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81lile S 1 œuvre entreprise depuis mei 1SD1 pur l'ère nouvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, filC.nouvelle époque,
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n@ir@ activité à Paris
NOS LECTEURS ET AMIS se réunissent jusqu'à nouvelordre le 2e lundi du mois, au café du Bei-Air, 2, place Bienvenue(ex-place du Maine), angle avenue du Maine,Ui 20 h. 30 (métroBienvenue ou Montparnasse). Le même joiU', les camaradesdésireux de s'entretenir avec E. Armand l'y rencontreront àpartir de 15 heures. Renseignements, vente ait numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
Lundi 13 décembre : Le problème juif, sa solution parl'anarchie, par Marcel Pescii.
Lundi 10 janvier : Les individualistes, les affaires d'Espagneet la menace fasciste, par E. Armand:Lundi 14 février -, Est-il possible d'éduquer rationnellementl'enfant ? par Ixigrec. a
POUR NOS ABONNÉS SEULEMENT : Centre parisiend'Informations, où l'on peut également rencontrer E. Armand.

— Le mardi qui suit la reunion du 2e lundi du mois, de 18 heuresà 19 h. 15, et le lendemain, mercredi, de 12 h. 30 à 14 heures,Café du Bel Air (salle du fond).

Nos après-midi
Salle du RESTAURANT « CHEZ SIMON »

24, rue Saint-Aiidré-des-Arts (au 1er, entrée par le couloir)Métro Saint-Michel, sortie Saint-André-des-Arts
DIMANCHE 12 DECEMBREà 14 h. 30

Unenouvelle mesure de l'énergie :L'HEURE-HOMME
par Ixigrec

DIMANCHE 9 JANVIERà 14 h. 30
LA SITUATION MONDIALEà la lumière du pacifismescientifique

par Manuel DevaldèsDimanche 13 février : L'amour en Tunisie, etc., par G, de Lacaze-Dntliiers
Participation aux frais : 2 francs
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l'en dehors

PBCNDRE NOTE S. V. P. — L'fcftvolou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue ide compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent,, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, à•n extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Kminski : Ceux de Barcelone, 18 fr. (Ed. Deîfoël). ;Georges Duhamel ; 'Chronique' des Pasquier :•Les- Maîtres, 15- fr. (Ed. « Mercure de Fraii-..ceMaurice "Maeterlinck : Devant' Dieu, 15' fr.(Ed.' Fasquelle).Marcelle \ ioux : Anne de Bo|eyn, la favo¬rite-vierge d'Henry VIII, 15 fr. (Ed. -Fas-queilë).Henri Guilbeaux :! Lénine n'était pas com¬muniste, 15 fr. (Ed. Malfère).R. van den Br.ock : L'homme et le men¬songe, roman, 2,0 fr. .(Ed. Nouvelle Littéra¬ture) .Charles de Coynart.: Contes et Nouvelles,12 fr. (Ed. Figuière).Baudry de Saunier : La conception dirigée...l'entant a volonté ? 6 fr. (Ed. Flammarion).L. Barbedette : Ciel plein d'étoiles, recher¬ches sur les forces inconnues. (Ed. « La Fra¬ternité Universitaire ».)Jean Roussel : Naissance du Monde, 12 fr.(Ed. a Les Echos de Syrie ,»)•Andréa •Molmà- Enriquez : Esbozo de laHistoria de las primer.os;dtezi«nos',de la revo-lucion-agraria de . Mexico (1910-1020).,. 5 vol.
W.-A.' 'Riéchclber f Dossier'de la Révélationhumaine .(n° 177-178, .octobre-noRenrbre 1937. de« La : Brochure, .Mensuelle. » ,' rue de Bretagne,iR9. Paris (3°). •Louis lEstève : Mon idylle-naturiste.1)1 Gœbels La vérité sur l'Espagne.

■ Louis Rimbault :!• Plantes sauvages alimen¬taires, 2 fr. 50 (Ed. de « Terre .Libérée).Ludovic Bqrnejo Monographie de la fon-
■ taine de' Vauciuse (Ed.' Aubahel, ' Avignén).Hector Fauvdeau : L'Aube ides Samaeus,jlliistr.. de. .-Mémo C.arris>n '(Unioji, «des,. Impri¬meries, Framçries).Gérard de Lacaze-Duthiers .: Mauer, faim,Vll -et ilX (cahiers 81.à. 84'.-de la tdrBiWsâtib^çine
. de J'Âi'tietooratie «««rue Monge,, >U3, .Raris-5?).J....M.-.S. Beltran : Sendero de Paz, n" 584'de<( La." Novelâ Idéal »."Barcelona.Benjamin De Casseres : The last ; aupper,50 cts (n° 18, « The De Casseres books », New-York).Johann Pertinax : Der Ueherraensch und dieWeltkrise. — Neues ueber Sexualhygiene uhdVererbung (Isis-Institut Uhwiesen, Zurich,Suisse), . , .Jésus Amaya : MOJico kaj Kardenas (Ed.» Lumen », Meksiko).Memorio del Congreso de Comités Espanolesde accion antifascista en Francia, celebrado enNîmes, el 21 y 22 de agosto 1937.G. Gilabert : Un heroe del pueblo : Durruti(Ed. » Nervio », Bueilos-Aires).Francisco de Frias y Jacott : Reformismoagrario (Ed. iàecr. de Gultura,, La.Habana).

Bcnjamain DeCasseres. —, Spinoza - againstthe Rabbis. .(Spinoza .coOTtiE'les. rabbins.) —L'esprit qui, au sein de l'élément juif, amena,.:au xvin® siècle, BesacowHiunieatioii'desSpinoza,pourrait .sembler n'être plus qu'un mauvaissouvenir.'Hélas ! il n'en est rien ni vient"dese ; trouyeE un «rabbin pour diriger contre ladoctrine du philosophe amstellodamois — enuno grasse» brochure: intitulée « -Spinoza etBouddha : visions/d'un dieu mort», eE signéedu pseudonyme « Melamed» (maître d eéole)une noti-vellé diatribe/ rajeunie dans sa for¬me et ses termes, mais encore tout imprégnée,de .cet esprit, plust virulent, même, que,-celuide t'Eglise,..de.iRume- . ,, , . . . ....DeCasseres se proposait, d abord, de réfu¬ter les sorties,,de .Melaméd ; mais il: -se,.pritd'un intérêt psychologique pour l'hommé quiavait pu, à notre ép.oqne,- rédiger pareil iac-tum. Et, en un style tout pétillant d'un tru-Cul«iit- humour. i),ippussft i àr.Melamed - quelquesbottes que celui-ci. tout « logicien « qui! sedise, aurti bien' du mal à parer.« Visions d'un dieu, niort » ■ ? . Qtt .e.stt-ee adire ? Dit disu/pput-il ,qiqmrjr l Et puis, Dieu,au sens de Spinoza, mais Vest la vie elle-lùe-me I — Figure de rhétorique ? En tout cas,bien choisie pour tromper le lecteur.

««Spinoza, ne - peut/être tamimé aida fois' del'esprit .philosophique occidental :eu de l'espritreligieux- oriental. ».—;,4St .pourquoi-/pas k, Qimiphilosophe,,,dé.Montaigne a-hutes,ae Gaultier(en passant, par- Nietzsche) n'est imprégné -de•ces- deux esprits ?■ 1T n'est, -en fait/ de . diffé¬rences que dans dai.sensibilité individuelle des; dnterprè;tes..rekpeàtif's.. L'.empire de l'Humaniténe vse divise, qu'en « castes/ de conscienaes .»,■oastes dans lesquelles «se rangent aussi bien/Spinoza, Biiddha, AMontaigne, Laô-Xséou,■ Nietzsche, quév.Kant,. Confueius, Boccace et•îles-auteurs des.-Mille'et- Une- Nuits, Pua,arbi¬traire, -que la division.lentre-iphilosophie et>re¬ligiosité toutes.' deux-.ont. une/fin commune. :la -désir d'échapper a in réel.«-•La vérité., nlest, pas -. oompatiblo .avecc le« dogme » 1 La- vérité-est toujours' dogmati¬que dit DeCasseres. Celui qui croit, «détenirla Vérité,,■dogmatisera. .et-,devsra même le.fai-re, du fait de l'essence même de la Vérité. 11n'est pas dé Vérité,-.mais seulement des opi¬nions .suivla Vérité.« Nier la . vie est un. symptôme de décaden¬ce ». — L'affirmation .consciente->de la vie estun symptôme de peiîr de la mort. Il faut plusde courage po.ur nier ,1a vie que, pour Raiifir-mer. Qu'elle vaille ou non' la peine d'être vé¬cue : question d'appréciation toute personnel¬le. Le bouddhisme, nie la vie; pourtant, lesuicide est moins fréquent en Orient qu'enOccident, où on affirmé la vie. En tout cas,que lion opine dans«un sens ou dans''l'autre,où est. la il décadence » ?« Lé Dieu de Spinoza n'a ni volonté, ni in¬tellect. Il est donc mort », —' Melamed, imbude l'Ancien Testament, doit parler ainsi, et ilse voit contraint de fonder son affirmation surune .prémisse erronée. Mais- même si Dieu .n'a¬vait, ni volonté ni intellect, s'en-suivrait-il aussiqu'il doive être mort ? Spinoza l'aurait-il tué,
. par, hasard ?,,,Comment ce qui est, impersonnelpeut-il mourir ?« Spinoza- était disposé à ne- se -querèilei- avecquelque forme de gouvernement que. ce . soit,,mit-il:inique, parce qu'il avait-pris pour guidela nature et non l'homme ». -— Melamed ou-bîie-t-il que Spinoza risqua sa vie pour la dé-• fense «des frères de Witt qui .s'étaient élevés«contre, la,-dictature de la maison, d Orange HD'a-utre, >part, le-[philosophe n'a-t-il pas écrit(Tractatus theologico-politicusi : « La démo-•eratie m'apparaît-comme, la forme-de gouver-

. «usinent la: plus naturelle,. celle qui. s'accordeJe . mieux -avec- la - liberté, dont dispose . .chaqueindividu par droit de nature » p Nul n'a plai-" dé plus ' éloquemment quei Spinoza -poiir la li-■ bertéVjdeojwnsée et d'aspa'essjon.. Et .là/Où «il
«. divinise 1,'Etat, (dans une certaine'.mesure), ilne le fait que pour éviter Ja torture .et lebûcher.; Eri"-tout pas, en individdafete' démo-"enatev il/ adaKettait queTlat puiasance -.de .l'.Etat
, a.pour limite,naturelle la révolution. —, M.. R.

Dr Gœbels : La vérité'sur l'Espagne. — Jene sais vraiment pas . pourquoi on nous a en¬voyé .cette traduction clu ..discours prononcé. ..auCongrès.national-sacWiste ,déiNuremberg. 1937par le Dr Gœbels. Ce discours n'a rien d'objec-..ifcdf, il est celui d'un partisan. Même quandtout ce.qu'il raconte serait- exact, pourquoi ne«pas exposer anssi -cq qui a/.été; ise-rpéiré par.les.,franquistes ?"'Et qù'est-ce que ces attaquescontre- la •juiverie- inbe'r-natio'iiale -ont à faireavec les événements d'Espagne ? D'abord, lesJuifs capitalistes ne désirent,nullement letriomphe du bolcheyisme ; ensuite-, le. bolehe-visme rencontre une très forte- /pjxposition enEspagne républicaine ; de plus-.iq.ue représente■Franco ? Bas la masse des lEspagaols,..,sûre¬ment. Un clan. Et l'attitude du,gouvernementanglais' montre bien qu'en fait de « défense.de1» patrie, la liberté, 1 honneur, la famille, Dieuet la. religion, l'école, Bécfuca-tipn,«L'ordre, les
■ mœurs, la culture, la civilisation » c'est sur¬tout du capitalisme des colonisateurs étrangersde l'Espagne dont il.est le:i»hampion.«En- -vérité, il faut un certain toupet au Ur Gœbels

, .pour prendre,, la défense des catholiques espa¬gnols, parler "de liberté, de dhlfrareJîdetoéMli-'Sation quand on sait que son parti a suppriméla méthode de libre examen, la liberté d'ojfi-nron. persécuté les ..catholiques et a truffél'Allemagne de camps de canirœnfcradipn h©Il !papier t.qne tu supportes de sUfatises.—r;E;»A.
-w -w ■vnr*^■wr'a*r»<r' 'W «s» •

A TRAVERS LES REVUES. — Dans LE«MERCURE DE FRANCE des T»'.et 15 novem¬bre : « Instruments de travail-et de culture »,par. Georges Duhamel; « Jules Laforgue,l'homme et 1 '-œuvre », par 1 Robert'de7 Souza ;« Dsear AVikleiet le théâtre,»;« par: Qaiillot. de
• Saix; «, Xavier de. Alontépin, romancier .réalis¬te, moraliste et baudelâîrien ». par" Aiiriaiit ;«"Philosophie - et science ■ d'Extrême-Orient »,par Nyoiti'Sssburazaw. etc...,; « Leumwaveinentscientifique », par George Bohn et Marcel. Bol 1 ;

, ums, Êsneiairesm m
ceux qui sien uont
1 Eiio faure n'est;itplusi) -Ce..-n'est pas- aeule-méiit f auteur de F Histoire ,de l'Art qu'ili ifau't .^0ir eii tiui, 3iÈaiï&'-0.€èbjâiula?.e de -la 'maeliine,,

. x'.aniïoiiciateiir du 'diëerivaim deé^ons-tnucteurs. J>'une origine m'oiestante .tms inar-S.03™?-® : •apré.s^.ayjaiiv/eïéoaaiar--Jj aure s>e.tiàvitf^luS'tOu1 luoiaiSAÏriilié-'Burfeonamuiirime. « Mon. périple » etégards.sur ,J.a. ..lerre. 1. roinise ;>< 'sontj - pour..ainsi;:direune sorte de confession. Nous sommes toujoursplus ou moins demeurés en rapports,Intellec-«utueiSr ayeC JMë :Eaui*e «:unosiléet®-urs;;sei souxden-lient sans doute de l'échange de vues amené■par une lettre reçue -de lui (mi-juin 1932).C-est irne «grande figure qui disparaît. Nousapprenons la mort de noff-e vieil abonné, J.-L.Lion, de Toulouse,..mort.subitement. Il avaitete frappé de congestion il y a deux ou trois.ans..et ne s en était jamais bien relevé. Notrecollaborateur P. Caubet m'écrit à ce sujet :« Bien que de tendances communistes libertai» r.es. il protestait, il y. a 30.«ans, -contre la» campagne-fielleuse et jésuitique, par laquelle-» les jiontifes libertaires essayaient de di.scré-» diter l'anarchie.' Nous en étions tous indi-».,gné& à Geiuiinal, que nous avions justement» lancé à cette époque Ait qui s'imprimait cliez.» lui. »—- Au moment de mettre sous presse,on nous fait part de la mort de C. Nottin(C. de Sainte-Hélène). — E. A.3 "j'eHiiauaoant.m storeyC'est -imoroyable-ce qu'il y a -de piqués dansle inonde., Je- v.enx» parler «de: ce triste /indi¬vidu, comnie. dit. si bien la..presse, qui slest.permis - le jeùdi' 11 novembre, à .11 heures, detroubler le sitencs,q-ui pesait sur YVhifehall où..gît, . comme ichàicnuit sait, dèîSoldat « Ineonnubritanuiq.ue.Le distingué' George' VI était.là, et aussi,tout l'Empire./ Un cQup .de -eanon, «puis;le«sileaice.U'.esi. aiors qu'un., exHayagant personnage
,Mais>«non., il .restait impassible. Alors, peut-êtj-e, le. .Soldat Inconnu lui-même qui avaitqitelque-chose à "dirè F Pas- davatita«e.«Non. Giâtait isrniipleln'ent: luii- eitoyen- anglais,Mr Stanley. Storey, 43. ansq.qui iprdfitait de-ce tumùltiiGux silence pour dire à.la face du' Royaumê-Um et'-du monde une petite chose

, qui .lui .pesait, sur de-, ewur.- â savoir :
— Tout cela n'est que de l'hypocrisie. Vousvous préparez délibérément à la guerre lPauvre type 1 Pauvre «petit. Air Stanlev Sfo-rey ! Ah ! quelle histoire ! A l'instant même,il fut couché au sol par six policiers d'élite,bâillonné, ligoté-,..-empoigné,, .embarqué; volati¬lise, tandis que,la foule aux réactions toujourssi nobles et si intelligentes hurlait héroïque¬ment :
— Tuez-le I Tuez-le !

• De. n'nst, que - plu s., tard, q u,'on„ apjirit que AirStorey, «au Jieq d'Atre nn, individu (.-était, plutôtun fou. .Un fou ?. C'est vite dit.. :Mais -,sans,.nul .dpiute•on a raison.:Oui, un fou, et: un audacieuxi, et par surcroîtun inconvenant,■ et..par. dessus tout. : .un. iiaïf.Parce qu'il y a'des choses à dire, et d'autres
• • à« nq.,pas--dire,'S'écrier par exemple. « Fiv.e, leéSoldat1.'In¬connu ! » c'est un peù' loufoque, niais ça fait
■ bien ;:«et: Uon ne «risque,, qui'nno chose,, c'est▼▼▼y Rf*!W.wvv RFi-»: w/*r vvvw

<■< La ptéhistoire-)), par A. van Gennep, etc.- —Dans LA NOTIVELLE"-'l?EArUE'- FR,ANÇAISEdu l01' novembre : « L'Espoir », par AndréMalraux ; «. Elie .Halevy ». par Julien Benda ;« Les-essais »; « L'air''du-mois »,«etc... —ATENE A agosto" "1937. —" REVISTA ' CUBA-rNA, agosto' 1939. -• l.'KCHO 1)K LA GIÎA.N-®E: NOUVELLE;''avriEjuin 1937. — Lé fasci¬cule de novembre- - du' CRAPOUILLOT est
. consacré aux, « .Bonnes mffair.es » : Le canalde Suez. Lourdes et Lisieux. les spécialitéspharmaceutiques, les pompes funèbres, le bis¬tro,. le fakirs-, etc...—« LA GRANDE REVUE

. novembre-1937 «. «,-Jje conflit sino-japonàis »,par. Sforza ; « Vues .alternées js-ur Elie Faure »,par Gaston Pàgès ; « La crise de la' Ligue desDroits -de l'Homme », par Félicieif Challaye,..« Carnet«dexi jejinus -iettjpes » ,-.par Pierre .Gaios-claude, etc...



l'an dehors III !
d'être gratifié de la considération distinguée■des.',passanés.);AIais;!.dirfe •« Le Soldût - Inconnu•est,-mort:-en vain- »,, ça<-c'est'très-mauvais, c'estun propos défaitiste .et inconsidéré) •• ce -n'est-pas. gentleman.Dé" même:, on ne; .peu t. que vous, approuver .et.vous honorer des .plus. . haute's. distinctionsquand" Vous prociaiÙBz. ouvertement,.:. « LiAiir,gletaira veut "la'.paix' !. >>.. Mais , remarquer , quel'Angleterre vent la'guerre,. ou.tolèÉejla.guerre.,ou prépare la guerre; çe. n'est., ni ..à faire, ni .àdire, même qitaud on s'appelle M. Storey, etque; l'air ;est. imprégné:--devcoHimémoration: etde: 11. novembre:Bien sûr; ■ M.! Storey. ■ • cli àetur le' sait:;: quel'Angleterre a un budget d'armements" défiant-toute concurrence ..(elle n'est. pas . .seule .d'ail¬leurs) et que tous ces canons", chez elle commeailleurs, il faut, bienrquhin jour ou l'autre -celaserve. à, quelque; chose-.; Aïaisi pourquoi dire-que»cela. doit, servir à la: guerre:; quancl.il est-toutaussi simple de;, prétendre que ..c'est pour lapaix que le muniiioniianei travaille 1 Ce. < quiest cl ailleurs rigoureusement"! exact. Suivez-.moi bien :, tout le monde) sait que la guerreviendra- plus, vite" elle viendra. et plus viteaussi., viendra la paix .qui,..en-, toute: logique,doit,suivre, la guerre. Donc celui.qui déclare laguerre fait un grand pas. vers, la paix. Ce sontlà des choses! que .tout le. monde comprend,..Pourquoi pas Mr Storey ? Parce qu'il1 est fofi,le pauvre nomme. Ou qu'il aime à se faire ros*sei'ipa®' les policiers» de" Sa" -Majesté':De même il faut-&tro- «"ctrêirrement fou pourne.,pas comprendre, l'utilité .qu'il y :a stmtégi-:que et pacifique » à, bombarder des villes -ouver--tes" en Espagne comme en Chine. Et que si àLériday 130 ikïîotnètMt" du front,1 l'aviationfasciste, fait en une,, petite demi-heure 243morts, dont. 82 ...enfants ensevelis .sous, les rui¬nes de leur propre école,' cela doit forcer l'ad¬miration. parce que.,, techniquement,., c'est dubeau travail ët, pratiquement, c'est, un grand'pas vers la paix : puisque moins il y aura decombattants et moins longtemps-on sa.battra.Tout, de monde, .comprend .ça, , comble , aussi»l'utilité et da. grandeur. -qu'il:-, y :a à ne., pas;,intervenir, fût-ce, .pacifiquement; pour mettre,un.-terme à ces. petits, incidents, • il'tfut :1e. monde,comprend, sauf/bien entendu, ce pauvre Air.Storey qui est vraiment, dangereusement: foù.Naturellement, il n'est pqs le, seul.M:, y en, a pas, mal;: qui-pensent 'Comme lui,,à commencer par ces pacifistes bêlants" et ridi-1cules (de moins en .moins nombreux, il fautbien le dire) qu'on rencontre parfois dans les•cortèges ou- les, meetings et qui . veulent encore-défendre :1a paix, avec leurs mains, nues,. Des'foMSy.-eux. aussi. Tous fous,; on, vous" le• ditsEt le Soldat" ■ Inconnu lui-même',1 celui deWliitehall, s'il, s'était, dressé-l'autre, jour- pourparler, on, l'aurait aussi-traité,.de. fou,., parce:.■qu'enfin,, en ,'y .réfléchissant bienv.il n'aurait:pir que dire très. exactement ee-qu',a dit: l'extravi.■vagaut, Mr Storey
— Toiit cela n'est que de,l'Hypocrisie: -Vous*,vous préparez -délibérément à la guerre.Héureusement pour lui, il, s'est tu..Sans-quoi, ce.n'est pas six,.policiers mais lo-,pays entier qui lui serait tombé dessus.:« Tuez-le ! Tùez-le: !, ».D'être mort une fois, lui : suffit sans nul,-doute1;II. y a de. ces. erreurs, qu'on ne commet, pas:deux fois, —- Pierre -Fontaine.
(LE ROUGE ET LE NOIR.)

MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES
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Théâtre des. Deux. Masques : Les mauvaisanges. — II, y a -toujours un danger-à porterà :1a scène des romans comme celui d'Emily"Bronte, « Les, hauts- des hurleiven-t », parce•qu'on ne .peut condenser en 3 actes pareil ou¬vrage et-qu'on- risque- en intégrant çà ;et'là(malgré tout -un i peu au petit bonheur); delsépisodet ' d'importance; de dérouter son public:Cela s'est déjà produit' pour- des romans ,deBalzac, d'Hugo, de'--Zola et autres. Cependant,l'adaptateur a réussi à rendre l'ûpreté etfajoute même la-sauvageiie: du récit d'EmilyBronté. Peut-être n'était-ce pas seulementla dureté des paysages du Yèi-kslliire' -qui gui¬daient. sa plume.—je,crois, quant,à .moi, .qu'ilfaudrait plutôt y voir un produit de refoule¬ment ? Bref, tout est dur dans,, « les- mau¬vais Anges.:», Tamour..camme la haine..et. le,sentiment, que.: ressent. .Hehshcliff,pour Nellyn'est, • certes, .pas» exempt- de -sadisme, et niâme-■dé nécrophilisme . : je renyoie les spectateurs

"espen»
Lasi naturistes ont v l'habitude: .de -:, répondreaux- révolutionnaires qui les , traitent ; en uto¬pistes? qusils -sont phm révolutionnaires,qu'eus,parce: -que: le naturisme: consiit!ue,Ja..'S0lutiande toute la question humaine, y compris lesproblèmes-économique et. social.On leur objecte alors que,,le ..naturisme estsans; doute d'iiue; réalisation impossible, puis¬que les colonies libres naturistes.échouent gé¬néralement." C'est ce que , voulait montrerencore-G..Duhamel, dahs son récent.:.« Désertde-'Bièvres », André' BfelfeseTt, en; faisant lecompte, rendit de' ce--livre,/ attribiiait, le fiascohabituel"'des- milieux' de vie en commun, àl'absence d'ime- grande discipline, religieuse,,comme-il en*-règpe dans*les abbayes: Mais ..jel'attribuerai" plutôt, avec .E;' Armand, faisantle même", compte' rendu; à l'imparfaite réalisa¬tion. de_ la., camaraderie .dans de. telles agg],o-
Mftis.-la libération .natiu'aliénne. est possihle,inxHvidiiëîLètnent ou par. petits; groupes' vraL.ment fraternels;Et nous sommes heuyeux de pouvoir enapporter un> témoignage- contrôlable. Dans cedomaine comme ailleurs, il faut ,donc" toujours-en .ravenir.à l'individu, II' ëstçen Agenais unlieu, dénommé: « Espefio. » où quelques cama¬rades se sont pratiquement libérés."-grâce à une-sorte de « débrouillage ». Aussi bien la libéra¬tion réelle (état de liberté intégrale envers tout",et tous) est-elle, impassible.dans .Fétat actuel;du. monde.Ces camarades n'ont-pas,fondé une « colo¬nie », Ils s'arrangent absolument individuel¬lement et ne se trouvent proches; que par-l'effet du hasard,. Cela ne.les- empêcne pas detroquer,•échanger, ou. .s'aider, à l'occasion., Mais,les réunions n ont lieu. que. pour, des séances,culturelles: ou récréatives, .Ainsi, le. soir,- après ,dîner. on fera ensemblb .de. la musique;, de, la-lecture, de la1, conversation,. ou. on discutera.,Ghàcun d'eux a, acheté, pour, un ,pr,ix intér:ressaut, un bon et assez vaste terrain avec unabri. Ou bien il en a restauré un vieux;■ ou ilseil'est construit. Et: là, il produit le gros; dus.vivres qui lui sont nécessaires : légumes etfruits. Les besoins d'un, naturiste tant.en ali¬mentation qu'en habillement sont minimes,, ■car., il .vit-intensément en contact avec le mi¬lieu naturel ét n'est.-attiré, -par, l'artificiel que:dans,.la stricte mesure -minima,,inévitable,.Mais nous ne sommes plus en Age d'Or. Etl'on a bien besoin de quelque, monnaie le jouroù- l'on- désire -renouveler veston ou cliairssures.(bien- que• "l'éventualité" en - soit fort rare),, ouacheter huilé, miel, lait; oranges,'etc:.. touteschoses, plus ou moins nécessaires, indispensa¬bles ou inutiles. suivant les. individus. Si l'onveut achéter un livre, un disque,,, un. appareil ,de T. S. F. (1), s'abonner à une revue, aider unmouvement de paix ou d'altruisme, il faut,encore le faire au moyen du' vil argent. Pourcela) alors, chacun exerce un-.petit "artisanat.."Un tel est" vannier, un autre construit des.meubles ou encore celui-ci fait le camelot unepartie de l'année, puis revient dans-son « para¬dis,»..Mais ces camarades-là sont indiscutablementlibérés du patron et du; propriétaire; et peuventvivre- en humains; pour un idéal. Ceux-ci sontespéra-utistes, et emploient ipnesque. uniquement'l'espéranto dans, leurs rapports. Et l'atmos¬phère sereine, franche,, accueillante,, cordiale ethèu-rèuse que l'on respire avec eux, est la meil-,leurs garantie de la certitude! dé l'établisse-,ment d'un milieu « autre », un jour futur, jouroù le bipède humain vivra au lieu de se battreet de. subir.

' apprentissage-la.maîtrise .d eux-mêmes, et la tolérance néces¬saires pour vivre en frères,,avec leurs frères.lEt nous, les saluons.comme des. gens tels ques'il ,en- existait beaucoup de. semblables de parle monde, tous ..les problèmes, seraient bientôtrésolus. (Alai. 1937.) ■— Renedmonv
au dernier . acte. Jean Servais incarne assezbien le démoniaque. Heashcliff et Lucienne. Bo-gaerj. déploie toute la. diversité -,de son talentpour faire accepter la pièce. — E. A.

colonie HumanidadUne inspiration nouvelle rapprochera certai¬nement un jour les peuples, dans une union-fraternelle,- grâce à l'usage d'une" langue inter¬nationale qui lieur permettra de-se mieux.com¬prendre; sur im; pied d'égalité, comme :il sieda 'des gens de même éducation et de mêmeinstruction et dans un.sentiment..passionné -deliberté' q ue donne la connaissance de, la, proprevalenr; do l'individu, évidemment, dahs le .cadré
— indispensable' à tout, ordre .social-'.organisé
—- d'une discipliné' librement consentie. Pourla masse; il ne s'agit encore, que de: F avenir,pourtant "il 'existe de; par-le'monde des. hommesd'une valeur certaine, qui ont' soif de cet idéalqu'il désirerait réaliser, si .on, leur, en donnaitl'occasion. ..Cette occasion, je. la .provoque, en,leur .proposant de,, réaliser, leur idéal, sûr la.bdse.de trois principes, fondamentaux :1° La, santé est .le premier bien à acquérir.Ciest-elleiqui assure: le bon fonctionnement des,capacités, humaines;: embellit: là. vie;, et- affirmele jugement ;2° Le savoir est le plaisir de la vie, car ilélève l'hcSmme, qui méprise les. vains plaisirsdu genre de., ceux, que vend à bon compteragrande'ville.; il l'élève sur les cimes blanches,des sciences, des arts, des religions et des phi-losophiea. Il diminue les besoins matériels3° Le. travail est une nécessité propre àacquérir le stricte nécessaire pour vivre, se'développer physiquement et, intellêctuelléinent,sans retourner toutefois ■ au primitivisme.De ces, trois principes déèoulëirt les règles,de vie 'suivantes :1" Pratiquer de.-, la. gymnastique et. des,sports., faire de .1,'héliothérapie sans se livrer-àun nudisme outoancier. nuisible- à unei colonie);,2° Le réginie- alimentaire est -de' tendance:nettement" végétarienne; on ne peut; abattredes animaux, sinon des animaux nuisibleè àl'homme, et l'amour pour nos frères inférieursest une - qualité -toute" naturelle ;3° L'éducation, et, l'instruction sont de»obligations sociales, de. même qulélever les,enfants,, tâché, qui,,en. ce, qui. concerne, les nie-,res,. sera considérée. comme trayail social; Atçut âge;, l'instruction sera, .continuée ;.4° Toutes les,religions sont^ acceptées, pouEautant que le fond de la mentalité du colon soifeen accord avec la philosophie naturiste, quis'adapte d'ailleurs à là plupart des religions;5° -La, seule langue;employée, .entre les mem¬bres serai l'Espéranto.;6°"'Le droit-naturel sera, ,1a .base des rela-ttions: entre les. membres en conformité avec,ladite philoSophie naturiste ; toutefois le codacivil du ; pays d'adoption de la colonie seraévidemment, en dernier ressort, employé;7°, Le travail est - dû pqr chacun suivant sa.capacité;, tant,pour la,,femme que-,pqur l'hom¬me, en sauvegardant la tenue des ménages et.la: viei dui rhqme,;,8° L'Jassociation, économiquement- et. légale¬ment revêtira• la forme'coopérative; qui idéa¬lement. est- la foràae-la plus égaiitaire.. L'imité*heure de- travail :— et de n'importe." quel tra¬vail— sera l'unité-d'échange dan^ la société.Lè salariat, n'existera pas et -lé capital' initialsera amorti de- façon à .disparaître de- cettenouvelle-écoiiomie.' Le capital et le-travail -par¬ticiperont-à une- première distribution".des. béné¬fices et le travail participera seul--à la seconde;9- Quoique tout, appartienne à l'association,l'usage des. maisons , restera le, prapre, desmembres ;1:Q° Les plus grandes chances, de,réussiteseront, recherchées;: bien qu'avec un minimumde:,travail, dans les hautes, régions Tropicales,à 1( altitude de .500 à 1.500 mètres., où les con¬ditions de santé, seront les meilleures^ lesmoyens de culture les plus faciles, où grâce à.la température ne se pose pas le problème duchauffage, où la densité' humaine est suffisantepour ne pas offrir de danger, où la civilisationn'est ni. trop peu ni trop avancée pour offrirun autre danger, : et où la, guerre n'est pas à.craindre. & -Qui se sent capable de faire, partie de l'élitequi réalisera cet idéal s'adresse à : Al., J&iHammond, délégué espérantiste. du, naturisme,boulevard Emile-Augier, 1.8, Paris (16?) pour"recevoir le programme de réalisation et lespremières instructions. (Septembre 1937.) léA
(DiC'iest du naturisme,., accommodant.(2,)i Ces. deux communications ne sont insé¬rées ici, qu.'à titre d'informations et sans enga,-gap la-responsabilité;dem'E- u. -Ne nous datpaur,der- donc aucun renseignementini,détail eomplér-mentaires. (N. D. L. IL)



IV ,\° 3i3. — décembre 1937 *

A. Vous oui êtes abonnés et changez de do-itcile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMETTRE que l'en dehors ne -ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonscesoin 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 plaitpas ou plus.C.Vaus qui êtes un abonné stable et persis-îant, 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 articies 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 cle 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 do 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 ; Max Aimel. 11.50.J. Genevois, 6. L. Maginot, 1. A, Neblind, 20.R. Meyland, 20. P. Cordier, 3. Queyr'el, 18. J.d'Armor, 26. Y. Béville, 5. L. F.auré, 7.5.0.Bertrand, 14. J. Partay, 4. E. Ducombs, 5.50.J. Denzler, 4. R Bribet, 24. H. del Eapa, 8.G. Louchârd, 5. H. Darves, 8. 6. Champion.3. V. Kesteman, 42. Cli. Dussart, 3. F. Bat-testi, 6. N. Hervv. 18. L. Bernard, 8. L: Pri¬mer. 13. Salvador Torrents, 15. A. Hideux, 3.P. Brignon, 10. E. Salmoii. 18. R. Corde, 8.Colombo,' 26. A. Daillan, 6. P. Sant. 3. H.Jordy, 1. Louis Aboi. 8. S. Clau, 8. R. Per¬ron, 1.95. R. Saulière, 4. M. Besse, 18., M. La¬roche, 8. E. Servais, 8. Meysonnier, 1. G.Gaillard, -3. F. -Mosfcallégra, 3. G. 1 lielie, 3.L. Gérard. 14. J. Soutrenon. 12. A. Richard,5. A. Mosnfer, 8.50. J.'Moni, 3. F. Poncqlet,4.75. J. Philippe, 5.65. Anonyme. Tours, 10.G. Lanoire, 8. A. Villette, 8. S. André,- S. P.Palissier, 2. H. Lambert 3. C. Raitoii. 3. G.

, Ôtte, 18. R. L'Abbé, 8. R.. Ruelle. 3. P. Ra-,mus. 5. P. Nicoulaud. 3. P. Estague.,25. H.Strebel, 20. H. Gà.ehard, 20. A. Lefur, 4.25.P. Pidhenot, 4. 'B. Lafont, 2. Oornillon, 8. R.Yvetot, 8. M. Cote. 8. L. Dubnisson. 3. S. Ste-fa.no, 3. R. Terny 2. -T. Folgoas, 3. G. Fa lires.8. P. Bourg, 5. J. Gitegain. 5. S. Përez. 3.L. Gillot, 3. Lagarde de Carde!us. 3. A. Bon-neau, 1. J. Mousseron. 13. M. Lancelon. 3.Y. Frêne. 8. A. Belin. S. D. Boquet. 20. M.Jean, 6. M. Garreau; 6. J. Péron. 4. R. Gi-raud 3. Noël G., 0. E. Yiilemalaid, 8. A. .D.,
.. 10. Carte»n. 10. AI. Rnugier. 5. L. .Viamét. 5.Lavarét. 5. Ivieffer, 8. Grupo libertaria îîlista,23. Gabrielle, S.- Collectes réunions Pans, 74.Reliouat entrées causerie Han Ryner, 64.Berthet, Sandfo Zani, S. Grassiot, Poi Ma-nylfaa, ch. Naysse, L. Crémion, Tevs, M. Gha-louveine, A. Leroissseau, J. Saliet : Votrejournal nous revient avec la mention : « Partisans adresse ».

POUR EVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'il nesera donné suite à aucune réclamation — quellequ'efi Soit la provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de publi¬cation.

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 defaqon 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. OU POUR TOUTE AUTRE RAISON. Il va sans dire quetoute ALLUSION VÉNALE sera impitoyablement REJETE.
Les nouvelles taxes postales accroissent con¬sidérablement le coût de notre expédition.Nous n'augmenterons pas cependant ni le prixdé 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 toute missive impliquant réponse urgente.Pour que l'e. d. puisse accomplir sa tâchecomme il serait souhaitable, besoin1 est de nousadjoindre, sur place, une personne jeune, aucourant du travail de bureau, administration,correspondance. Mais impossible de rétribuerou loger ou entretenir. — Ecr. au bureau de'la revue.Prendre note que lors de la réunion du di¬manche après-midi 9 janvier, notre ami etcollaborateur Manuel Devaldès signera les« Croître et Multiplier, c'est la guerre » acquispar les auditeurs.Fernandez : Merci de votre bonne lettre.Espère.en effet qu'individualist. espagnols sontd'une autre trempe et que, chez eux, « réci¬procité » et << camaraderie » ne sont pas vainsmots quand il s'agit de ceux qui se sont dé¬pensés sans compter pour idées communes quileur sont chères. - E. À.Ja, Leiong, Brignon. — Pour de multiplesraisonsj. dont la principale est le manque de .réciprocité nous concernant, - nous n'inséronsplus depuis quelque temps annonces semblablesà la vôtre. Ou, tout au moins, les réserverons-nous à ceux qui assurent sur placé la publica¬tion; de cette revue. — E. A.Notre prochain fascicule contiendra la TA¬BLE DES MATIERES parues dans i'e. ci.d'août-septembre 1936 à décembre 1937 inclus.A. vendre au pl. off. objectif eiboscope, Her-magis n° 2, couvrant 18 x 24. Serais acheteurychambre-carrée 18 x 24 av. châssis et obtura¬teur. ainsi qu'agrandissi bon'état. A-cr. Ecolede Filles de Pierre-] a-Treiché (Mtïie et Mlle).Non conformiste dés. entr. en relations av.lecteurs pour échange idées propagande surthèses exposées-' ici. — René Gérard,- chezEmile Gharréyron, rue Beethoven, 2. Paris-16e.Morot : Sans cloute le papiér est de moinsbonne cjuaiité-que jadis, mais- savez-vous qu'il.a.'doublé .en quelques mois ? — :E. A.-J'échangerai collection complète dé l'e. d.,moins '5. ou 6 exemplaies, contre Atlas ànato-miqt7e m coups de l'homme . et de "la femme,-cle Roubaud. .— Gaston Champion, quai Renoir,26, Gien (Loiret). •«Aux camarades qui lisent l'espagnol. — Nousavertis, les anarch. individiial. et t-s"ceux quisympath. -javi nos idées qu'en Espagne existeun journ. qui paraît 2, fois par ,mois, intitulé« .Al Margén », dans cette tendance. Ecrireà cette adresse : AL MjÉjRGEN, apartado deCorreos, 312, Baecelona (Espagne).Fantaisiste dés. f. conn. compagne ou cple'intéressé- pratiquem, réa-i'-u thèse « droit àl'amour pour lès âgés », Paris, .pouvant rece¬voir., 2905, bur. de la revue. .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, n" 36, Paris, 6e,Adaptateur 2 lampes, ondes courtes, suralternatif, s'adaptaut à tous postes T. S. F.et permettant capter ondes courtes..] 8 à 60 m.avec deux notices explicative et descriptiontechnique.. Etat neuf. Contre remboursement,105 flancs, à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22Orléans. 1Nos réunions à Paris-n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Fréquentez-les, ainsi quenos « après-midi » et nos « excursions », vousqui avez à cœur de vous. retrouver. «. entrenous ». ...

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne communiquons en aucun cas età qui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos diverses associationsou autres) sans sôn autorisation expresse.bOUS AUCUN PRETEXTE IL ME s£RADEROGE 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 eu mouvements. — E. A.an sa il H a. m m m m

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptions
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922, par E. ARMAND.

