 »
— La Sultane de l'Amour, orienta-lés-(15 fr.) 6 »
— Les colombes des minarets, pa¬pier luxe 7 50Gourmont (R. dé) ; Nouvelles Dissocia¬tions 5 „Grappe (G.) -, Vie de d. H. Fragonard,.8 phototyp 5 50Kohiey (F.) ; Marianne à ia curée 3 25Henriot (E.) ; Standhafiana 4 »Hauptmann (Gerhart; : Le mécréantde Soana (12 fr.) 4 75Kouprine : Sulamite 4 25Loria (J.) : La visite des Martiens.. 5 uLèly : Chefs d'ceuvre des poètes ga¬lants du xvin0 siècle 10 50Mémoires d'un Prostitué, par lui-même 4 75Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 60Ollivier (Marcel) : Spartacus 5 75Oulmont : Le Livre des Amants 4 50Okakura-Eakuro : Le Livre du Thé,orientales (15 fr.) 5 50Paul-iviargueritte (Eve) -, La déceptionamoureuse 3 25Péladan : Histoire et Légende de Ma*rion de Lorme (35 fr.) 12 75Péladan : Les dévotes d'Avignon 6 »Piron : Contes galants 3 75Romains (Jules) ; Cromedeyre-la-VieilN. R. F.) 5 50Ryner (H.) ; La vie éternelle (12 fr.).. 5 75
— : La Sagesse qui rit 6 50

— Les surhommes 5 75
— L'ingénieur hidalgo Miguel Cer¬vantes 3 50Restif de la Bretonne : Ingénue Sexan-cour ou La femme séparée 15 »Sade (F. de) •. Pages curieuses 25 »Salardenne (R.) : L'Afrique Galante.. 5 50
— Culte de la nudité 5 50
— Un mois chez les nudistes 5 50
— L'amour chez les fous 5 50Salardenne : Les capitales de la débau¬che 5 50Scribe : L'Africaine, opéra en 5-actes 2 50Six-Fours (G. dé) ; Les voluptés de Gi¬nette 4 75Soleil (Jean) : confession libertine... . 4 75Spielman (V,) •. Les événements de Pa¬lestine vus par un nord-africain. ... 8 5.0Viard et Salardenne : La Vénus desSieepïngs 3 25Goldsmith : Vicar of Wakefield 3 50Dictionnaire français-grec vulgaire, deP. J. Daviers 10 *Dr Karl Mund's r, Handelskorrespon-denz 3 50Tiafks ; Practical German Grammar.. 2 50Ollendorf's German Grammar, 3 vol... 7 KOllobertson : Cours de langue anglaise. 3 50Sàret-Elwall : Eléments de langue an¬glaise. . . 4 SBL'italien te! qu'on le parle 4 «Cardelli : Méth. de lang. italienne.... 3 »Antoine : Mes souvenirs sur le ThéâtreAntoine 6 »Balkis ' : Guérir (hors' commerce, papierteinté) , . . . 20 »Bifeîia Sacra ; Vulgatœ editionis' (Lyon1732) 25 »Courville (De): L'Ile des Misanthropes 5 »Finot (L. J.) : L'Argent-Roi 5 ,)Frapié (Léon) : La Maternelle 2 »Girod -. Voyages (Souvenirs de jeunesse) 3 »Gaudncheau (Dr) : Contre un fléau, ... 4. 50Lamartine: Graziella 3 50Latzko (A.) : La marcha royale 3 50Le Dantec : L'égoïsme, bas de toutesociété '. 5 »Mémo (Victor): Fraîche et gazeuse.... 5 » .Vigiieaiirl (Jean): Sa.rr.ati le terrible.. 4 25Leroy : Vie de saint Simon.... 6 »
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Oiil iiiH CHOISIS Et NURMTtS
■■■■■■■a

Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezie libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures. ae nouveau» tracts.(Les prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). FitANCOGide (André) . Retour de l'U. R. S: S. 6 75
— Retouches à mon retour de l'U.R. S 9 75Leonev : Pendant qu'un monde meurt 10 50Céline : Mea Cuipa 8 25Giono (J.) •. Refus d'obéissance 7 25De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio¬lence 7 »Devaldës : Croître et Multiplier, c'estla guerre 16 »D. Parazols : Rêve à Vénus i... 15 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 75Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol 40 />Barbedette (L.) : Remarques et Sug¬gestions 2 50
— Suprêmes illusions 2 50
— Aux sources de la douleur 2 50
— Ordre et Raison 2 50
— Ciel plein r"étoi'as 3 »B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre 2 75Rostand (J.) : La Nouvelle Biologie.. 16 »
— De la mouche à l'homme 13 »Kaminski-, Ceux de Barcelone.... 19 25Vlaminck : Le ventre ouvert 16 25Engels (F.) : L'origine de la Famille,de la Propriété et de l'Etat 13 25Reboux (Paul) : Attention aux enfants,roman et problème d'aujourd'hui.,. 16 »Poulaille (Henry) : Pain dè Soldat.... 26 25Levy-Bruhl : Morceaux choisis 19 »Metalnikov (S,) -, La lutte contre lamort. . 19 »Roland (Marcel) : Féérie du microscope 16 »Magre (Maurice) : La Beauté invisible 16 »La Fouchardière (G. de) : Foutez-nousla paix ., 17 50Giast-r : Le dernier civil 26 25Challaye (F ) : La formation du socia¬lisme : De Platon à Lénine.. 16 »