Reçu après la clôture de la souscription :230. L. Mamet.
Le bon à tirer a été donné. Chaque jour,nous attendons l'arrivée des volumes. Plus quepersonne, nous déplorons cette lenteur contrelaquelle nous/ne pouvons rien. Dès les voln-persoune, nous déplorons cette lenteur contrelaquelle nous/ne pouvons rien. Dès les volu¬mes reçus, l'expédition commencera immédia¬tement.2° Noter que le prix du volume, au-tirage-restreint, sera quelque peu plus élevé que celuidemandé aux souscripteurs : 13 fr. 50, franco :15 francs.

mnsiicBix

Un camar. étranger dés. corresp. (franç.,ital., aHem., angl., espagn.) sur sujets diverstraités ds cette revue. — Louis Halas, Hrani-ckâ, 447, Kkasno nad B. (Tchécoslovaquie).Fidèle abonné' serait reconnaissant à camar.des deux sexes nés entre le 10 e-t 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. Menard,51, rue E.-Marcel, Vierzon-Forges (Cher). —..(Annonce insérée à titre de bonne camarade¬rie, étant donné -la personnalité de l'annon¬cier, bien qije contraire à l'esprit de l'e. d.)Le D'' Axel Robertsqn-Proschewsky, convain¬cu de l'utilité de la " Collaboration des deuxsexes dont les mentalités se. complètent pourl'étude des ouest-ions sociales, Naturisme-, Vie'simple. Coopération, Question sexuelle, échan¬gerait corresn. av. compagnes nourrissant idéald'une évolution de l'humanité vers; l'équité etla fraternité. Lui écrire à son adresse : Jardind'acclimation n Les Tropiques », chemin des.Grottes, Fabron, -Nice. •Par Â.-J. AnixA'maoyiTCH eaux - fortes etlithos originales '(éprouvés d'artiste) : Spencer,Gorki, Reclus, Louise Michel, Bâkoùnine. Ma-latesta, Blanqui, Ibsen, Bjoernson, Mirbeau,Zola- Tolstoï, Ferrer, t. Armand, Clé¬ment, Proudhon, Kro-pod'Une, franco 28 fr. 50.
— Han Ryner, Remain Rolland, AnatoleFrance, L'Epave eu « La fille mère », 53 fr. 50.
— La comédie humaine, 103 fr. 60,Nous conseillons à nos , amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandes

. de librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par -uneréception plus certaine. — E. A.
Sans nouvelle? de Râmon Roca, je ser. heur,de savoir ce qu'il est devenu. — Tqkres, r.Deprez, 13, Paris (14e). .

L'art est la plus intense manifestation del'individualisme que le monde ait jamais derniii.
— L'Evolution est la toi de la vie, et il n'ad'évolution qira vers l'individualisme..; OscarWilde. ' ?
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: culture Individuelle — affranchissement éthique — Education sexuelle intégrale !■ et libre sexualisme '■ combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ïS — eslhétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — jnaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres
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Je ne sais pas si vous avez jeté uncoup d'œil sur les colonnes que les jour¬naux d'information consacrent à l'affaireLa Rocque. Quel déballage de linge sale !Et comme on sent la nausée vous monteraux lèvres. Bien sûr c'est infect et toutet tout. Mais que penser de l'attitude deces journaux accablant le colonel-comtealors qu'il est patent que chacun d'euxpasse chaque mois toucher sa subven¬tion ! Et ces fonds secrets maintenus parles gouvernements de Front populaire,qu'ils disent, ne sont-ils pas la honte du« régime » ? Quelle boue ! Jamais la politi¬que ne s'est avérée aussi dégoûtante. Lapolitique de droite comme celle de gau¬che, la politique intérieure comme l'exté¬rieure. On disait les conceptions an-ar-chistes en recul ? Jamais les événementsne leur ont donné autant raison. Jamaisles gouvernants ne se sont montrés au¬tant au dessous de leur tâche, on peut ledire. Marchandages, transactions, équi-librisme, truquages, machiavélisme à lapetite semaine. Ces messieurs les politi-siens ont un rude estomac. Je sais bienqu'on a sorti à l'heure voulue le roman-feuilleton des « milices secrètes » — passi secrètes que cela, car la police devaitbien y compter quelques émissaires. Et siréellement pareil mouvement a pu se dé¬velopper à l'insu du gouvernement, c'estune nouvelle preuve qu'il ne sert pas àgrand' chose. Encore un atout dans notrejeu — n'avons-nous pas toujours sou¬tenu la thèse de l'inefficacité et de l'inuti¬lité du gouvernementalisme ? — Qui CÉ.

l'homme contre la masse
IliillllllIIIIIUIIIIIIIIIlllIIIIIII

raison le vavrt
Arrête toi,"il 11'ost sur ton chemin que le doute et le songe.Tu peux marcher longtemps, tu ne trouveras[rien,rien qui puisse calmer ljangoisse qui te ronge.Tu peux chercher la séduction d autres lom-[tains,tu ne récolteras qu'amertume et mensonge.

Vers ce grand Inconnu constellé de chi-pourquoi t'en vas-tu donc [mères,égrenant les heures amères ?...Là-bas, c est la poursuite des mirages, c'est[l'effroi,la tenace hantise de ce qu'on n'atteint 7ms,la tristesse quijjleure à la suite du rêve.Oh ! dis-moi quel idéal t'élève,éternel vagabond de l'Amour et la Foi.
Tu peux marcher, marcher longtemps, marchertu ne trouveras rien. [eneor,C'est dans le cœur humain que sont tous lesTtrésors,C'est en lui que re]50sent les plus grandes ri-[chesses.Arrête et cueille en toi la fleur de la sagesse.Pourquoi chercher un ciel nouveau? C'est dans[l'espritque se font et se défont les Infinis.Et quand au jour suprême, tu fermeras les[yeux,tes yeux lassés, tes yeux heureux sur ton âmeI assouvie,alors tu comprendras la liaison de la Vie.Maeie-Claiuk

La seule idée révolutionnaire de notresiècle est le droit de l'individu — la néga¬tion du gouvernement et de la loi. De nosjours la loi est l'arme des partis politi¬ques, arme, que chacun de ceux-ci s'ef¬force d'arracher à l'autre. La loi sertuniquement les passions, c'est l'instru¬ment de la domination et de l'oppres¬sion ; la fille de l'injustice et de l'ambi-t'on. La loi est la dernière tranchée dela foi en l'autorité : même quand nousne désirons pas être gouvernés par quique ce soit, nous nous inclinons devantune abstraction — la loi. On tolère n'im¬porte quel acte arbitraire de tyrannie,s'il a été accompli à l'abri de la loi ;cela suffit pour que nous nous considé¬rions des êtres libres. La loi esi la chaînequi tient l'esprit en captivité et qu'il fautà tout prix briser.Jadis, les lois ont pu être l'expressionde la raison universelle, de la justice, dela conscience publique — un puissantretranchement de l'humanité contre labarbarie — l'école de l'humanité. Làpassion partisane a souillé le sanctuaireet l'épée de la déesse de la Justice estutilisée par les classes dirigeantes commeune arme avec laquelle elles effraient,elles assujettisent, elles torturent lesopprimés. C'est pourquoi les masses,qui approuvent les lois qui répriment lescrimes de droit commun, les délits civils,se réjouissent chaque fois qu'un juryacquitte et arrache sa proie aux terriblesserres de la loi. Le système du jury estdestiné à remplacer la loi dans tous lescas. Sans lois, pas de gouvernement ;sans gouvernement, pas d'Etat ; et sansl'Etat, c'est la société libre, qui se gou¬verne d'une façon dont aucune monar¬chie ou république ne peut donner idée,mais dont fournissent un aperçu d'autresassociations, par exemple celles du type
« état dans l'Etat ». La grande lutte poli¬tique dont nous sommes actuellementdes témoins est le conflit des partis pourla possession de cette arme — la loi.Les riches ne voudraient pas que lespauvres aient aucune part dans la confec¬tion de la loi, tandis que, d'autre part,tout pauvre diable voudrait être un légis¬lateur.La lutte universelle pour la conquêtede la confection des lois est la cause detout le sang qui se répand. Chaque dé¬tenteur de propriété espère que c'est àlui seul qu'il incombera de faire les loiset chaque crève-la-faim qui frissonne defroid dans son taudis regarde avec envieet colère du côté des assemblées législa¬tives. C'est pourquoi toute révolution acommencé par l'expulsion des législa¬teurs par le peuple, par la revendication

véhémente de l'extension du droit desuffrage, et par l'espérance de trouverdans le suffrage universel (lequel de¬meure — jusqu'à ce que soit changée lastructure des démocraties — la princi¬pale arme des gouvernement") la garan¬tie de la stabilité de la révolution.Chaque parti politique ne nourrit doncqu'un désir — conquérir le pouvoir lé¬gislatif. Sur cette donnée, chaque Uto¬piste forge le plan destiné à rendre heu¬reux le genre humain — chaque prophètecompose sa loi des douze tables... tels descharlatans rédigeant, à coups de tam¬bour, quelque recette de remède mer¬veilleux... La loi est pour tout chef departi le moule dans lequel sera verséela matière humaine et où sera refonduela société.Il n'y a guère qu'un petit noyaud'hommes libres et ingouvernables pourdésirer : — qu'au cours de cette lutteuniverselle pour la conquête du poste delégislateur, la loi soit mise en pièces —que le peuple cesse de trouver le bonheurou d'être gouverné par les actes desparlements — que la volonté d'un hom¬me ou d'un parlement puisse être obli¬gatoire — et qu'avec l'abolition de la loiécrite l'autorité elle-même puisse cesserd'exister — le genre humain s'éveillantainsi à sa propre prise de conscience età la moralité. Abroger une loi est bienplus difficile que la voter. Nous dépen¬dons des lois — luttons pour ne dépen¬dre que de nous-mêmes.Plus les individualités sont nombreu¬ses et plus la société se trouve sur unplan élevé ; mais la loi abolit tout indi¬vidualisme.Nous proclamons avec orgueil : « Toussont égaux devant la loi » au lieu denous exclamer avec honte : « la loi nousrend tous égaux » car elle nous procurel'égalité de porter tous la même livrée.Robespierre a lamentablement déclaréque le bonheur est une idée neuve enEurope.Hélas ! le genre humain ne désire pasla liberté. Les masses luttent contre laliberté ; elles font des révolutions pourêtre gouvernées ; elles inventent desplans démocratiques pour mettre à lamode la servilité et la flagornerie. Com¬me elles sont trop lâches pour se tirerd'affaire toutes seules, elles ont créé lemot « nation ». Comme la pensée de laliberté individuelle illimitée les remplitde frayeur, elles s'enthousiasment pourla souveraineté du peuple. II n'y a qu'uneliberté et c'est celle de la souverainetéde l'individu. La prétendue souverainetédu peuple anéantit la liberté individuelletout autant que le fait le principe du droit
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divin — elle est aussi mythique gt. aussidémoralisante. Chaque homme est spnpropre maître et son propre législateur,La loi ne nous doit pas 'être inculquée,elle doit émaner de nous. La démocratie,qui rejoindra bientôt l'aristocratie, a uni¬quement inventé la science de forger etae souder les chaînes de chaque indivi¬dualité isolée. Lg suffrage universel n'apour obpet, actuellement, que de jeterun petit manteau de liberté sur l'escla¬vage général. Une prison ne devient pasle Temple de la liberté parce qu'on ins¬crit le mot liberté sur son fronton !On ne combat plus que pour la libertédu peuple — on ignore la liberté indivi¬duelle. O mot abstrait — peuple — spec¬tre, ombre qui abuse, trompe chaqueindividu et dérobe à chacun sa propreliberté !Pourquoi la liberté serait-elle trans¬formée en abstraction ? Pourquoi devraitexister l'Etatisme despotique qui tientenchaîné l'ensemble social sous le pré¬texte de liberté Pourquoi, moi, l'indi¬vidu isolé, dois-je me satisfaire de chosesque je considère comme fausses et quime rejettent un siècle en arrière ? Pour¬quoi ne permettrait-on pas à une bandede cent individus de vivre ensemble,comme il leur plaît, tandis que cent au¬tres continueraient à exister sous le vieuxrégime de la tutelle légale ? À bas lesnotions d'universalité ! Nous ne voulonsnullement être des citoyens. Aussitôt queles hommes adoptent ce titre de « démo¬cratie », nous voici encore une fois lessujets de ce spectre ricanant dénommésouveraineté populaire. Nous voulonsêtre des individualités différenciées, nousvoulons être des hommes, nous voulonsla liberté sans réserves.Le véritable amour gît en l'égoïsme.individus isolés, nous unirons nos inté-irêts et formerons de plus vastes associa¬tions... Nul ne sera traîné çleyant unautel et obligé de dire oui. Rassemblons-nous autour de la table et que chacunconsomme sa part de souveraineté popu¬laire. Tous nous serons souverains. Lais¬sons tomber un système qui ne nousappelle « souverains » que le jour oùnous élisons nos maîtres, le jour cm onnous autorise à nous suicider. Réveillons-nous ! Cessons d'être une usine pour lafabrication des représentants du peuple.Un être humain ne peut pas plus trans¬férer la souveraineté que forcer autrui àvivre pour lui. Par l'abolition du gouver¬nement, nous parviendrons à vivre pournous. Actuellement, toute la vie socialeest concentrée en la puissance de l'Etat.Les sujets ou citoyens isolés sont immo¬biles ou se taisent. Leur immobilité s'ap¬pelle « ordre » — autrement dit un étatde choses congestionné où tout le sangdu corps social se précipite vers la tête.Voilà l'harmonie étatiste ! Mais quandle sang coule dans chaque veine et lesfait battre séparément, on dénomme celaanarchie !Il faut que l'homme se libère del'homme. Ce n'est pas la volonté d'unautre qui doit me contrôler, mais la voixintérieure de ma raison. Jusqu'à présent,

POINTS DÉ VUE ET FAÇONS Dp YQIR

il la science et la :scondition humaine
(BSSKB*■

Tous ceux qui observent et qui pensent cous' tateiit avec anxiété ' le conflit d'idées et detendances qui déchire Je temps présent. Lechaos spirituel et économique, les menaces dela situation mondiale, constituent une trou¬blante incertitude et une certaine angoissepour celui qui débute dans la vie et mêmepour celui qui s'y/est déjà: engagé.Nous voudrions,, dans cet article, montrerque la science, bien comprise, considérée danstoute l'ampleur de son contenu et- la "profon¬deur de ses intuitions, embrassée depuis ses ;humbles origines jusqu'à son épanouissementactuel — qui n'est pourtant qu'un étage versde nouveaux développements de la connais¬
sance — apparaît et apparaîtra de plus euplus comme le vrai guide de l'homme. Cecià condition précisément qu'on ne la méconnais-les virtualités spirituelles, qu'un en dégageles virtualités spirituelles, qu'on en propage lesconséquences morales.Llle pourra, dans ce cas, restaurer et inten¬sifier la yie intérieure de l'hpmnie, le stimuleren de nobles curiosités, lui .expliquer le pré¬sent, lui faire entrevoir l'avenir, et enfinle situer fièrement dans l'énigniatique nat-urp.
La "forme la plus courante, que prend l'eff.orj;de médication spirituelle, consiste à préconiserl'humanisme. Lisons "tout de suite que ceterme d'humanisme n'est précis et d'un em¬ploi utile que lorsqu'on l'applique au passé,à ce passé à propes duquel il est né.Les humanistes de la pré-Renaissance et dela Renaissance ont cherché dans la -littéra¬ture de la Grèce et de Rome les . éléments,propres à fortifier la raison, à, affiner Je go.ût,à émanciper les .esprits par la- critique dessuperstitions et des erreurs traditionnelles.11 y a eu un humanisme historien qui étaitune sorte de reprise de possession par !'-hom¬me de ses facultés libératrices et créatrices de 'vérité !Mais l'humanisme, qui ■ est par définitionle culte de l'humanité et de ses œuvres, nedoit pas être un culte strictement esthétiquequi ne vise qu'à la satisfaction du gqût et non .pas au progrès de la raison, qui considèrel'admiration littéraire pu artistique connue ;jnefin en soi ef se refuse à promouvoir son admi¬ration du passé humain en une confiance sin¬cère on l'avenir humain. L'humanisme ne doitmême pas être un culte, mais une philoso¬phie. Il doit être une .conquête et non pas unecontemplation immobile. Il doit tirer argumentdes merveilles do l'antiquité, mais né doitpas s'arrêter à elles. Il doit croire à un

« progrès de la conscience » issu d'un « pro¬grès de la science ». T1 doit exiger que lepassé de l'homme soit un aiguillon qui l'ani¬me, et non pas l'obstacle superstitieux qu'onne franchit jamais.
- T-tr-v r -yT W TTy s

le gouvernement a été personnel, unhomme ou une assemblée pouvait dire« L'Etat, c'est moi ». Le gouvernementdoit être impersonnel ou, ce qui esf lamême chose, disparaître.
Dr S. Englaender.

1} faut qui) l'iiuifiuie fqt-rouyp cette çuufiujmeep soi, cette foi eu gg"p pusisil41ftés,.qu'<mt ab<J.i-"quées trop fi'hommes de notre siècle, ce quiles a conduits' à se livrer par Une" conséquenceinévitable à la discrétion d'un seul. Les dic¬tatures sont les témoins cles défaillances del'humanisme. Elles en sont nées, elles lespropagent ot les entretiennent, qu'il s'agissede dictature politique ou de dictature spiri¬tuelle.Ce qqi procède de fef humanisme aujour¬d'hui, et pe qui le dépasse néeessaireiuont,c'est la préoccupation de science totale, desynthèse ef de vie dirigée par la .connaissance.Préoccupation qui a rendu possibles IcsMléve-loppcments méthodiques et les progrès ac¬tuels de, la science dans tous les domaines.
La science, cependant, peut-elle être l'ins¬trument du Redressement nécessaire, f Kufftpa-t-il que les honimes considèrent les progrès dela radiophonie et peux de l'automobile pourqu'ils reprennent foi en eux-mêmes et en leurdestin intellectuel F IVexpérience répond. Rienn'est plqs connu, rien n'est "plus expérimenté,rien n'est plus vécu que le progrès'de la science"et, cependant, rien n'est plus constant que-la défaite do lu conscience humaine. -L'homme a sou-s les yeux ses victoires écla¬tantes et il se fait de plus en plus humble:et soumis. ■ :La vulgarisation de la science, ou du moins.de ses applications, n'entraîne que la ruinede la conscience. C.'es.t sans doute que toutevulgarisation interdit toute, explication. l'au¬diteur de radio 'éçô.uto, et ne s'étonne pas.Peut-être est-il familier-avec les circuits, ".lesrésistances, mais 'il ne comprend pas. Lesjournaux spéciaux lui donnent des renseigne-'monts sur le (( Somment », non pas-sur le« pourquoi ». Et le.progrès de la science agran¬dit-un peu plus le'domaine du mystère; C'est-à-dire les occamons de s'humilier et d'admirer, :tandis que la vraie connaissance interdit l'acLmipatjpn.Suffirait-il, pour obvier à ep mal, que l'onfût au courant de l'évolution théorique de lascience^ F Mais Je spectacle dos" tâtonnements,,de la recherche, de ses abandons et de sesretours, do ses conquêtes, aujourd'hui célé¬brées, demain délaissées, est une source descepticisme bien plus que l'optimisme huma¬nisteC'est de cette inconstance, de cette insécu¬rité de la science , que tirent toujours argu¬ment les dogniatismcs religieux, qui opposentla fixité de leurs affirmations à l'incertitudede la connaissance humaine.i)ira-t-on que leur défense ne vaut rien etqu'un long tâtonnement est mille fois préfé¬rable, s'il arrive finalement à la lumière, àune perpétuelle- station dans l'erreur et dansl'ignorance F L'objection est trop juste pourqu'on n'y souscrive pas, mais, malheureuse¬ment, elle est sans dynamisme et- sans effica¬cité. Et il faut dire, .d'ailleurs, que si l'immo¬bilité des dogmes est sans droits, la variabi¬lité de la science lui interdit aussi de tenterde s'imposer r, ]a conscience humaine. Précisé¬ment parce que la science est progrès et re¬cherche, elle doit s'interdire tout dogmatisme.Rien n'est plus ridicule que les affirmationsdéfinitives dans lesquelles la science se changeen de certains esprits inéduqués.Sur quoi faut-il donc fonder ]a conscienceque l'on doit avoir dans le progrès, humain FIl faut l'asseoir sur le savoir et non pas sur-la science, sur la forme de la. connaissance etnon. pas sur sa matière, sur le dynamisme dol'intelligence et non pas sur ses données ac¬tuelles, sur son progrès et non pas su'f un mo¬ment de ce progrès.



l'en dehofk
Il faut comprendre que l'homme a en luiun instrument merveilleux, et d'autant plusmerveilleux qu'il- est attaché n une conquêtequi ne se borne jamais;Et pour la comprendre, poilr que cette fécon¬dité de l'esprit puisse être extériorisée parquelques résultats tangibles, il faudra quedeux conditions se réalisent pleinement. Il seranécessaire d'abord qu'on voie dans les sciencesde la nature, non pas leurs résultats actuels,mais leur plasticité et leur docilité au réel,leur adaptation toujours croissante à une réa¬lité ondoyante et polymorphe. Ensuite, il serabon, lorsque l'on voudra se" donner une idéede la solidité du savoir humain et de l'exac¬titude de son instrument, de se reporter, 11011.pas aux sciences de la nature, mais aux scien¬ces théoriques. La mathématique, la véritééternelle des théorèmes c|e Pythagore et deTftâlès, voila ce qui. est propre à donner àl'homme la confiance en ses moyens, à luimontrer, .en. face de la précarité de la science,l'éternelle véracité de son savoir, de sa cons¬cience.Notre époque assiste à la formation d'unsentiment intellectuel ou scientifique d'unerare intensité. Alors que le problème de laconnaissance et le problème de l'activité pra¬tique étaient en général séparés, sinon oppo¬sés, il semble qu'aujourd'hui la science etl'action tendent de plus en plus à. collaboreret à s'inspirer de la même méthode.Non pas que la science puisse jouer un rôledictatorial ou exclusif : elle occupe une placeanalogue à celle de l'art et, dans son expres¬sion humaine, rejoint la pihjlpsophie.C'est l'esprit scientifique qui doit conférerà l'homme moderne sa maturité, c'est lui seulqui peut accorder une certaine durée à l'acti¬vité humaine, c'est lui enfin qui invite l'hom¬me à se reconstruire en tenant compte del'harmonie nécessaire de sa personnalité.

m
Examinons maintenant ces sciences dansleur structure et essayons de montrer quelledevrait être leur évolution.Nos sciences sont encore jeunes, mais pré¬maturément vieillies parce que chacune s'estconstituée suivant une méthode propre dontles effets sont, aujourd'hui, épuisés. Physique,chimie, biologie, mathématiques, philosophie,sociologie se sont enfermées dans des cadresrigides, nécessaires peut-être au début, maisqui craquent sous la poussée des événements,c'est-à-dire des découvertes.Chaque science marquait, à l'origine, uncontre d'action dans l'immensité d'un savoiren puissance. H lui fallait délimiter sou do¬maine propre et l'inventorier, à peine, de seperdre dans l'inçppnu. Aujourd'hui, ces do¬maines se juxtaposent sans trouver entre euxd'autre lien que celui d'un déterminisme uni¬versel, premier schèine que l'esprit humain,fit après lui l'esprit scientifique, aient puconcevoir. Le schéma est, maintenant, dépassé,par une réalité prodigieusement riche et soninsuffisance saute aux yeux. Une interpréta¬tion nouvelle des faits est devenue nécessaire,pli permettra seule à tous nos compartimentsscientifique do s'emboîter en autorisant lasynthèse d'où naîtra la grandiose unité quenotre esprit peut déjà pressentir.C'est d'une véritable pénétration de chaquescience par la philosophie du tout que pourrarésulter cette unité et cette synthèse. Maisquelle peut en être la méthode PElle partira", comme celle de Descartes, dela table rase. Mais c'est une table rase dansun esprit qui sait déjà quelque chose et qui,par un effort de volonté, fait totale abstrac¬tion de son savoir. Il recherche alors et com¬

pose les premiers éléments sur un terraini< <>11» iiit-uj neuf, mais pïpïpndéjiieut travaillé.Il les compose avec d'autant plus de facilitéque ses préoccupations l'attachent uniquementà la logique suprême, qui est celle do l'uni¬vers, Mais ce n'est point une logique abstraite.Elle s'incarne dans toute manifestation sen¬sible. Elle fait corps avec la matière. Elleconstitue le souffle même de la vie, l'élan parquoi tout palpite et tout évolue.J1 n'est pas au fond d'autre méthode ima¬ginable ou possible. Une table rase, qui neserait que table rase, représenterait le mondelui-même à son aurore. Et le inonde ne pour¬rait que se construire par sa propre création,comme il fait. L'esprit le récrée, c'est-à-direlui apporte tout ce qu'il possède en puissance,et la table rase devient alors le seul exercieequi puisse permettre aux concepts de naître,de croître et de grandir sous des formes ori¬ginales èt d'autant plus puissantes . qu'ellesseront nourries de tout l'acquis précédemmentamassé et que la réflexion antérieure a élaboréen l'enrichissant. ^Mais l'esprit dans sa démarche est guidé' etdominé par l'observation. Elle seule pourra leprémunir contre ses propres égarements ouses passions. Observation d'une liberté intégra¬le et qu'aucun dogme, aucune doctrine, aucuneidée préconçue, aucune conclusion, même an¬térieurement reçue comme démontrée, ne doitentraver. Observation' d'une bonne foi totalequi n'admet aucun privilège, ne rejette aucuneconstatation, fait litière de toutes les catégo¬ries antérieurement admises, ne reconnaît letemps et l'espace que comme des modes denotre activité, abat tous les cloisonnementsdans lesquels nos sciences encore balbutiantesse sont enfermées. Observation large et vrai¬ment philosophique dégagée de l'anthropomor¬phisme qui a bridé et bride toujours la penséedes hommes'en déformant toutes ses représen¬tations. Alors l'univers peu à peu change luiaussi d'aspect, Le regard l'embrasse non plusseulement par" la possession de ses contours,mais p;ir,une véritable pénétration en profon¬deur. Et cette profondeur paraît immense.Bientôt l'esprit acquiert la certitude que laréalité doit être cherchée, non seulement dansles formes qui ne sont que des signes, maisdans les constructions qui les expliquent et qui,elles-mêmes, se superposent dans une comple¬xité croissante; il voit dans ces constructionsd'une longue suite de travaux et d'efforts, etcette notion môme de l'effort ajoute an mondeune dimension nouvelle, irréductible aux di¬mensions matérielles, féconde celle-là et vrai¬ment causale, génératrice de progrès, créa¬trice en un mot,Notre conception de l'univers prend alors unautre visage. Les vieux concepts d'esprit et dematière entre lesquels l'examen méthodique ajeté un pont qui unifie toutes les oppositionsscolastiques sont eux-mêmes dépassés. Les no¬tions de masse et de quantité, issues de Jg, ma¬tière comme les lois du nombre et de la me¬sure issues de l'esprit, cèdent le pas à des no¬tions nouvelles qui sont celles des valeurs, etl'intelligence entre dans le domaine de la beau¬té, de la volonté .créatrice et des autres va¬leurs spirituelles qui, désormais, guiderontl'homme dans sa prodigieuse ascension.
—o—-

Pour résumer et pour conclure, lorsquel'homme voudra bien. considérer le point devue historique de la science, point de vue qui,seul, peut donner l'impression d'une sciencequi se fait e.t éviter ainsi le dogmatisme scien¬tifique; lorsqu'il fera dans son esprit une assezlarge place; à la notion de vérité, vérité nonconçue comme un prototype que le savant se

le combat contre la jalousiele propsiétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
la coéMion ei tes rapports sexuels des très jeunesDans un article partant le titre Réflèxîpnsau sujet de la yie sexuelle des personnes âgéeset paru dans la GRANDE REFORME d'avril193.. j'ai exprimé des idées assez semblablesa celles d'E. Armand. J'aviiis invité les. lemçteurs de ce probe et courageux périodique àcritiquer et commenter ces idées. J'ai, à lasuite de- cette invitation, reçu de pavrapteslettres, démontrant à quel point la moralechrétienne a causé de malheur et de souf¬frances à l'humanité. Jeanne Humbert, co¬directrice fiiiciifc périodique, se proclame, surce point, d'accord avec moi, ce qui n'étaitpas tout a fait Je cas lorsque, opmjpentant unarticle que je publiai sous le titre « la aoédu-cation et les rapports sexuels des très jeu- .lies «, elle écrivait ceci « La précocité dans■ n les rapports sexuels ne m'offusque pas et je» n'y pourrais voir une atteinte à la'morale;.» je la proférerais,pn tous cas, à l'onanisme,» au saphisnm et à la sodomie, mais j'estime» que cette précocité peut trop SPuyent Jlllirp| h l'épanouissement harmonieux des jeunes» gens, les mûrir ayant terme et les détour- .a lier des travaux de l'esprit. J'ai eu sous les» yeux maints exemples de jeunes filles bien» douées, studieuses qui, pour avoir renoou-» tré prématurément un amoureux, se sonta arrêtées, au grand çlétri!nepF"de la réalisa-» tion complète de leur individu, Leur sexuà-» lité éveillée hâtivement avait absorbé chez» elle toute activité intellectuelle, ,>Eli bien, en réponse à ces observations, jevoudrais énoncer qu'à mon avis nous n'ayonspas le droit de nous opposer au développe¬ment, chez les jeunes gens, de leurs tendances,quelles qu'elles soient. Au cours de ma lon¬gue pratique de médecin spécialiste sexologue,je me suis trouvé en présence de nombreux casde'- précocité sexuelle tant chez des garçons'que chez des fillettes. Je n'ai nullement re¬marqué que la satisfaction de leurs besoins derapports Sexuels ait causé, chez eux, à la lon¬gue, un arrêt du développement do Jour per¬sonnalité. Bien au contraire, j'ai trouvé queleur personnalité, ayant pu s'affirmer sansentorses, ne s'en est que mieux développée,Qu'en pensent les lecteurs ef les leptrieps del'e, U. ? — D1' Axer, A, RitoscHowsRy, Jardind'Acclimatation « Les Tropiques », chemin dosGrottes, Eabrou, Nice (Alpes-Maritimes),il y a mieux à faire...

.le causais avec un copain anarchiste qui njedit :
« Evidemment, l'action d'E. Armand est inté¬ressante, mais vraiment, il y a mieux à faireeu ce moment que de propager les thèses de laCamaraderie amoureuse. »

borne à redécouvrir, niais comme un ensemblede rapports détachés peu à peu par l'hommedans la complexité du réel ; lorsqu'il sera sen¬sible à ]u notion sorélienne d'une « natureartificielle » créée par l'homme, en applicationdes rapports aperçus, niais nature qui, parcequ'elle est fille du cerveau do l'homme, loi estinfiniment plus soumise, qu'il peut donc diri¬ger sans souci des « contingences des lois dela nature » ; lpesqu'entin il sera arrivé à cettescience réformée et libre que nous avons évo¬quée plus haut, l'homme pourra compter surelle pour lui apporter le message d'espoiraprès lequel il aspire et que les religions n'ontpu lui donner. — N. X. X.
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<Jett'.~ réflexion, fréquente quant à son esprit,me fit songer, et je me dis :
u Tu pourrais, en ce moment, être dans telmeeting « de droite » qui se tient à ta porte,au lieu de rester chez toi à lire^ Tu y enten¬drais maints discours propres à remuer tabile ; tu pourrais y apporter la contradictioncourtoise que sollicite l'orateur. Le public hos¬tile couvrirait ta voix de huées _ sans mêmesavoir ce que tu veux dire. Qu'importe, tuserais un militant « réaliste »...
» Tu pourrais lire toute la presse « de gau¬che » pour te persuader quç les politiciens sontdes traîtres — si leurs reniements quotidiensn'y avaient déjà pourvu — et que le proléta¬riat est chaque jour plus soumis à ses mau¬vais bergers ; qu il faut « sauver les copainsque l'on trompe »...» Tu pourrais apprendre par cœur tous lessystèmes sociaux ecnaffaudés par de profondspenseurs pour assurer à une humanité qui n'enest pas digne un bonheur que la majorité deses composants est incapable de concevoir...» Tu pourrais penser et agir de mille autresfaçons afin de ne pas rester en ta tour d'ivoireet pour que tes semblables te classent commeun des pires fléaux de l'humanité ou un grandbienfaiteur du prolétariat selon qu'ils se si¬tuent d'un côté ou d l'autre de l'axe politi¬que...
» Mais non !
» Tu préfères te consacrer à la réalisationde ton bonheur immédiat au lieu de construire •en chambre la société future. Tu préfères lesjouissances « à la portée de la main » _ auxnobles aspirations des bâtisseurs de chimères.Au lieu de te dévouer pour le bonheur du peu¬ple, tu consacres ton temps et ta puissanced'amour à grouper autour de toi d'affreuxégoïstes de ton espèce et à leur donner la joiequ'ils attendent de ta pensée ou de ton corps.Tu préfères dissiper vainement en correspon¬dance avec tes co-idéistes qu tes amantes lesmeilleures pensées de ton âme au lieu de lesapporter comme matériaux dans la lutte declasses. Tu aides quelques-uns à vivre un bon¬heur immédiatement possible, au lieu de batail¬ler avec la foule qui revendique _ un standardde vie qu'elle conçoit mal et qui se réaliseraaprès ta mort... s'd se réalise.
» Tu luttes contre les préjugés sexuels etcontre la jalousie ?» Mais regarde autour de toi, et tu verrasque rares sont ceux qui se plaignent de l'éthi¬que actuelle.» Va... ii y a mieux à faire... »
-- Tu crois ?...

Camiloe Rai ton.

'instantané «le la Cité

la vie et la science
A propos d'une découverte du professeurA. L. HERRERA : les ooipoïdes, êtres artificielsde laQcrstoire

La Cité rêve ses rêves de Fer,Le gain a glacé son cœur.Les rayons de son soleil morbideDorent la rue, pâles et anémiques.
Un joueur d'orgue mutilé joueUn morceau sans nom, impossible,Son unique bras moud un chantQui parle d'Italie et de Printemps.
Des bambins, sortant de tous les coins,S'amassent autour de lui, se pressentEt voici qu'entre les voitures d'enfants,Ils dansent avec une joie ardente.Rose Freeman-Ishill.

ATURE : lu plus jeune (i) desmultiples divinités que sesont successivement imposéesles hommes. „ATURISME : Intrépide simplifi¬cation de la vie-.IRVANA : Bonheur du repos,subtilisé à l'extrême.OCIF : nuisible à la santé physi¬que.OMBRE : Cristallisation d'unequantité. Eouis Estève.

introduction au "fait scientifique"J'ai déjà, dans un article, paru ailleurs,à propos des découvertes des savants H. Hal-lel Dale et Otto Lœwi, pour lesquelles dé¬couvertes leur fut attribué en partage leprix Nobel de médecine ig36, soulignél'importance croissante, dans le domainescientifique et également social, de lascience en notre siècle, et cela du l'ait dela recrudescence des découvertes qui s'yinscrivent, à une cadence que les tempsn'ont jamais connue.il ne serail pas inutile, je crois, d'insis¬ter, en rappelant la dépendance, le rapportétroit qui unit la Science et le Progrèsauquel*est redevable l'actuelle civilisationeuropéenne, sur les causes de cette recru¬descence, et touchant du même coup leproblème lui-même de la Science et duProgrès et de l'évolution humaine, l'unétant tributaire de l'autre. Le loucher seu¬lement, car il est trop vaste, beaucoup trop,si l'on veut en atteindre le fond, pour lecadre de cet article.Celte recrudescence, et la Science l'eutelle-même dans sa première manifestation,a pour origine la crise spirituelle qui re¬monte déjà à plusieurs siècles en arrière,et qui est la conséquence d'une révolutionaccomplie — donc un terme, line limite —de l'intelligence spéculative.En effet, l'intelligence spéculative, appe¬lons ainsi la Philosophie, depuis Platonet les premiers grands philosophes grecs,n'a guère évolué, tandis que l'intelligenceexpérimentale, appelons ainsi la Science, afait, elle, son plus grand pas.Un fait est là : le spiritualisme subil unecrise qui a amené l'esprit à faire face àson doute, voire son propre doute : ce futla naissance du matérialisme du positi¬visme scientifique qui apparut avec Démo-crite et Epicurë, pour se perpétuer parT. Haobbes, d'Holbach, La Met trie, Diderot,Vogt, Moleschott., IMchner, A. Comte, etc.D'ailleurs tous les philosophes subirent cellecrise de scepticisme et peut-être la philo¬sophie elle-même ne fut-elle a priori que laconséquence de cette crise à son origine, carl'esprit philosophique est l'esprit sceptiquepar excellence, l'esprit, qui veut vaincre sondoute en spéculant sur le doute dont il estfait, et auquel peut seul s'imposer le faitscientifique.Kant, par exemple, qui dans sa. « .Criti¬que de la raison pure », traçait les limitesdans lesquelles, selon lui, devait s'exercerla raison spéculative de l'homme incapabled'atteindre directement les Vérités d'ordremétaphysique, était sur la voie de cettecrise. Cependant il prétendait, par ailleurs,atteindre à ces vérités au moyen de « pos¬tulats », de concepts, tirés d'*m systèmemoral, par lui inventé. Mais ce n'était làque spéculation pure et vaine, stérile, rhéto¬rique et métabolisme.Mais il convient de remarquer que, phi¬losophiquement, ce qui fait accepter unpostulat — et ce mot lui-même qui est à labase pythagoricienne de la science géonné-
(1) Donc, la plus cruelle !

(*) Le D1' Herrera, directeur du laboratoired'études biologiques de Mexico n'est pas uninconnu pour nos lecteurs. Il en a été maintesfois question dans Te, d.

trique, n'a plus ici le sens du concept — vqui fait accepter Je postulat philosophique,le concept, ilis-je, c'est la vraisemblance ouapparence scientifique dont, il semble tirer,a priori, son fondement. Il y a donc dansle postulat philosophique d'origine, spécu¬lative, une vraisemblance ou apparencescientifique et ici cela signifie expérimen¬tale, pré-expérimentale, tel le signifie l'ély-inologio du mol a méta-physique » cartout ce qui procède de la physique procèdede l'expérimental. Vraisemblance, appa¬rence, où l'intuition, selon Bergson, veutvoir une confirmation.Mais, justement, le terme du spéculatifest expérimental et y aboutit : ce fut làl'origine de la Science. L'esprit, à ce terme,à celte limite de lui-même qui signifiait sapropre révolution ou spirituelle, morale,accomplie, entra alors dans un domainenouveau pour lui : l'expérimental, — laScience — avec apport d'éléments nou¬veaux, directement et exceptionnellementcontrôlables, et permettant d'atteindre lesvérités d'ordre métaphysique, dont parleKant.L'esprit, après avoir fait le tour de lui-même a besoin aujourd'hui de perspectivesnouvelles, sûres. Et c'est, une des raisonspour laquelle la science a pris une impor¬tance grandissante dans l'évolution despeuples, l'évolution sociale, et, en vérité,l'homme, l'esprit — aujourd'hui où les pos¬tulats, les concepts, se voient par l'espritlui-même reniés, ramenés, réduits à unevaleur plus que relative, l'esprit se tourneostensiblement, mais sûrement, vers lascience en laquelle il pressent — et ce n'estpas une intuition, mais une convictionissue de faits, du « fait scientifique » —sa destinée, et peut-être aussi sa victoire !Ceci pour dire que la Science arrive len¬tement au jour, au soleil. Pourtant, saplace est encore restreinte, étroite sur noireglobe, épars les savants, quand tout hommeen devrait être sinon un, du moins un nonignorant, en Europe et même en France,les idées, les. concepts et, les doctrines s'ybousculant trop encore.La science travaille : elle est fille du la¬beur — le cerveau, cerveau du monde engésin.e ! Mais l'Homme, l'Humanité, laSociété, l'esprit attend le résultat de cetravail, pour en faire fructifier la vérité enson sein.Les savants sont-ils à la hauteur de leurtâche ? Il faut l'espérer, espérer que le.cer¬veau ne trahira pas le corps, comme il l'adéjà une première fois, organiquement,trahi. Ce qui a fait chez l'homme le dégé¬néré d'aujourd'hui, un être uniquement,ou à peu près, pathologique — telle luSociété ! 11 importe donc déjà de satisfairedans la mesure des moyens à la vulgarisa¬tion de ces résultats, fussent-ils minimeset n'intéressant, le problème que d'une fa¬çon indirecte. 11 n'est jamais inutile des'instruire, d'apprendre. Le savoir n'est ja¬mais superflu. Abordons donc, dès mainte¬nant, le sujet même de cet article, quiporte sur les découvertes, après quaranteans d'études, du professeur A.-L. Herrera,fondateur-directeur de la Société de Plas-mogénie. et de culture générale du Mexi¬que.du gene, principe de la cellule vivan¬te, au colpoïde, être artificiel delaboratoire.On sait que la théorie transformiste quiconsidérait la cellule, l'amibe originelle,comme unité vitale spécifique n'a pluscours parmi les biologistes de notre siècle.La découverte des gene» ou corpuscules
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nombreux de chromatine, agrégés en chro¬mosomes et constituant le corps nucléaireau centre du cytoplasme, a relégué au se¬cond plan l'importance de la cellule pource qui est du problème de la hiogénèse. Caril' y a eu hiogénèse, contrairement à cequ'en pensent certains biologistes —- sanscela il n'y aurait pas eu d'évolution, et lacellule est un stade évolué, adapté, différen¬cie, du gene (et peut-être le gene lui-même) comme nous sommes au stade évo¬lué, adapté, différencié, sélectionné ci l'onveut, de la cellule.Toute progression, qu'elle soit, arithmé¬tique ou non, implique une régression auchiffre o, un début. Toute évolution, demême, implique une progression, donc unerégression au chiffre o, un début — uneorigine.Ces genes, ou chomosomes, ont donc prisla succession en titre d'unité vitale, préa¬lablement conféré à la cellule. Le profes¬seur Herrera, par ses expériences, est arrivéà produire des êtres de laboratoire auxquelsil a donné le nom de Colpoïdes, et quis'apparenteraient aux chromosomes. Lesobservations d'un haut intérêt auxquellesce. savant s'est livré, et qu'il fait paraîtresuccinctement dans son bulletin de labora¬toire, présentent, semble-t-il, le problèmede la vie sous un jour nouveau.La dernière formule donnée par A.-L. Her¬rera pour obtenir ces êtres de laboratoire estla suivante :
Huile d'olive de Carbonnel et Cie (Séville,Espagne) •. 200 cc.Gazolinz blanche pure : 800 cc.On dissout, on verse dans une cuvette deporcelaine et on observe à l'œil nu ou à laloupe.Avec un compte-gouttes, on ajoute des gout¬tes de :Soude caustique pure en paillettes : 6 gr.Eau : 100 cc.Hématoxyline pure : 1 gr.Chaque goutte nouvelle donne plusieursautres colpoïdes qui se déforment tumultueu¬sement, rampent, tournent, montrent une acti¬vité intense due à la diffusion, à l'osmose, auxdifférences de tension superficielle et de poten¬tiel, aux changements incessants dans la com¬position chimique et la densité, etc.Avec des gouttes de chloroforme, on modèrecette activité jusqu'à l'anéantir.Ces colpoïdes sont donc très sensibles auxactions physico-chimiques et à celles desanesthésiques, poisons, narcotiques, etc.Ces facultés d'anesthésie par le chloroforme,l'étlier, l'alcool, la morphine chez les col¬poïdes, amènent, le professeur Herrera à('mettre celle conclusion avancée : que cesfacultés impliquent chez ces êtres de labo¬ratoire des sources d'activité psychique pro¬fonde, en relation avec les phénomènes desurface, signalés par Lillie, Deveaux et au¬tres, et qui. sont la cause lies activités duproloplasma naturel.