brochures éducatives
Mac-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat normal 0 70Malatesta : En période électorale. —Entre Paysans. — L'anarchie, cliaq. 0 70Mauztmi : Le prêtre dans l'histoire del'humanité 0 70Marestan : Mariage, Divorce, UnionLibre 0 70Maririont (L.) : L'Evolution Universelle 0 70
— So'oialisme et Population 1 25Maurieius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaq 0 70.Meslier (curé) \ Non, Dieu n'est pas.. 0 70Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 70Morat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes 0 70Morin (J.) : Doit-on faire communierles enfants ? 0 70Most : La peste religieuse 0 70en vente avant le 15 dudit mois.Nettlau : La responsabilité et la solida-»ité dans la lutte ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, chaq 0 70Nevre (Henri) : Pourquoi l'Eglise neDeut être une force de paix 0 70Nienwenhuis (D.) : L militarisme.... 0 70l'anarchisme O 70M N. (Dr) : Quelques idées fausses surOdin : Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaque 0 70Pelletier (Drosso M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre est-elle naturelle ?
— Le droit au travail pour la fem¬me. — Le travail, chaq 0 70Petit fM.) : Le petit chemin ; Rhéa :Histoire pour les petits 0 70P'rophvlnx (T>r) • Contre quoi faut-ilvacciner les enfants.1 0 70
En vente aux éditions de l'en dehors :le rire dans le cimetière. roman

par Aurèle P'siîorra!Envoi franco et recommandé 11 »

croquïgnolesjusqu'au bout N. D. D.
Un journal anglais trouve étonnant à ceque, dans une revue allemande, on ait —paraît-il —- regretté de ne pouvoir utiliser,en temps de guerre, le virus de la pesieafin de démoraliser encore plus complète¬ment l'adversaire que par les tueries àcoups de bombes et de torpilles jetées duhaut des airs. Je ne sais si tout cela estexact, mais puisque la guerre redevient àla mode, pourquoi ne pas aller jusqu'aubout ? Je ne vois pas pourquoi il est plusinhumain de massacrer de malheureux réfu¬giés tassés dans une gare en l'attente d'untrain qui les emmène loin du carnage qàede leur flanquer le choléra, la fièvre ty¬phoïde, le delirium tremens ou la vérole.Tout ça se vaut. Il n'y a pas d\e degré dansla guerre. Tuer du haut d'un avion unenfant qu'on ne voit pas ou un militairequ'on ne voit pas nori plus, ou inoculer lapeste à des gens qu'on n'aperçoit pas mieux,où est la différence ? Je n'en distingue au¬cune... Il est vrai que je suis si... Candide.
En vente aux éditions de l'en dehors

VERS UN ETAT SUPERIEUR DE L'ETRE(premières méditations philosophiques)par Léonev (préface de E. Armand)Envoi frayée : 4 fr. 50.Libertine et rrostiiiiieipar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProsohowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV, Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiqueiîxuelle nouvelle.Un volume, grand in-8* de 436 pages,envoi recommandé 27.50
E Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN» où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVT-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table nnalvtioue et index. — Franco,recommandé : 11 fr. (Extérieur -, 12 fr. 50).

«••••••••
E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE, I. Science et Philoso¬phie. - II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. -— VI.L'individualiste antc et sa vie intérieure. —VÎT. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8* de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. —. Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. (franco :8 fr. 50). •O0»»0900
AINSI CHANTAIT UN c, EN DEHORS «IDettxtf.me série). — Choix de poèmes, poésies,oroses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau papier, tirage très res¬treint, franco -. 7 fr. (contient la matièred'un volume'ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem-nlaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DEHORS — 1 re série, édition hors commerce —que nous laisserions au. prix exceptionnel de26 fr. -50 recommandé.

G?OU LOM SE RETROUVE"%aBÇSQ™ ,OU l ONIICU TE
PARISGRUPO 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 suivra le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec: timbre ansecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7. ruedos Cliâlets. Ivry ISeine).LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lundi6 décembre prochain, à l'imprimerie de l'e. d.,rue d'Aixe, 21, de 15 à 19 heures.ORLEANS — Lecteurs et amis de Te. d. —Réunion le 3e samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors. 22. cité Saint-Joseph.ORLEANS — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, entre 14 et 16 11., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 3e sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre I'I DO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 75Exercaro (recueil d'exercices) 0 75Vocabulaire usuel et grammaire 1 75Dictionnaire français-ido 25 »Han Ryner. — La libro di Petro...... 1 50Krbpotkine. •— Endukto aden la sociadualista 1 25E. Armand •. Mondo Koncepto indivi¬dualiste 1 25L'Occïuental, langue d'intercompréhensionimmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : I fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par L.-M. de Guesnet. Franco : 2 ».E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDI-VIDUALISTA. texte Ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des c1 .mps ». — 1 fr. ; franco,1 fr. 25.E. Ai- an' • Est-ce cela que vous appelexvivre ? a , nomas to vivar ?) ; l'en dehors(Texte: arto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne v'e, ii-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marottet te Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco, 0' fr. 95.
Alrert Libertad Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie : La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 70 centimes.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais.
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, (3® arrt),ainsi qu'à la librairie P. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain sera imprimé début décembre et misen vente avant le 15 de ce mois.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
c 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. Dtjcattrot.
Imp. E. Rivet — Limoge#21, rue d'Aixe.