les plantes, à l'égal de l'homme et desanimaux, sont-elles intelligentes ?D'autre part, A.-L. Herrera émet l'hypo¬thèse —- hypothèse gratuite, mais assuré¬ment, originale — que puisque l'intelli¬gence existe chez les colpoïdes, elle peutexister chez les plantes.A cet effet,, Herrera a tenté sur une seu-sitive, l'expérience se rapportant aux ré¬flexes conditionnés découverts par Pavlow.Ces réflexes concernant l'activité neuro-psychique supérieure, proviennent des réac¬

tions sensibles consécutives aux perceptionsvisuelles, olfactives, liées au cerveau, ouplutôt à l'écorce cérébrale, et interviennentdans le fonctionnement normal, le jeu dessécrétions, des glandes digeslives.Rappelons une expérience élémentaire dePavlow, mais qui suffira pour permettrede comprendre l'expérience d'Herrera.Pavlow associa à la nourriture d'un chienl'allumage d'une lampe électrique. Aprèsdix ou quinze associations, le chien salivaà la seule vue de la lumière.L'expérience d'Herrera sur la sensilive. la« mimosa pudique », consiste, elle, à fairesuivre, deux fois par jour, un son de clo¬che d'une attaque avec un fil de fer. Siquelques feuilles tombent plus tard parl'effet seul du son à travers une cloche deverre, on pourra affirmer l'intelligence desplantes. Mais Herrera est sceptique quantau résultat, scepticisme que je partagevolontiers.Mais revenons à nos colpoïdes et men¬tionnons pour les initiés à la question scien¬tifique, les observations relevées par le pro¬fesseur Herrera par l'action du chloroformeet des sels :
Technique et résultats. — A 5,5 % para¬lyse les grands colpoïdes. Pour les petits,0,02 °/0. On expose au soleil, et après deuxheures, le chloroforme s'est volatilisé et lescolpoïdes se forment comme d'habitude.-Action des sels. — Solution de Ringer. Ladurée des mouvements augmente à .1 heure22 minutes.
Tourbillons. — Structures nucléaires. Onajoute à la solution de soude un peu d'oxydede fer en poussière fine. Sans hémëtoxyiine.Tourbillons en divers sens, visibles par lesparticules insolubles. Pôles. On ajoute 0,800de charbon de lycopode fin à 100 cc. d'eau dis¬tillée et 6 gr. de soude caustique pure. Gout¬tes dans gazoline huile, après addition de lasolution de Ringer. Aspects nucléaires. Lesparticules de charbon s'agglomèrent par lestourbillons et montrent aspects de nucléus(noyau protoplasmique) en repos et en divi¬sion, chromosomes avec chromomètres ouchromometa en spirale très semblable auxchromosomes naturels selon A. Marshak. Fi¬gures mitosiques. Cellules en division. Il fautcharboniser le lycopode dans une assiette defer, sur une grille électrique, en agitant avecune spatule, et laver ensuite avec une grandequantité d'eau, alcool et gazoline, sur unfiltre. Après dissociation à 15°, on ajoute lecharbon très fin à la solution de soude. 11faut répéter l'expérience jusqu'à obtenir lescellules en division dans l'huile gazoline épais¬se. On observe le résultat, on décante, onajoute nouvelles gouttes, on décante trois ouquatre fois. Cellules en division, quelques fila¬ments entre les nucléus, aspect de chromatineen tache. Il faut parfois laisser sédimenter lecharbon et prélever la solution de soude de lasurface, et après, mettre les nucléus avec lasolution du fond plus riche en charbon. Aprèsquelques jours, la solution de soude donne desflocons, par des impuretés, peut-être silicatede calcium formé avec la silice du charbon et

un sel soluble de calcium d'huile.Avec le microscope, on observe l'action mor-phogénique des tourbillons et courants cylin¬driques qui expliquent les chromosomes onspirales.
A.-L. Herrera émet ces conclusions : queles tourbillons expliqueraient les structuresde la cellule en repos et en division. Lescolpoïdes qui d'ordinaire se multiplient pardivision directe, se multiplieraient alors pardivision indirecte, visible seulement en pré¬sence du charbon. Selon C.-F. Kraft, la vie

est un vortex ou tourbillon, et les premiersêtres ont été formés par la production detourbillons liquides microscopiques autourde granules de matière oxydable. On voitqu'il y a analogie entre C.-F. Kraft et Her¬rera qui pense, d'autre part, que la succionet les attractions seraient dues aux videspériphériques produits par les tourbillonscomme dans les Rompes d'eau ; d'où il sedéduirait qu'aucune force vitale ne serailplus nécessaire pour expliquer lès structuresorganiques, mitose et peut-être métabo¬lisme. Herrera entrevoit, par ailleurs, lapossibilité de préparer les colpoïdes à l'aided'acides animés graisseux d'Abdcrbaldenpour leur donner une composition protéïqneles assimilant au système colloïde] proto-plasma.Quoi qu'il en soit, les colpoïdes actuels,découverts par Herrera, se rapprochent àune petite distance des micro-organismesnaturels par un grand nombre de simili¬tudes biologiques, se trouvant par composi¬tion chimique dans une des phases ou pas¬sages qui amènent aux protéines aulocata-lytiques, les virus filtrants et baclériopha-ges. envisagés comme l'origine de la vie.Comme on le voit les découvertes du Pro¬fesseur A. L. HERRERA sont d'une impor¬tance primordiale, telle que, si les précéden¬tes hypothèses étaient justifiées, confirméesun jour, elles révolutionneraient le mondede la Médecine.11 convient toutefois de les accueilliraujourd'hui avec la réserve que comporteen elle toulc hypothèse, particulièrementdans le domaine scientifique, et cela juste¬ment, en raison de leur importance.
l'homme phénomène physico¬chimique.Terminons par un corollaire curieux cetlesérie d'hypothèses :Le problème de la hiogénèse, de la genèsede la vie, se réduirait donc bien à un phé¬nomène d'ordre «physico-chimique», et l'a¬nimal, l'homme, nous-mêmes, ne serions àl'origine, dans ce qui l'ut de notre germennotre cause première et dernière, qu'un phé¬nomène d'ordre physico-chimique.Et, sans doute, un phénomène du mêmeordre, déterminé par des circonstances quiont peut-être également été celles de notrephénomène, par exemple, l'apparition et lebouleversement, la transformation d'uneère géologique nouvelle, produira-l-il, auterme prévu par l'eschatologie, pour donnerlieu par un retour au gene, à ia cellule, àune nouvelle évolution et adaptation à iaformation d'une nouvelle espèce, différente,et en remplacement de l'espèce humaine,peut-être meilleure, peut-être pire ; mais oùcelle-ci revivra dans les éléments synthéti¬ques qui la composeront, dans ses genes, sonprincipe, voire sa supériorité intelligente elles erreurs qui sont ie tribut, l'apanage, decette supériorité. A moins que cetle nouvelleespèce, dans son intelligence, sache être plusclairvoyante que la nôtre, moins entichéed'elle-même el de ses concepts.En somme, l'intelligence expérimentale,positive, disons encore scientifique, se de¬vant à elle-même, fille, œuvre d'elle-même,et non d'un hasard ; l'intelligence par 1c. faitinitiée, non vouée et vouant l'Individu, laSociété, au hasard et au danger d'une spécu¬lation. Mais comment sera-t-elle initiée sielle n'a point fait son expérience P Petit-êtreau fait, bénéfioiera-l-elle de la nôtre ? Serail-elle perdue pour les mondes à venir ? Carnotre intelligence fait son expérience, auprix de ses erreurs. Elle va vers son trône,celui que la nature lui a destiné — en snp-
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Cosas de Espana
Sous les titres : QUATORZE MOISDANS LA LUTTE. Défense de l'anar-chisme espagnol. Réponse à quelquessottises, nous avons reçu un long mé¬moire de Styr-Nhair, que ses dimensionsnous empêchent de publier intégralement.Nous allons essayer cependant de résu¬mer cet important plaidoyer que nousnous promettons d'ailleurs de lire inté¬gralement dans la réunion qu'à Paris,nous consacrerons à « l'affaire espa¬gnole ».
Styr-Nhair déplore en premier lieu « lafausse notion qu ont. les Français — y comprisles militants de gauche — de ce qui se passeau delà des Pyrénées ». Il proteste « contreles reproches dont nous sommes accablés pardes gens qui se disent nos amis »... » dont lerôle a été de se poser en censeurs » essayantd abord « à des centaines de kilomètres dedistance do nous donner des conseils, de cri¬tiquer des attitudes dont ils connaissaient lescauses publiques et non les occultes »...« N'ayant pas été écoutés, ils se sont vengéspar (( la calomnie ». Et ils avaient la partied'autant plus belle que le temps « manquait »pour leur répondre.
« La grosse pièce de la démagogie anar¬chiste française fut de raconter, entre autresque le communisme libertaire était réalisé »ou en voie de réalisation, « que l'inégalité éco¬nomique avait disparu,.que le travailleur.étaitdésormais affranchi de son patron. Tout celan'est que pur chantage. Le communisme liber¬taire n'a existé que dans les campagnes, dansles bourgades à échanges simplifiés ou res¬treints, mais aucune esquisse de ce genre n'aété tentée dans de grandes agglomérations, àBarcelone par exemple, notre fief pourtant ».« Puycerda oii des essais du genre ont étélaits, n'est qu'une bourgade; en Aragon, lecommunisme était d'autant plus facile quecette province était considérée en majeurepartie comme zone de guerre et qu'aucunemonnaie n'y circulait »... « Quant à l'inéga¬lité des salaires, elle a toujours existé. » « LaC. N. T. n'a jamais pu introduire le salaireunique, dit familial, établi selon les charges »...« Le travailleur, pris individuellement, n'estpas plus son maître qu'auparavant — au con¬traire, parce que le comité d'usine, parfois,n'est pas moins draconien que ne l'était lepatron,- et ce au nom de la discipline révolu¬tionnaire. discipline aggravée du fait que lesalarié ne peut changer do boite à sa guise,car en le faisant il passerait pour un mauvaiscamarade ou un suspect »... « L'état deguerre n'est pas le paradis. Pour se défendre,il faut parfois se montrer inhumain. Mais àquoi bon le cacher : oui. il fallut forcer à laproduction et recourir à certaines contraintesquand l'enthousiasme du début eut disparu.

posant qu'elle l'ait vu, qu'elle ail conscien¬ce de son rôle. Qu'importe du reste, puis-qu elle y vu lentement,- elillicilemenl, sièclepar siècle., dans l'ordre des faits, «naturels»qui nous y mènent et la dirigent.C. est là l'œuvre de la Science, son but :Révéler à l'intelligence te rôle, lu fonc-llorv que la nature, eTrteptionnettcmr.nl, luia donné de jouer — et c'est là Louivresupérieure de Va nature, supérieure à elle-même —dans l'adaptation de l'espèce, doncd'ans son avenir. ;— Roger Robillard.

Les comités d'usine furent parfois d'impitoya¬bles contrôleurs, pires que les patrons de laveille. Mais il le fallait ».
« La socialisation est un problème trèscomplexe,, du fait de l'existence d'industriesappartenant à des mains étrangères qu'on neveut ni ne peut sans risques exproprier et dufait que le fonctionnement de la plupart desindustries dépend des crédits de l'Etat, puis¬que travaillant principalement pour la guerre ».ci L'Etranger et l'Etat veulent donc avoir undroit de regard dans cette socialisation, cequi va obliger les comités de production ou¬vriers à se transformer en conseils d'adminis-

. 1 ration paritaires où siégeront des représen¬tants patronaux étrangers et ceux de l'Etat.Les syndicats ont fait preuve d'un merveil-
: leux esprit d'initiative eu remettant en mar¬che, au lendemain de l'insurrection, les indus¬tries abandonnées par les patrons, dette
: prouesse tenait du prodige et on peut dire (piei. c'est grâce à elle qu'il fut possible de faireface à l'ennemi et de sauver la situation. Mais,il fallait adjoindre à l'esprit d'initiative, l'es¬prit de système... l'instauration do la sociali¬sation exige pour les syndicats quelques pré¬cautions. D'abord s'entendre sur te mode dereprésentation du point de Vue quantitatif,ensuite ne pas rester hors des organismes del'Etat, autrement dit accepter la collaborationgouvernementale permanente ».

« Les anarchistes espagnols ont parfaitementbien compris tout cela... mais côtix de l'exté¬rieur, timorés, attardés n'ont rien vu ou vouluvoir de ces tâches positives. Pensez donc ! siles sacro-saints principes naufrageaient ! Eux,les censeurs qui sont à l'abri, ils n'éprou¬vaient pas le besoin de recourir à un opportu¬nisme défensif »... « D'une part on nous re¬prochait, parce que l'Etat est l'autorité incar¬née, de participer au gouvernement et, d'autrepart on nous accusait de faire de lâches con¬cessions et d'avoir laissé échapper l'occasionfacornble, c'est-à-dire d'être les maîtres toutseuls, les dictateurs. »
« En effet, on eût pu, en Catalogne, s'em¬parer de tout, inhis la Catalogne n'est pastoute l'Espagne et c'eût été nous acculer à unéimpasse »... « 11 y avait une masse do risquesà se poser seuls en maîtres ; quelle attitudeauraient prise les modérés vis-à-vis de nousdans le reste de l'Espagne? Qui constituait'les cadres techniques des milices sinon lesanciens cadres de l'armée et de la police restésfidèles à la république ? Quant à vouloir sebattre le premier jour sans ces appuis, il n'yfallait pas songer. N'est-ce pas grâce au loya¬lisme de la police de Barcelone et de Madrid,-par exemple, qui. combattirent à nos côtés etnous livrèrent des armes que la rébellion putêtre vaincue ? Et c'est si vrai que là où lesgouverneurs et la police trahirent, refusant d<livrer les armes, nos camarades furent écrasés. Donc à l'origine collaboration nécessaireNous reprochera-t on de ne pas avoir balnyile lendemain no.- alliés du premier jour, quirisquèrent leur vie avec nous ? Si Oui, ontombe alors dans les basses pratiques que lesanarchistes ont toujours reprochées aux politi¬ciens, et cela en admettant, ce qui est loind'être établi... que ce balayage fut .possible. »

« La collaboration gouvernementale, réali¬sée trop tardivement, n'était que le prolonge¬ment de la coopération sur lés barricades le19 juillet. Cette collaboration avait apparem¬ment pour but de réaliser, alors qu'en vérité,elle avait surtout comme dessein d'enrpâoiîer,..Il y aurait un bilatt à établir, il y a des profitset des pertes. »
« La C. N. P. fait, si. l'on veut, dit nationalsyndicalisme »... « Mais ce n'est qu'un moyenpour contrecarrer la propagande communiste

en cherchant des appuis dans le camp répu¬blicain. Le pacte dé l'unité antifasciste passéen Espagne entre les diverses organisations degauche interdit en principe toutes attaquesdirectes ét virulentes. Obligation est liol'.c doprendre des 'moyens détournés. Les gourdes decenseurs anarchistes étrangers... perdent ridi¬culement leur temps, ils enfoncent des portesouvertes. »
** *

Après ce préambule, Styr-Nhair examineun à un les reproches adressés au5c anarchistesde la 0. N. T. et de la F. A. I.La mobilisation. .Elle avait déjà eu lieupolir le travail. Elle s'imposait ainsi que lamilitarisation étant donné « certains sjioetaelesjscandaleux (le l'arrière où apparaissait le divor¬ce entre le combattant et le civil » et .« lalicence de certains des nôtres — peu nombreuxil est vrai — qui profitaient, il faut bien I"dire, de leur nouvelle position privilégiée pourmener .la vie large et, joyeuse. On ne pouvaitdonc faire appel au devoir ou à la morale révo-volutionnaire pour faire remonter le combat¬tant au front. Il fallait la contrainte, maisn'émanant pas de nous.».., « Certaines milicespossédaient déjà des cadres dans lesquels ladiscipline exigée, pour n'être pas aussi, for-
. maliste que celle du code militaire n'en étaitque plus terrible. » (Code de la colonne Du-rutti, décembre 193(1.) « Au nom du devoirrévolutionnaire était interdit d'avoir petit etla moindre faiblesse ou négligence était puniede mort, là où le code classique eut flanquéquelques mois ou années de prison »...Dissolution des patrouilles dé contrôle, —
« L'élément anarchiste figurant dans les pa¬trouilles se rattachant en grande partie à uneminorité insoumise, turbulente et par surcoîtirresponsable »... « Les modérés, devant laconduite des représentants poumistes et anar¬chistes des patrouilles de contrôle retirèrentun jour les leurs, de sorte que les responsabi¬lités « devinrent bien établies »... « Aussi,quand les patrouilles se trouvaient mêlées àd'assez graves incidents, on savait quellesétaient les organisations responsables »... « Lofossé alla se creusant entre la C, N. T.-F. A, I.et leurs représentants dans les dites patrouil¬les, les premières étant lasses d'avaliser lesécarts des seconds, dont plusieurs voulaientfaire la révolution sans elles et même contreelles »... « L'action de ces patrouilles deve¬nait chaque jour plus compromettante, aussi,ne pouvant h' faire elles-mêmes, la C. N. T.-F. A. I. les laissa dissoudre tout en protes¬tant. » « Le tort des Minoritaires n'était pasde penser de telle où telle façon (c'était leurdroit absolu), mais de parler au nom d'orga¬nisations opposées à leurs actes ». Styr-Nbàircite ici une campagne de Soliôamdab Obkbhacontre les accapareurs de devises métalliqueset réclamant de les traiter de la même façonque les espions. Or. à deux ou trois jours delà, on découvrait dans les coffres d'industriescolîèetivisées par la ('. N. T. 100 000 pesetas(3.000 à la Oie des Tramways de Barcelone,5.000 aux Autobus, 11.000 au Central télépho¬nique, 24.000 à la t'ie d'Electricité, etc.). Cene pouvait être pour se procurer des armes,puisqti'à ce ni.qmeut-là le contrôle des frontiè¬res n'était plus aux mains des anarchistes.Condescendance à l'égard de Moscou. —

it Les durs auraient voulu nous voir boufferdu bolchevik comme les libres-penseurs bouf¬fent du curé »... « L'anarchisine espagnol n'ajamais été par essence, antibolcheviste commel'est l'anarebisme français »... « D'ailleurs laIII' Internationale elle-même s'y trompa, ellejugeait de l'anarchisine espagnol comme del'anarebisme français; cite confondait indé¬pendance avec hostilité et c'est pourquoi les



t'en dehors 207fascistes- purent, coiisorv.or Saragosse.,- Iluesea,•Taen, etc. » « La C. N. T. ne faisaitpas grand' elioso pour la tirer do sonerreur, elle confia même sa propagandefrançaise à des aniibolclievistes par essence. »l^es liasses agissant en conséquence n'armè¬rent pas la C. N. T. « La C. N. ï. eût mieuxfait de 11e pas faire de propagande françaisedu tout ou de traiter — si la chose était pos¬sible— avec I'etat-major français, car en guisede propagande pour la fourniture d'arrhes, lesantibolcliêvistes dont s'agit s'avérèrent despartisans de la politique française de la non-intervention dans laquelle,, cédant au chan¬tage de la menace de guerre, ils voyaient leseul moyen de sauvegarder-la paix »... Sonsle prétexte, que. .u la guerre 11e peut pas sauverla révolution », ils préféraient « nous voirécraser totalement et unilatéralement commeà, Radnjoz, pourvu qii'eux, les superpacifisteset. ultra-révolutionnaires en paroles, restassenten Vie-et les pieds an Chaud »... <i Au fond, labêtise, des anarchistes français, leur égCsme.patriotique, camouflé sous un pacifisme forcené-eurent pour résultat de placer la C. N. T.devant la réalité espagnole»,.. » Certes, enFrance, certains ultras et superpacifistes gueu¬laient bien « Blum a l'action », mais il Suffisaitque celui-ci leur racontât que des fournituresd'armes pouvaient conduire à la guerre pourqu'ils s'apaisassent ».
« L'ingérence russe dans la révolution espa¬gnole est encore le moindre mal pour nous,malgré toutes les menacés qui planent surl'avenir, car sans cette aide, c'était l'écrase¬ment total et immédiat, et si vivre, c'est ga¬gner du temps, disons que cette aide auraservi à quelque chose. »
Les journées de mai. — Les sanglants évé¬nements qu'on a attribué « dans certains mi¬lieux anarchistes, uniquement à l'ingérancerusse » se fussent produit pourtant « sanselle » « Il fallait uife occasion pour déclen¬cher la lutte. Malheureusement, comme per¬sonne n'a pin ou osé le dire, c'est l'élémentminoritaire de la C. N. T.-F. A. I. qui la four¬nit »,.. « L'intervention de la police a été pro¬voquée par le sans-gêne de certains censeursconfédéraux installés dans la téléphonique quiécoutaient les conversations officielles et éven¬tuellement les coupaient quand ils ne les ju¬geaient pas à leur goût (ils n'étaient nulle¬ment mandatés par la C. X. T.). Cet arbi¬traire se serait produit à pl-usieurs reprises etc'est la coupure d'une communication officielleentre Valence et la Généralité qui aurait pous¬sé cette dernière... à en finir avec ces procé¬dés qui mettaient lés pouvoirs constitués àla merci d'un quelconque employé ». Personne-n'a soufflé mot de l'affaire, le gouvernementse mettant dans une posture- ridicule s'ilavait avoué la -répétition du fait et la C. N. T.forcée alors de reconnaître i< son impuissance011 sort incapacité' à contrôler ses affiliés oudélégués agissant contre ses propres décisionsou «'arrogeant à eux-mêmes des missions (1) ».
» Les purs nous reprochent de n'avoir pasvoulu tirer parti de notre victoire, au cas oùnous, aurions pu la conserver — et ce n'estpas absolument prouvé — le triomphe dans larue était une impasse sans issue. Le gouver¬nement catalan aux mains des anarchistesaurait eu à faire à trois fronts' : Franco, Va¬lence, l'étranger. Or, avec quoi, fonctionnentles industries catalanes, travaillant surtout
0) Stvr-Nhnir expose que ces censeurs sansmandat prenaient les niâmes libertés a l'égarddelà G. N; T., et même de lui-même, sabotantdes envois de copie, tripatouillant ses. lettres,•(l'était 1 espionnage éri règle. « On gc mettaità, préférer l'anonyme tonsure militaire-à eèllodes camarades » !

pour la guerre, sinon avec les crédits de Va¬lence et certaines matières premières dol'étranger ? -C'eût été l'asphyxie rapide et larupture des fronts, donc l'écrasement et dansquel discrédit ! La Catalogne est sous diversestute.les. Mais cela, il 11e fallait pas l'avouer à.l'intérieur, parce que c'eût été Convenir denotre impuissance, c'eût été expliquer pour¬quoi on avait conservé le paravent bourgeoiset démocratique ».
« Les durs., nous accusèrent de lâcheté oude tiédeur dans notre défense du P.O.U.M....La C. X. T. et la F.A.T. ont d'ailleurs tou¬jours défendu le P.O.P.M. Ceux qiii prétendentqu'elles ne l'ont pas fait asèz énergiqueinelrtn'introduisent là qu'un élément d'apprécia¬tion ».
« A la vérité, le P O.U.M. ne paie pas tantpour son attitude de mai, que pour son anti-bolchevisme forcené. Si- légitime que soit cetteposition, du point de vue idéologique, ellesemble peu défendable quand elle se traduitpar passer le plus clair de son temps à criti¬quer çe qui se passe chez le voisin et à trans¬porter en Espagne les rivalités de personnesou les luttes d'idées qui se déroulent eu TJ.lt.S.S. »...
a Dans les interminables, tortueuses et hai¬neuses luttes de partisans, la C. N. T. ne vou¬lait à aucun prix, se mêler. Si par raison pureses sympathies allaient au P.O.U.M., par rai¬son pratique, elle ne pouvait pas ne pas tenircompte de l'U. R. S. S. D'ailleurs cettesympathie par raison pure envers le P. 0.TJ. M., se fut sans doute évanouie au feude l'expérience. Trotzky a fait Kronstadt : lesppumistes, à certaines époques, ont traité lesmeilleurs des nôtres de fous dangereux ».
11 Cette sympathie n'était donc que circons¬tancielle et provisoire, poumistes et staliniensétant finalement regardés par nous commeidentiques, parce qu'avant le système socialque chacun d'eux se propose d'instaurer, nousposons, nous, un critère de la personnalitéhumaine qui n'entend se laisser broyer paraucun système autocratique »...
« Pour nous permettre de défendre les pou¬mistes avec plus de zèle, il eût fallu que leursadmirateurs du dehors, fissent pression surleurs gouvernants respectifs pour nous faireexpédier les armes nécessaires. A cette condi¬tion seulement 011 pouvait lier son sort à celuidu P.O. FM., car 011 ne peut se battre avecdes mancehs à. balai »... « Que nos courageuxcenseurs, apostés de l'autre côte de la fron¬tière... nous reprochant donc de nous défen¬dre avec des armes russes et de survivre grâceà elles. On aura ainsi à quoi s'en tenir ».

*
. 4

La dernière partie du mémoire de Styr-Nhairest- consacrée à l'aspect international de u l'af¬faire espagnole ». Après avoir parlé de la mji-nicipalisation des entreprises Çolleétivisées, dela récente transformation de la F.A.T. en unesorte de puissant parti politique (2), aux finsd'une participation aux organismes gouverne¬mentaux — l'auteur rappelle que le malheurpour les -Espagnols est qu'ils n'ont pas affaireà des capitalistes nationaux : leurs exploi¬teurs sont pour la plupart des étrangers, rési¬dant à, l'étranger — donc inaccessibles. Lavraie guerre sociale est contre les colonisateursde l'Espagne,Malgré les apparences, ce ne sont ni les Ita¬liens. ni les Allemand-, qui n'ont pas de grosintérêts en Espagne qui sont les patrons deFranco—• niais les Anglais. S'il 11e savent pas
(2) Qui .présentera des candidats aux pro¬chaines élections.

se faire payer avant d'évacuer, Italiens et Alle¬mands auront joué-un complet rôle de dupesLes Anglais n'ont pas seulement oganisé lesoulèvement de Franco et la guerre contreValence, ils ont fourni de l'or à Franco afin delui permettre une couverture pour sa monnaie.Ils ont décidé la prise de villes comme Bilbaoet Santander pour sauvegarder leurs intérêts.Les Espagnols ont parfaitement compris lescalculs de la Cité : dans la perte de villes com¬me Malnga, Bilbao, Santander. ils ont vu doslivraisons, non des défaites, car une véritabledéfense eût incendié ces villes avant de lesévacuer, rendu les exploitations minières mu¬tin sables;lies deux blocs en présence sont la Franceet l'U.R.S.S. d'une part — (la France faisantfaire à l'U.R.S.S. ce qu'elle n'ose faire elle-même) — et l'Angleterre et l'Italie, d'autrepart, Mussolini n'agissant que comme domes¬tique de l'Angleterre. Mussolini n'a envoyéque le nombre d'hommes autorisé par le cabi¬net de Londres. Devant le veto de la Franceet de l'Angleterre, Hitler a dû relioncëï à desenvois massifs de troupes. Dans les miliejixgouvernementaux espagnols on' continue à par¬ler de « nos amis les anglais », mais on sait àquoi s'en tenir. St.vr-Xhair reproche aux anar¬chistes français de ne pas dénoncer le jeu desAnglais — confondre ceux-ci, ce serait confon¬dre la France et leur commune politique denon-intervention qui, selon lesdits anarchistes,est le seul moyen de maintenir la paix. « C'estla collusion tacite ».Styr-Nhair conclut que l'anarchisme espa¬gnol se trouve en face de problèmes interna¬tionaux dont il ne peut s'abstraire — c'est unequestion de vie ou de mort pour lui. Actuelle¬ment force est de maintenir une politique decollaboration entre l'anarchisme espagnol et lebolchevisme. Les anarchistes étrangers doiventcomprendre que si l'aide de Moscou a été en¬couragée par les uns (la France entre autres)et tolérée par d'autres (Allemagne, Angle¬terre, Italie), ce n'est pas pour ravitailler unerévolution sociale ? Quel pays l'eût toléré ?Même eût-elle voulu le faire que l'U.R.S.S.n'est lias en mesure de se battre contre lereste du monde pour l'Espagne.Certaines puis¬sances n'ont donc dû tolérer le ravitaillementde l'Espagne qu'à condition que LU.ILS.S. yorganisât la, contre-révolution ou restaurationde la république bourgeoise. Tout cela est ré¬voltant, terrible, mais c'est ainsi.
u Entend-on maintenant se contenter deplaindre les Espagnols au lieu de les secou¬rir ... Si oui, qu'on cesse do nous parler desolidarité et même de pacifisme, car ce paçi-fisme-là laisse la voie libre à d'effroyables mas¬sacres — alors que sa raison d'être est de lesépargner... »
ce II faut revenir à une sorte de critère possi-biliste : tout ce qui est faisable est seul effi¬cace et vrai, tout ce qui est irréalisable estfaux. Le moment n'est pas d'engager d'inter¬minables disputes idéologiques. U faut agiret ceux qui nous apporteront, un appui palpa¬ble sont spuls dans le vrai. Le reste n'est quedésertion, rabâchage, lâcheté, dilettantis¬me ». (1)
En présentant à nos lecteurs ce Mé¬moire de Styr-Nhair, nous n'avons pasplus voulu instaurer de polémique quepour les articles de P. RamuS et autres.

° if [(1) Depuis que ceci, a.été imprimé, nousavons reçu de Styr-Nhair un deuxième mairas-
■ crit, contenant certaines modifications à sontexte primitif et accompagné de notes impor¬tantes. C'est ce second manuscrit qui sera luau cours de la réunion du 10 janvier.
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On sait notre opinion. Nous ne sommespas ici communistes-libertaires ni anar-cho-syndicalistes. Ce qui nous intéressedans le drame espagnol •— avant tout —c'est la lutte contre le fascisme niveleur,massacreur, écraseur de l'individualité.Nous ne sommes pas sur les lieux et nousignorons les circonstances réelles quiont pu déterminer les diverses attitudesprises par la C. N. T.- F.A.I. ou assu¬mées par leurs minorités. Mais nous neconcevons pas, nous n'avons jamaisconçu ici « l'an-archisme >> comme quel¬que chose qu'on impose. D'ailleurs, cequi nous intéresse d'abord ce sont lespossibilités d'accomplissement person¬nel et de réalisations individuelles que lemilieu social ou l'association laisse ouou tel système collectif. Dès que l'an-archisme cesse de se situer sur le planéthique, qu'il veut se mêler d'organisersur le plan grégaire, il ne peut échapperau virus « politique ». — E. A.
SUR LA TABLE RA/E

IX
SAGESSE INDIVIDUALISTE
L'art est une illusion consciente quidonne un sens à la vie : il fait d'elle unjeu — un jeu, passionnant.Mais ne laisse pas celle illusion devenirinconsciente. Autrement, tu as perdu lapartie. m

■ Plus l'homme est grossier, plus il s'assi¬mile aux autres : ceux de la foule, ceux dela masse ; plus il s'élève et s'affine, plus ilse. différencie d'eux et approche du typerare.C'est dans la grossièreté qu'est l'égalité.Le type rare est solidaire du type gros¬sier en ce qu'il a les mêmes besoins élé¬mentaires que lui. Mais les sentiments infé¬rieurs, les idées stupides de ce dernier, ilne les a plus. Au point de vue du senti¬ment et de l'intellect, il n'y a plus de soli¬darité entre eux. Ainsi il n'y a plus entrele véritable intellectuel et le réel artisted'une part, les gens de la foule d'autrepart, que de la pàussière de solidarité.Comme il ne sauraiI être question de dé¬choir, pour qu'il y eût, un motif solide desolidarité entre eux, il faudrait que le typeinférieur s'élevât au niveau du supérieur,
— qu'il disparût.Nous voilà en plein ; ?.ve !m
— Faites-moi un bouquet de toutes lesfleurs dont on ne veut pas, dit Aline au jar¬dinier, qui baye d'étonnement devant une.telle perversion du goût.Et néanmoins il se conforme à ce désir,car, en définitive4 il sait bien quelles sontles fleurs dont on ne veut pas et que cellesdont on veut., ce sont le glaïeuls et les iris,les pivoines et les dahlias et autres « fleursde riches ».C'est avec les fleurs dont on ne veut pasque se font les beaux bouquets, les bouquetsd'artiste.

mEn matière de révolte active, lorsqu'elledoit être collective, ne demande aux autresque'de que tu es toi-même capable de don¬ner.

Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient obli¬gés de. le suivre, car ils peuvent n'être pasaitles à ce que II) sollicites d'eux.C'est là ce que le, cœur cl la raison exi¬ger.! du révolutionnaire.
Il témoigne d'une triste mentalité, celuiqui éprouve le besoin de martyrs et s'efforced'en susefter en faveur de la cause qu'ilsoutient d'une plume ou d'une voix pru¬demment lointaine.Comment n'a-t-.il' pas honle d'attendreque de pauvres bougres d'esprit simple, eni¬vrés de sa rhétorique, se soient fait tuerdans une insurrection dont il attend, in¬surgé de l'arrière, le triomphe de cellecause qu'il considère comme, sienne ?
La révolution où l'on meurt ne vaut pasla peine d'être vécue.

BTtien de plus lamentable que le révolu¬tionnaire qui ne révolutionne rien.SLe. révolutionnaire, qui veut vraiment ré¬volutionner est condamné à être un révo¬lutionnaire, pacifique.
Ni dans la guerre ni dans la révolu lionon ne meurt pour soi, pour la raison pé-remptoire qu'il n'y a plus de « soi, » pourprofiler de sa propre mort
C'est précisément parce qu'il n'y a plusde « soi » après la mort qu'il existe, desreligions : elles servent, à faire croire qu'onpeut « mourir pour soi ».

Si tu exposes la vie sans souci, de ce qui.en peut advenir, c'est que, tu n'y liens guèreet qu'à les yeux elle ne vaut pas cher.Alors, pourquoi te plaindrail-on de laperdre ?
Mais peut-être en as-tu une de rechange....Alors, de nouveau, pourquoi se. lamente¬rait-on sur ton sort ?

Pour que. « vivent » les entités, on faittuer les hommes.

Il faut vivre pour soi, non mourir pourquelque chose.
Toute cause qui requiert, ton sacrifice estune mauvaise cause.

Nul individualisme n'est, complet quis'insoucie des individus n'existant pas en¬core. : l'individualité est un droit qu'ondoit leitr reconnaître dès avant leur nais¬sance, — leur birthright, comme disent lesAnglais.Ne pas le leur assurer, c'est le leur voler,c'est les assassiner à petit feu.Un père qui se comporte ainsi à l'égardde son enfant est le bourreau de celui-ci,et le fait de lui assurer l'individualité réelle,

laquelle, a son. fondement, dans le physique,est la seule compensa.!ion possible de l'acted'autorité qu'il commet en le projetantdans l'exislence.
Tu as parfaitement le droit de rejeter lacharge d'assurer une individualité réelle Ù,l'enfant que tu pourrais avoir, mais ce, droit,ne s'acquiert que par l'abstention de pro¬créer.Autrement, lu abuses de la liberté.L'individu à venir est aussi intéressantque le déjà venu.
Réformateur, n'oublie pas que. le mondeque. lu veux transformer commence chezloi...
Si, rom,rn.e. le prétendent les tenants desrégimes totalitaires, ceux-ci. son/ des « fac¬teurs d'ordre, et de civilisa lion », l'être — sil'on peut dire. — le plus « d'ordre » et leplus civilisé, c'est incontestablement l'auto-maie.Il est bien dans la u ligne » que lui atracée son dictateur, il ne démarre pas del' a ordre », il obéit aveuglément.Seulement., dame ! au point de vue de lapersonnalité, c'est le néant le plus absolu.Voilà votre idéal, 0 totalitaires, — l'idéalqu'on n'atteint jamais, mais dont on dols'inspirer toujours, comme dit l'autre.. C'estplus que suffisant pour noire dégoût.
Ce n'est pas le sceptique, qui fabrique lesdictateurs.Four ça, il. faut le. solide croyant de n'im¬porte rpioi.
Eglises et, partis ont également pour objetd'endormir les individus / ils ne disputentqu'à propos du soporifique, à employer.Mais prêtres et politiciens, eux, demeurént bien éveillés.
Nous vivons sur des balançoires.

Beaucoup d'ismes seraient peul-êlre siduisanls sans leurs istes.

Ce qui atteste la manie adoratrice dtl'humanité, c'est qu'on retrouve chez le%gens d'avant-garde, à propos de phénomè¬nes très simples tant de la vie naturelleque de la. vie sociale, les mêmes attitudesmentales que chez les croyants de haut oubas étage. Ils évoqueront, par exemple, teltribun particulièrement, éloquent, et cequ'ils citeront de lui, ce ne sera pas unephrase de pensée réaliste et logique, maisbien de sentiment poétique, une de cesphrases clinquantes et charmeuses de poèteen prose, une phrase d'endormeur et deprestidigitateur au fond de laquelle il n'ya rien — que le venl, qui enfle les voilesde l'illusion.
Pour beaucoup d'intellectuels, il faut,regretter que, pendant, quelques années ilsn'aient pas crevé de faim : ils auraientacquis le sens des réalités et leur jugementen eût été clarifié,
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Vdialogue au soleil couchant:(Bois de J. Lébédeff pour Les Contes de Pierre Louys)

C'est une, grande, preuve, d'amour quel'offre du sacrifice de soi, mais plus grande,encore, est celle qui consiste, de la pari del'autre, à le refuser. ■Prêcher l'amour est souvent pour unhomme le moyen commode de ne pas pra¬tiquer la justice. ■Vers la cinquantaine, on comprend unequantité de choses que dans l'ignorance dela jeunesse on stigmatisait.Maintenant qu'on en connaît la raison,on n'a plus rien à dire contre elles et alorsles jeunes, ou ceux d'entre les vieux quisont restés de grands gosses, disent de vous :« C'est un réactionnaire ! ».Alors qu'on est un sage.Manuel Dévalués.
Partout où se trouve un homme qui exercel'autorité, — on en trouve un autre pour luirésister... Oscar Wilde.

vent du Nord
Echappé au cristal de l'horizon,le vent des hivers est sur nouset son souffle passionnénous arrache les derniers oiseaux de soleilmêlés aux feuilles attardées ;il rejette en plein ciel leurs fragiles jonchées,afin que sur la terre, enfin durcie et dépouil¬léenulle voix ne vienne troublerla sauvage harmonie de son chant solitaire.

Pascale Olivier.[Le chant perdu dans le silence.]
De quelle utilité est la liberté de penser,si elle n'engendre pas la liberté d'agir ?...Jonathan Swift.
avis général

A plusieurs reprises, nous avons ré¬clamé par l'intermédiaire des TROISMOTS AUX AMIS, une aide stable, étantdonné le rayonnement d'une publicationtelle que cette revue. Et nous conti¬nuons. Mais son budget ne permettantpas de fournir les fonds nécessaires àl'entretien de cette aide, personne nes'est présenté. Et je fais remarquer ici,encore une fois, qu'animateur et toutespersonnes collaborant à l'administrationou à la rédaction de notre publication nereçoit aucun appointement. Bref, il nousest impossible de nous charger d'autresbesognes que de celles touchant à la ré¬daction, à l'administration, au service delibrairie (ne pas nous demander d'autresvolumes ou brochures que ceux y figu¬rant) et à notre propagande. Nous nepouvons pas nous livrer à. d'autres acti¬vités que celles-là et encore ne faut-il pasnous demander des réponses, des expé¬ditions, etc., par retour du courrier Jerépète que l'aide nécessaire nous faitdéfaut pour répondre à des demandesde renseignements, rendre des services,etc., qui n'ont directement rien à faireavec le travail de notre revue. — E- A.** lieNous ne publierons qu'un fascicule pour lemois de Janvier-février.

ie sûHfyeui it/eMé
Nous avons rêvé bien des rêves,le rêve de la vie,le rêve de l'amour,le rêve de la volupté,le rêve de la réciprocité,le rêve de la société meilleure,le rêve de la révolution purificatrice,le rêve de l'Unique,le rêve du Surhomme, [selles !le rêve de l'Entente et de la Paix univer-Nous avons rêvé bien des rêves.
Nous avons rêvé ces rêves-làet mille autres.T'en souviens-tu seulement, [lises ?ô mon cerveau, las de tant de songes irréali-Ils sont trop. [savon irisées,Qu'il 11e reste de ces rêves que des bulles dece serait mensonge que de le prétendre,mais souvent — trop souvent, hélas ! —le réveil s'est révélé déception.On marche dans les rues des cité's,on parcourt les routes, les allées des bois,les passants vous croient éveillés,alors que c'est en votre songe que vous vivez.[au silence :Soudain, un bruit, un son retentit, met finle klakson d'une torpédo,le sifflet d'une locomotive,un lâne qui brait,une cigale qui chante,et vous voilà retombés brusquement dans la[vie quotidienne,avec ses préoccupations mesquines,ses exigences pratiques,son tyrannique emploi du temps.Ah ! que nous avons rêvé de beaux rêves !
Nous avons rêvé le rêve de la camaraderie,non pas seulement de la camaraderie, d'idées,ou de la camaraderie bon enfantqui s'affirme autour d'une table,où entre la poire et le fromage,[cendantanx
on découpe en tranches des problèmes trans-un peu à l'instar du dernier salon où l'on[cause.Nous avons rêvé le rêve de la camaraderieet quand nous voulions, éveillés,le rendre accessible, le vulgariser,

nous n'avions à notre disposition que des[mots, de pauvres mots.
Tout en sachant bien, en notre for intime,le sens que nous leur donnions.Ainsi, nous disions que, par camaraderie,nous entendions la possibilité de nous réa-en un milieu d'autres nous-mêmes, [liser,tels que nous nous sentions êtreet tels que nous aspirions à être.Nous expliquions aussi que, par « camara¬derie »,nous entendions la possibilité de rencontrer,-en un milieu d'autres nous-mêmes,tout ce qui, dans notre propre milieu,nous fait défaut pour développer notre moi[et le compléter.Ce milieu d'autres nous-mêmes,nous le définissions comme une unionde porteurs de promesses médités,de producteurs de délices inégalables,d'exauceurs de souhaits,d'apaiseurs de fièvres,aussi éloignés des conformismes que des dis¬criminations.
Mais tout cela n'était que mots, de pauvres[mots...Ah! le beau rêve que nous avons fait là!

Pause, ô mon cerveau, quelques instants.Demain, nous rêverons d'aussi beaux rêves.Nous marcherons, songeurs éveillés, sur les[avenues du monde,sourds à la malédiction prononcée sur les[hommes.
Et peut-être qu'un soir, c'est encore bercés[par quelque joli songe,que nous nous endormirons à jamais.15 novembre 1937. E. Armand.
Les minorités constituent un élément essen-tel, dispensateur de vie, comme ces droguesqui, prises en grande quantités, peuvent don¬ner la mort, mais administrées en petites doses,s'avèrent de précieux toniques. Pour extré¬mistes ou pernicieuses qu'elles puissent parfoisparaître, ce sont les minorités qui garantissentle bien-être du corps social. C'est leur absencequi menace de stérilité ou de décadence lesEtats basés sur l'absolu gouvernement de lamajorité.Il ne peut en être autrement. En général, àl'état naturel, la vie persiste et fleurit grâceà son infinie variété. Tout Etat social qui serefuse à accepter les lois de la vie se condamneà la rigidité et à la mort». Havelooe Elus.
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Comment Je 'vieillard inoffensif que pa¬raissait Ménalque Lasoupé, abonné au « Di-miuiche pour lo'US »( estimé de loris sesvoisins, qu'il né fréquentait d'ailleurs pas,qu'on n'avait jamais rencontré ivre dansle quartier des Epinelles où il habitait —comment Ménalque Lasoupé, auquel dil neconnaissait aucune passion apparente, quine recevait même aucune femme chez lui (àpart ses fournisseurs, personne ne lui ren¬dait visite)-* comme donc ce vieil hommerangé cl silencieux, qui portait gaillarde¬ment ses 87 ans, a-t-il pu projeter dans leliai' de la maison de tolérance de la rue desTrois-Evéchés une grenade qui a envoyéad paires cinq consommateurs et autant depensionnaires de cel élablissenienl ? Je saisbien (pie police, parque!, journaux d'infor¬mation oui mis à l'envi ce gcsic incompré¬hensible sur le compte d'un accès de lotiesubite, cl cela d'autant plus que le suicidede Ménalque m: lîail fin à toute action judi¬ciaire. Mais on sait que je m'intéresse à cegenre de faits divers ci, dès la premièreheure, il m'a paru que l'enquête avait étémenée très superficiellement.Aujourd'hui, en 'effet, on inscrit au débitdes accès de folie subite, des tragédies quiseul sjmplemé'ii 1 'n'IraitIisseiffent d'une lon¬gue série de déconvenues ou d'irritationsprovoquées par une répression trop prolon¬gée de besoins bu d'élans instinctifs. Lasomme de ces déconvenues ou de ces irri¬tations devient si lourde à contenir pour lapsyché du malheureux qui les abrite en sonl'or intérieur qu'une, explosion se produit,comme il arrive pour un rééipienl hermé¬tiquement clos où bout une onde qui a cessédepuis longtemps d'êlrft sereine. Celle explo¬sion ne va ualure.llcrnnil pas sans dégâts,matériels quand il s'agil du récipient, hu¬mains hélas ! quand il s'agil de nos congé¬nères.: On se souvient que j'ai toujours sou¬tenu dffl'il s'agissait dans ces eas-là non d'un
.. accès de folie, mais d'une déicide... Cl'esl ceque j'ai démontré il v a trois mois à peinedi'sqii'on m'a fait appeler couiritç lémoln(lins l'al'i'ajre. du l-'gi.ou.liairc Ayouba. Cou¬pable d'avoir embouché son caporal; durantLes mois rl dés mois, \yoiiba avait été enLulle-aux injures de ce sous-iiflicicr qiii. faitremarquable, né lui infligeait ru publiions ni

loflureSi il se contentait de l'injurier. Àyon-ba ne répondait pas, il se laissait, insulter,mais il élail taciturne el morose, li ne parlaità personne el nul de ses camarades ne peutse vanter de l'avoir vu esquisser un sourire.Le lendemain de Son crime, Ayouba élail anlotrl au Ire individu : il bavardait, il riaitaux éclats, il gambadait et sautillait commeun enfant. "'Son avocat voulait naturelle¬ment plaider la folie. Or, ce nouveau com¬portement du.malheureux légionnaire avaitpour cause uiliquè la détente libératrice, lesoulagement rédempteur, que son gesteavait déclenché dans, tout son' êire. Noussommes arrivés, l'avouai <l"Ayouba et moi,à lui éviter d'être, -passé par les armés, maisje ne suis pas ceflain que les juges duconseil (le guerre aient bien compris la dif¬férence que j'établis entre « le. crime » *—inexcusable à mon sens — et «' ,1.1 détente. »qui 11e relève d'aucune sanction, toujoursselon moi.- Il 111'«si impossible, dans cereportage, de m'étendre comme je le vou¬drais, mais mes collègues spécialistes en
. psychiatrie me comprendront mieux, enlout cas, que le conseil de guerre qui con¬damna Ayouba en vingt ans de travauxforcés.Mais j'en reviens au cas de MénalqueLasoupé, o:l. j'ai voulu me rendre comptepar moi-même des circoiistatifics qui butpoussé cet honorable vieillard à commettrel'attentat qui nous occupe. Comme je l'aidil lout à i'henre, l'ellquêle n'avait éléqu'ébauchée -et c'est même beaucoup dire.On avaii placé les scellés sur la porte, dulogement de trois pièces où bal filai (; Ménal¬que et il semble bien que la police ne S'estlivrée à aucune investigation sérieuse. Mai-gré les scellés — et cela m'a conté unesomme assez rondelette — j'ai pu pénéf-erdans ce logement, 'datif les treis piècescommuniquaient et qui rie comprenait pasde cuisine. La première pièce servait sansdoute de salon. Ménalque couchait dans laseconde et la troisième constituait- Une sortede.studio, le loul simplement meublé, maisnon négligé. Je m'intéressai peu, je l'avoueaux deux premières pièces, c'est le studioqui m'attirait, .l'y découvris sept ou huitcarnets, où Ménalque consignait depuis unevingtaine d'années ses impressions sur lesévénements de sa vie quotidienne, carnetsqui n'avaient même pas été consultés parl'enquêteur-ou les enquêteurs. Je découvriségalement une volumineuse liasse, de lettresentassée dans un classeur, Personne nel'avait remarquée. La bibliothèque n'avaitmême pas été ouverte, .l'ai pu emporterchez moi documents et- livres, et les com¬pulser à loisir.Est-il bien exact que Ménalque fut l'hom¬me effacé, terne, sans histoires qu'on s'estplu à présenter aux bous lecteurs des jour¬naux d'information f En vérité, M'huMqueétait lin - curieux des choses sexuelles. Sabibliothèque eoritenaii 1111 choix très judi¬cieux d'ouvrages relatifs à la psychologie,à la physiologie cl. même à ta psychapalhiesexuelles, ainsi qu'an freudisme et à laquestion de la .prostitution, etc.... Tous cesvolumes avaient été lus cl soigneusementannotés. Ses parnefs y l'on I de fréquents clsnbsianliels renvois,rte ses carnets, j'ai déduil que Ménalque

— célibataire endurci el. chez lequel l'im¬pulsion sexuelle n'avait joué qu'un rôle.secondaire — devenu sexagénaire avaitconstaté chez lui un réveil marqué de la« libido. ». .I! en avait été stupéfait, car il croyait,comme le. vulgaire, que l'âge énanusse ledésir amoureux. Or, les années se succé¬

daient et plus intense, plus violent, plusimpérieux s'affirmait en lui non seulementle désir, mais le besoin d'embrasser, decaresser des formes féminines -souples' el.frissonnantes, de leur procurer par ses ca¬resses quelque plaisir el d'en recevoir. Cetteconstataiioii l'inquiéla : il se demanda sison' cas était èxcepliomièl et, comme cen'était ni un illeliré ni un sot, il sé pro¬cura des ouvrages traitant de la questionet travailla le sujet.- Sans doute, ces ouvra¬ges ne le renseignèrent, pas .suffisamment,car il résolut de se'mettre en rapport avecdes personnes de son âge pour se rendrecompte s'il était ou non anormal. Je sup¬pose • qu'il procéda pai' voie d'tiitnoriees ;dans tous les cas ce n'est pas à son domi¬cile qu'il recevait sa correspondance. J'aidépouillé la liasse de lettres dont je par¬lais plus liant, elles émanent toutes (le sexa¬génaires el de septuagénaires des deuxsexes, donl le style,- l'expression, les cons¬tatations montrent qu'ils jouissaient -de laplénitude de leurs facultés intellectuelles.Tous les- correspondait (s et. correspondan¬tes de Ménalque se montrent tourmentéspar le désir, amoureux .«l s'étendent sur lesdifficultés qu'ils rencontrent pour satisfairece désir, jncine partiellement, Tons mani¬festent que l'objet do leur désir est, «filonle sexe, la femme ou l'homme dan» la plé¬nitude de sa jeunesse ou à L'aube-.dé sa ma¬turité.J'estime que cette correspondance.est unecontribution précieuse h un aspect spécial,trop négligé jusqu'ici, du sexualisme. Ellesera publiée* un de mes confrères, le célè¬bre psychiatre Marnatdy m'a promis de lapréfacer. Il es|ime, comme moi, que lesilence ne doit pas être fait sur les torture.-e| les privations que, dans ce domaine, su¬bissent Vin nombre beaucoup plias élevé de« vieux » qu'on se: l'imaginé; Marnaldy saitce dont il retourne : il sait à quels miséra¬bles expédient» sont réduits les -hospitali¬sés de telle.maison de vieillards de la banlieue de Paris', il pense, comme moi. quese préoccuper uniquement du sort des,-« vieux », en leur assurant une retraite, nesuffit pas, si c'est méritoire. La satisfactiondes ' besoins amoureux ou erotiques desvieillards est une question-sociale, d'aidantplus qu'ils ressentent autant que les antresle désir de la variété ou de );( pluralité. Sivous aviez lu comme moi-certaines -des let¬tres de ces déshérités de l'âge, les larmesvous en -viendraient aux yeux. Comme pa¬raît égoïste ce milieu humain qui ve.nl, bien,lorsqu'il est en -pleine force, tirer de soncomposant tout ce qui lui est possible,, maisne sari. même, pas lui assurer une vieillessesoltS tous tes rapports heureuse fMe référant aux -carnets de Ménalque, dèsqu'il fut convaincu qu'if n'était pas uneexception et que les souffrances que luicausait la privation des expériences amou¬reuses étaient normales, ii eut peur de voirson insatisfaction se muer en refoulement..I! se sentait, devenir chaque jour plus mé-eoiïtenl, plus amer', plus aigri et ..ses. car¬nets CUti tiennent de curieux détails sur lesformes que prenait son élat d'être! fl voulutréagir, mettre Un hume à sa silualiori. Ilfréquenta différents milieux, dépensa'beau¬coup d'argent, à faire paraître Mes annoncesdans -certaines feuilles où il se dépeignaitle pins franchement possible .et - énonçaitses aspirations. Par ailleurs, ii répondit lui-même à un grand nombre do ces annoncesoù 11 est quéslion de femmes incomprisesrpii cherchent un consolateur, .« âge indif¬férent à. Ménalque rie cHssininl;sît pas..qu'i!était octogénaire. Ses "carnets indiquent
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qli'ii a toujours procédé avec loyauté* .Sesannoncés passèrent inaperçues, ses réponsesrêstèrenl sans résultai. On l'évinça poli¬ment dés cercles où il avait exposé honnê-lenien.t sa situation et il paraît ineiné — .jeme réfère toujours à ses carnets — qu'élanlentré en rapports avec un groupe d'étudessexuelles qui avait, arbore pour principe dene prêter aucune. attention à. l'apparenceextérieure, il s'en revint Gro'sjeàh commedevant.Àh ! écrié:-:, . s'il avait voulu financer,prprnctlrO une « aide régulier® », offrirvoyages en auto ou vacances sur une plageà la mode, il eût trouvé possibilité d'expé¬riences. amoureuses ou d'avenIlires scnli-jnentalcs. Mais Ménalque ■— qui n'a jamaisfréquenté les maisons d'illusion — nour¬rissait une haine farouche à l'égard de tout
ce qui, dans le domaine des réalisationssexuelles, touchait de loin ou de près à lasexualité.Les mois, les années passaient et Ménal¬que Se sentait devenir toujours plus insatis¬fait. L'amertume et l'aigreur le rongeaient,le dévoraient, le déchiquetaient. Si per¬sonne de ceux qui l'onl approché ne s'enest aperçu, il n'en est pas moins certainqu'il considérait la vie et le mftnde avechargne, avec horreur, avec répugnance. Desidées de vengeance, de revanche, germaienten son cerveau. Il se savait le refoulé., luiqui ne craignait rien autant que le refoule¬ment — le refoulé, pour ainsi dire le mau¬dit. C'est presque avec des yeux criminelsqu'il arrêtait le regard sur des couples dejeunes gens tendrement enlacés,■ OU le pa¬raissant. Il avait tlfii par Me plus sortir deChez lui à certaines heures, pour éviter cest'Ctu'Oiilres. Il sé sentait devenir lus de vivre,mit lasSé de la vie, noter la différence, .le
ne connais rien d'aussi poignant et instruc¬tif que ces carnets pour montrer ce que lerefoulement sexuel peut faire d'un vieilhomme, lucide de cerveau, mais que pousseà hout la privation d'expériences amou¬reuses.I n de ces carnets —> le dernier en dal»,j'imagine — est demeuré inachevé. La der¬nière des pages qui contienne de l'écritureporte celle phrase éliigmal irpie.: «Je ne m'enirai pas seul ». Que Ménalque, finalement,ail nourri la pensée de s'ôtèr la vie, sesCarnets eii font foi. Mais pour ce cfiii Con¬cerne la raison qui l'a poussé à s'attaquerà une maison de tolérance, je ne trouverien qui me permettre même une hypo¬thèse. Est-ce un geste symbolique contreles facilités, qu'en matière serHimentalo-sc.xutïlle.. la vénalité procure oh assure ?Bien dans ses carnets n'y fait allusion, sil'on V rencontre, fréquemment, par contre,des protestations véhémentes contre les ca¬resses l&rifiées. Il SI', peut d'ailleurs qliG, lesderniers joins de son existence, il ail cesséd'enregistrer les pensées qui s'acctunltlaietiIdans son esprit. Je pense que, possédé parun refoulement poussé au paroxysme, laseule issue possible pour ramener le calmeen son être psychologique consistait Oh linedétente, qui aurait pu être tout aussi bienune orgie qii'un attentat. Ménalque conser¬vait trop de lucidité pour continuer à vivre,la détente aequise. C'est ce qui expliqueson suicide.•T'eSpère que' ce long reportage, fruitd'une enquête fini m'a demandé tant dejours, ouvrira les veux non seiilemeni à denombreuses ■ ersonnes qui ignorent lotit dela question du refoulement, mais encore àmaints.de mes cOllègtièS, El. aussi à certainsréformateurs sociaux, mal informés.,Te n'ai pu savoir comment Ménalque

correspondance
remarqués et observationsâuft le Problème oe la « ré¬sistance »

Lyon, 28 octobre 1937.
A un an d'intervalle —- et non sdnS de sé¬rieux et graves motifs — E. Arniand revientà nouveau sur lé problème de la résistanceaiix forces d'oppression ( l'e. d.-sèptéhibre-oc-tobfe). iEt ses lecteurs auront .pu noter qu'ilne se fuit nulle illusion te il 1' lès possibilités detenir en échec les hordes et leS « régimes »supra-autoritaires, si l'on se tient aux .moyensde résistance jusqu'ici, préconisés on utilisés,qu'il s'agisse de lit méthode insurrectionnelle,émèlitièrè et dé «.'guérillas » en bidules armées,oit de celle se confinant dri-iis des gestes défen-feitès à titré strictement personnel, sans nullecoordination.Ayant, personnellement, et à maintes repri¬ses, Çfit devoir attifer l'attention dès cainara-fades sur le caractère désormais périmé, « dé¬passé », dès dits moyens traditionnels de ré¬sistance. je serais dûtte fondé à nie réjouirdo la similitude êiitfe leS remarques et obser¬vations d'E. Armand èt les miennes propres,biëit antérieures, si cette similitude lie se li¬mitait malheureusement : à la seule prisé onconsidération dè cette posture d'inférioritéaccentuée, déeoulalit dé la ridicule insuffisan¬ce des moyens successivement envisagés.Et passant sous silence ce qui a pu êtresuggéré par ailleurs de nouveau, il conclutPomme si fieil jusqu'ici n'avait été pefçii, per¬mettant de ne pfiS rester coincé dans un tel

« tul de sac » !Dr, j'ai lieu de croire qii'E. Armand a lules deux réponses successives que jé lui fis par¬venir il y a un an. à la suite de Sofl premierarticle sur lé même.sujet; réponses ou je tâ¬chais d'aiguiller l'attention de ses lecteurs
sur certaines possibilités nouvelles trop négli¬gées. Et comme il inséra ces deux lettres dans
sa revue, ie suis. amené à ëpfoilvef quelquestupéfaction, Cn constatant cjuë ces... allusionsn'eurent même pas l'hèur d'éveiller la Curio¬sité, l'intérêt dé nos milieux.Il est vrai fju'E. Armand qualifia, à l'époque,
« d'énigmatiqiies » nies propos sur ce gravesujet'; alors que, me semble-t-il. il devait êtrele prein.tèr à sè rendre compte dè l'opportunitéqu'il y avait à ne pas elitïër dans les détailset les précisions, les « allusions » étant assezclaires pour que toiit .càiîiarade quelque peuclairvoyant et perspicace puisse Cn dégagerquelques directives novatrices, et déceler ail-tour de lui ce qui corrobore les remarques sug¬gestives que j'avais en vue de souligner aux
« milieux, intéressés ».•Te dois d'ailleurs reconnaître que cette atti¬tude. loin de lui être particulière, est poiii-
miuie, en même temps, il la qiiasi unanimitédes participants au mouvement anarchiste.Je n'en citerai pour preuves que les deuxfaits suivants :1" Là presse sy IId ical d-,Co'm tri i in t ste-âh il r-cliistè est encombrée par des- articles ])oiir ouContre le ministérialismc des « camarades ».(? !) d'Espagne; ptif Contre : bien, rares àma connaissance sont .ceux qui osent mettre endoute la vUlabilité. et l'efficacité filiales de larésistance armée, totii éii enregistrant . jourpar jour l'impasse sanglante où ils se trouvent
i»a4»6e»sa«e«eegc>«s«de»9««»ee0*a»a»ieo*(}9«
avait pu se procurer la grenade dont il s'estservi pour perpétrer son gcsl.e. Quant, anbrowning qu'il a utilisé pour se brûler lacervelle, il devait, eu avoir fait l'acquisitiondepuis plusieurs fiiôis:.HérMànn Sterne.

réduits par cette méthode meurtrière et bar¬bare, et le rôle de dupes qui leur est dévolupar le jèu normal des coalitions avec des for¬mations « voisines », là plus violente et laplus démagogue dé cèlles-ci étant destinée à setrouver ainsi hissée aux fonctions dictatoria¬les, au cas d'une... problématique « victoire »;2" Quant aux exceptions qui, tels î'. Banniset B. de T/igt, osent rompre avec ces métho¬des cruelles, s'évader de l'hypnose malfaisantedes combats entre troupeaux armés, ils ensont encore à ne trouver que la '« grève géné¬rale » et la non-coopération systématiques àproposer à leurs- lecteurs, moyens qui. certes,seraient d'une efficacité certaine et évidente
nt grèves et non-coopérations pouvaient réelle¬ment être assez amples et effectivement géné¬rales priiir priver de leurs moyens essentielsles forces qu'il s'agit de réduire et juguler
— chose qu'il n'est ni eh liotre « pouvoir » deprovoquer, ni de notre droit d'escompter; pourpeu que nous tenions compte de l'état d'âmeréellement dominant dans les « masses popu¬laires » et ne perdions pas de voie leurs dis¬positions à sè laisser bien plus facilement en¬traîner, exciter, galvaniser, par les leaders etaventuriers professionnels de la démagogie .po¬liticienne, que non pas à écouter lès « prédi¬cations » pacifistes,, tendant à les orienter versdes voies plus rationnelles, rompant avec unliasse de sang.Ces camarades se réservent donc de cruellesdéceptions en même temps qu'ils se préparentune situation d'impuissance totale, le fait detabler sur l'appui et le concours de la massepopulaire lés détournant fatalement de l'étudeet dé. la recherche des moyens d'action pou¬vant être mis. en cuivre par une minorité éclai¬rée, et déterminée à tirer parti des atolits etfacteurs favorables qui co-exlstent à côté deceux — hostiles — qu'E. Armand s'est atta¬ché à mettre en lumière,

* ,* *
Les remarques qui précèdent avaient pourbut de rappeler a quelle impasse sans issue

se laissent acculer nos milieux, par routine etparesse d'esprit, par incapacité d'innover etde transférer la lutte.sur un « terrain » moinspropice aux bordes militarisées et fanatisées,
en blême temps qile plus conforme à notre men¬talité et à nos « concepts ».Les camarades de toutes tendances et de touspays resteront-ils donc délibérément et indéfini¬ment rivés aux formes passées de résistance ?s'avérant ainsi inaptes à se « ressaisir » parl'adoptioh de méthodes nouvelles : en tirantparti « au mieux » des points faibles et de lavulnérabilité croissante de « 1' appareil » éta-tico-militaire moderne, inattaquable certes,oui ! par les stiipides « moyens de rue » et detuerie, de inéitie que. par lefe gestes de stricteréaction personnelle contre les forces policiè¬res; mais par ailleurs, si totalement dépendantdu bon fonctibhnèrhent de quelques rouages ètorganismes teclmico-industriels, que là Seuleparalysie de ces éléments essentiels, réduiraità l'impuissance et ferait s'écrouler comme
« châteaux de cartes » ces « superbes » édificesde coercition et de terrorisatiou, qui en « im¬posent » aux foulés (ce qui est naturel) etimpressionnent nos milieux plus qu'ils, no dai¬gnent on convenir — Ce qui est bien moinsexcusable !Cette résignation à l'accentuation de la mainmis», étatico-autoritaire lie se légitime doue
que pour autant que l'on ne s'orientera pasdans la « voie » que je m'évertue, en vaind'ailleurs, a, signaler.; et que l'on s'obstineramalencontreusement et illusoirement à escomp¬ter l'appui des masses pour des tâches qu'ellessont manifestement impropres et, non prépa¬rées à accomplir, alors qtie ces taefies seraient
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bien mieux réalisées par une minorité, mêmeinfime, s'élôignant du bruit de l'agitation etdu bluff de la « rue », et s'assignant et répar-tissant les besognes ayant pour objet d'arra¬cher ce minimum de garanties qui nous sontindispensables, en provoquant pour cela — sibesoin est et par nos seules forces coordon¬nées — cette paralysie que d'aucuns d'entrenous escomptent encore naïvement devoir dé¬couler et résulter de la révolte du <c lionpopulaire » — lion qui jusqu'à ce jour n'a suque changer de dompteur et de cage, et estencore inapte présentement à « mordre » l'en¬trepreneur de la ménagerie au point sensible,le mieux approprié, et le plus immobilisant !Je m'excuse de ces trop longues disserta¬tions, que la gravité des circonstances suffi¬rait à elle seule amplement à légitimer. Et àceux, s'il en est F qui me feront grief de metenir dans le vague et l'imprécis, je m'em¬presse de répondre par avance que mes sim¬ples... suggestions ci-dessus suffiront à lesaider à repérer les aspects qui, dans la con-texture de <c l'appareil » de nos sociétés, dites
» civilisées », constituent les points les plusvulnérables — et accessibles ! — s'ils daignents'en donner la peine — et se rendre compte, enoutre : qu'ils requièrent cette triple « exigen¬
ce » à sortir de la coquille du recroqueville-ment dans la seule défensive personnelle, « ino¬pérante » et sans portée, de passer de l'entre-tuerie imbécile à la méthode paralysante systé¬matisée, et ne pas compter, pour ce faire, surl'appui incertain et le concours versatile def.cohues.Souhaitant — sans trop l'espérer ! — queles lecteurs de cette revue m'aient compris,j'attire une dernière fois leur attention surl'importance capitale résidant dans cette « bi¬furcation ,) et rupture avec la . routine. —Chavaz.

A PROPOS D'UNE GUERRE...
Les événements dont notre pays vient d'êtrele témoin ont temporairement détourné notreattention du conflit sino-nippon. Comment, eneffet, s'intéresser aux péripéties d'un dramedont le théâtre si loin de nous se trouve, alorsque, succédant aux attentats terroristes deParis, la découverte du complot des « cagou-lards », l'enlèvement du général Miller, lesélections cantonales, puis le procès Pozzo diBorgo-La Rocque nous tenaient en baleine F...On peut croire que certains ont mis à profitcette distraction... Et de nous présenter latragédie extrême-orientale comme une lutteentre le fascisme, figuré par le Japon, et ladémocratie, personnifiée par la Chine !...Est-il besoin d'énoncer que cette démagogiesimpliste ne correspond à aucune réalité' ?...L'ancien empire des Eils du Ciel n'est pas unedémocratie : rappelons à un peuple oublieuxque le régime en vigueur à Nankin se ramèneau fond à l'omnipotence d'un parti nationaliste(le Kuomingtang, en l'espèce), à l'image del'organisation des Etats totalitaires. Et le ma¬réchal Tchang-Kaï-Tchek ne passait point na¬guère, à ma connaissance, pour un fougueuxdémocrate... Quant au Japon, il est surtoutune théocratie militaire. Son impérialisme for¬cené point ne s'explique que par le « canniba¬lisme fasciste », pour employer le jargon dela Pravda; il se manifeste en fonction d'unesurabondance démographique agissant avecl'implacable nécessité d'une loi naturele. Au¬trement dit, le Nippon surpeuplé cherche sur',e vaste territoire chinois des terres pouvantrecevoir l'excédent de sa population, ainsi quedes réserves de matières premières qui alimen¬teraient son industrie et donneraient du tra¬vail à une main-d'œuvre pléthorique.Je suis de ceux qui réprouvent énergique-ment les méthodes par lesquelles l'empire du

Mikado essaie de satisfaire ses exigences vita¬les ; ces exigences n'en sont lias moins effecti¬ves et l'on peut tenir pour assuré que le Japonengagera la totalité de ses forces dans le com¬bat aujourd'hui déchaîné.En tous cas, je me refuse non moins éner-giquement à tomber dans le panneau de lacroisade idéologique des démocraties contre lesdictatures, qu'on ne manque point d'évoquerà cette occasion. Il ne saurait être question degénéraliser une conflagration, niais bien plutôtde la localiser et, si possible, de l'éteindre.Ceux qui me font l'honneur de me lire ne se¬ront aucunement surpris de me voir, une foisde plus, mettre la paix au-dessus de tout. —André Montagne. E
En insérant ces deux communications, iln'est, pas dans mon intention de discuter cequi vaut la mieux de la paralysie ou de lagrêve, générale, de la paix au dessus deloulou de vivre libre nu mourir '? Il y a unechose certaine c'est que si nous nous trou¬vions en régime résolument totalitaire, lesopinions de mes deux correspondants nepourraient être exposés librement et mêmeleur exposition privée, selon le lieu où ellesseraient exprimées, risquerait de les entraî¬ner fort loin. Demandez à MM. Hitler, Mus¬solini, Staline et à quelques autres ce qu'ilspensent de ces thèses — si vous pouvez, ,1ene suis pas prophète, mais j'imagine sanspeine quelles seraient ces réponses.Je répondrai à Chavaz ceci : je ne niepas la valeur de sa thèse, si elle était appli¬quée internationalement, si elle était vou¬lue par des compétents et si elle ne risquaitpas de se heurter à des « prévisions ».Voilà que j'écris par enigmes, moi aussi.Je veux dire que les meneurs de troupeauxne sont pas assez naïfs pour ne pas avoirprévu grève, paralysie, etc... J'avoue qu'ence qui me concerne je manque de la com¬pétence voulue pour décider si cette para¬lysie peut être aussi générale et importanteque Chavaz le prétend. Tout ce que je saisest que, pour ce qui nous concerne, la mé¬fiance est de rigueur et je crains fort, danstout groupement de ce genre, l'infiltra¬tion' d'éléments plus qu'indésirables.Mais ce n'est pas sur ce terrain que jeveux me placer, c'est sur le roc individua¬liste. Je reprocherai volontiers à Chavaz defaire pression « morale » sur autrui pourl'amener à accepter sa thèse. Qu'il la pro¬pose, qu'il l'expose, fort bien, qu'il neveuille même plus considérer comme deses « amis » ceux rpii ne l'adoptent pas —entendu, mais qu'il n'oublie pas que letempérament individualiste est multiple cldivers. Il y a des individualistes qui n'ac¬cepteront jamais d'encourir certaines res¬ponsabilités ni de concourir à certainesactions de groupes. Il en est d'autres quiopinent autrement.C'est sur le même terrain que je meplace pour faire remarquer à André Monta¬gne que le slogan « la paix au dessus detout » implique une définition. Les indivi¬dualistes anarchistes sont — du fait mêmede leur individualisme — les adA^ersairesirréconciliables de l'agression. Ils sont pourhx résistance à l'agression, à l'empiétement.Ils ne sont pas des tolstoïens. Non-violents,ils n'entendent pas favoriser les fauteurs deviolence. Comme je l'ai exposé ici maintesfois, en cas de restrictions vraiment fonda¬mentales dans le. domaine de l'expressionde la pensée et, de la faculté d'association,ils postulent l'insurrection. Au fond, vivreen rampant est une conception aux anti¬podes de la dignité individualiste. De mê¬me en ce qui concerne les différentes sortes

de gouvernements qu'ils peuvent subir,puisque les hommes jusqu'ici n'ont pascompris que l'Etat est inutile à leurs rap¬ports et à leurs accords ! Présentéistesj enattendant que lout gouvernement ait dis¬paru, e'esl là où le gouvernement gouverneie moins qu'ils ont le plus de chance deréaliser et de se réaliser, parce que, là,l'agressivité gouvernementale est réduite àun minimum. Il n'y a pas de paix — nipaix à tout prix, ni paix tout court —concevable entre l'étatisme totalitaire etl'individualisme anarchiste tel que nous lecomprenons ici. Reste la façon dont la luttedéfensive peut être menée, le terrain surlequel elle peut être engagée. Cette questionest fonction du tempérament résistant despersonnes ou des associations individualis¬tes. Plus encore — que ce soit dans unerégion voisine ou aux antipodes — le pro¬grès du totalitarisme inquiète l'individua¬liste, son recul le réjouit, car il sait fortbien que fait tache d'huile le succès desforces d'agression — et la surpopulationest une des formes de l'agressivité. Partoutoù le totalitarisme s'installe, les individua¬listes anarchistes doivent renoncer à se ma¬nifester, à propager leurs idées, à se réunir,à faire oeuvre de critique cl de libre exa¬men. Quand son ennemi, l'archisme.triomphe ou s'expand — où que ce soil
— l'individualiste sent sur lui peser unelourde menace et planer un grave danger.
-- E. Armand.

la question sexuelle
Que tous nos actes dépendent du fait, sexuel,selon l'interprétation de Freud, voilà qui peutse discuter. Mais on ne saurait nier qu'il joueun rôle de tout premier ordre. Et il en futtoujours de même, ainsi que l'a montréE. Armand dans son œuvre si documentée :

« Libertinage et prostitution ».Pour apprécier l'importance du sexualisme,il n'est que de savoir observer autour de soi :la grande préoccupation des individus, n'est-cepas- la satisfaction des désirs erotiques etsentimentaux F Et notre puissance vitale n'yest-elle pas intimement rattachée F Peut-ondire d'autre part que la conception sexuellecourante ne soit pas en contradiction avec lesexigences de la nature humaine F Et le véri¬table progrès ne consisterait-il pas à les con¬cilier FQue voyons-nous au contraire F Des êtresqu'un sentiment passager avait rapprochésprétendent être enchaînés l'un à l'autre alorsque l'impulsion initiale s'est changée en répul¬sion mutuelle : crimes, tortures, assassinats,la presse en apporte les échos quotidiens, etpourtant la légalité permet les séparations etles divorces. Et si l'existence en commun
se poursuit sans incidents dramatiques, mal¬gré l'incompatibilité réciproque, elle se pro¬longe en un 'lamentable malentendu où som¬brent les énergies et les caractères : les deuxconjoints finissent par devenir somme desmorts-vivants.Le plus souvent, ce qui décide l'accouple¬ment, n'est-ce pas l'intérêt, au moins dhezl'un des partenaires F Intérêt qui dominepresque toutes les relations dans notre sociétémercantile et qui se dissimule sous les appa¬rences d'une affection très'habilement feinte,
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—- , L'œuvre de Max Stlrner :£fUhiqu€> et sa fiMpuété
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Ce .libéralisme, ou peut l'appeler « liumaixi »' ou « humani-naire », bien qu'il se dénomme lui-même « critique », parce qu'ilne dépasse pas'le principe du Libéralisme, l'Homme ; le critique,toutefois, restant toujours un libéral. Humanus est le nom dusacré.Tout ce que fait l'ouvrier est pour son bien-être matériel ;le bourgeois, lui, n'a déclaré l'homme que « libre par sa nais¬sance ». Tous les deux ont nécessité : l'un de la Société, l'autrede l'Etat pour leurs buts égoïstes. Ils ne font rien pour l'Huma¬nité.Si c'est l'intérêt purement humain qui me confère unevaleur auprès de l'homme ; c'est seulement mon « désintéresse¬ment. complet » qui, pour lui, fait de moi un Homme. Niantl'Etat et la Société qui ne le satisfont pas, le libéral humanitaireconserve cependant l'un et l'autre et il parvient à les obtenirtous deux dans la « société humanitaire ».Au lieu de se dire « je suis Homme », il cherche à atteindrelllomme en soi, le corporel, grâce à des idées spéculatives.Le libéral humanitaire méprise la conscience du bourgeoisautant que celle de l'ouvrier, le travail en masse des prolétaires■et la « haine de la domination des maîtres » si chère aux bour¬geois — il ne connaît que la conscience humaine. 11 revendiquele dernier principe — l'Homme — placé au dessus de toute res¬triction limitative.Les luttes intestines des libéraux, des modérés jusqu'auxextrémistes, n'ont porté jusqu'ici que sur la mesure de la liberté
— un peu plus, un peu moins, liberté complète. — Les luttesn'ont donc jamais revêtu un caractère très dangereux.« Tout cela ce sont des idées, tandis que toi tu as uncorps. Penses-tu donc pouvoir jamais devenir homme en soi ?Penses-tu que nos descendants ne trouveront plus aucun préjugé,aucune barrière à renverser contre lesquels nos forces n'aurontpas suffi ?« Ou t'imagines-tu que les quarante ou cinquante ans l'ontmené si loin que les jours qui suivront n'auront plus rien à leretrancher et que lu es dès à présent un homme ? Les hommesde l'avenir lutteront encore pour mainte liberté que nous nesentons pas même nous manquer. Que l'ais-tu de cette libertéfuture P Si tu voulais ire l'estimer rien avant d'être devenuhomme, tu attendrais jusqu'au a jugement dernier », jusqu'aujour où l'homme et l'humanité auront atteint la perfection. Mais,d'ici là, tu seras sûrement mort : où est le prix de ta vic¬toire ? (i) »

(1) L'Unique et sa propriété, traduction Robert L. Reclaire,pp. 150, 165 à 167, 171.

Mais l'ennemi mortel du libéral humanitaire, son uniqueadversaire, c'est moi, l'Egoïste, l'Inhumain. Je me refuse àl'Etat bourgeois, à la société des gueux, à l'idéale société huma¬nitaire, La liberté des uns n'est pas ma liberté ; le bien-être desautres n'est pas mon bien-être, les droits de l'homme ne sontpas mes droits. Derrière votre négation des maîtres, de la pro¬priété, de Dieu, je vois réapparaître, ressusciter un maître quiest l'Etat, une propriété qui est le travail, un dieu qui est l'hom¬me — nouvel asservissement, nouveaux soucis, nouvelle foi. Carles buts du libéralisme s'appellent « ordre raisonnable », « com¬portement moral », « liberté restreinte » — ils ne s'intitulentpas Anarchie, absence de lois, propriété de l'Unique.Le gain du libéralisme humanitaire est cependant le mien :j'ai appris de la critique à n'être à mon aise que daus l'analyse.« Je me garderai bien de refuser les bénéfices réalisés sous lesdifférentes directives par les efforts du Libéralisme. Seulement...ce que l'homme a l'air d'avoir gagné, c'est Moi, cl moi seul quil'ai gagné » (i).« Je ne prétends avoir ou èlre rien de particulier qui mefasse passer avant les autres, je ne veux bénéficier à leurs dépensd'aucun privilège — mais je ne me mesure pas à la mesure desautres, et si je ne veux pas de passe-droit en ma laveur, je ne.veux pas non plus d'aucune sorte de droit. Je veux être tou.t ceque je puis être, avoir tout ce que je puis avoir. Que les autressoient ou aient quelque chose d'analogue, que m'importe. Avoirce que j'ai, être ce que je suis, ils ne le peuvent. Je ne leurfais aucun tort, pas plus que je ne fais tort au rocher en ayantsur lui le privilège du mouvement. S'il pouvait l'avoir, il l'au¬rait.
» Je ne me prends pas pour quelque chose de particulier. Jeme tiens pour unique. J'ai bien quelque analogie avec les autres,mais cela n'a d'importance que pour la comparaison et la ré¬flexion. Je suis incomparable, unique, ma chair n'est pas leurchair, mon esprit n'est pas leur esprit : que vous les rangiezdans des catégories générales, « la Chair, l'Esprit », ce sont làde vos pensées, qui n'ont rien de commun avec nia chair et monesprit, et ne peuvent le moins du monde prétendre à me dicterune « vocation ».
« Je ne veux respecter en loi rien, ni le propriétaire, ni legueux, ni même l'Homme, mais je veux l'employer... Il se pour¬rait que j'étudiasse chez toi l'humanité, mais lu n'es jamais, àmes yeux, que ce que tu es pour moi, c'est-à-dire mon objet eten tant que mon objet, ma propriété.» Le Libéralisme humanitaire est l'apogée de la gueuserie.Nous devons commencer par descendre jusqu'au dernier éche¬lon du dénuement et de la gueuserie si nous voulons parvenir àl'individualité ; mais est-il rien de plus misérable que l'Homme

—- tout nu ?
» C'est toutefois dépasser la gueuserie que de me dépouillermême de l'Homme après m'être aperçu que lui aussi m'estétranger et n'est pas un titre sur lequel je puisse rien fonder,mais ce n'est plus là de la gueuserie pure ; ses dernières guenillestombées, le gueux, se dressant dans sa nudité, dépouillé de touteenveloppe étrangère, se trouve avoir rejeté même sa gueuserie etcesser d'être un gueux.
» Je ne suis plus un gueux, mais j'en fus un (i). » —(à suivre.)

Hypocrisie sexuelle : le mot est d'E. Armand,mais la chose doit être aussi vieille quel'humanité. Et si la victime vous en est sym¬pathique, n'essayez (pas de lui ouvrir lesyeux ;. on aurait tôt fait de vous représentercomme un ignoble trouble-fête, et vous y récol¬teriez la haine inexorable, de celui-là mêmeauquel vous prétendiez rendre service.
C'est qu'ici entre en jeu un facteur contrelequel rien ne saurait prévaloir : la vanité.Combien d'individus discernent nettement lacomédie de l'amour feint dont d'autres sontles victimes, et se croient eux-mêmes irrésis¬tibles ! Et l'on assiste à des mystifications in¬croyables. Tel sexagénaire cousu d'or fera laconquête d'un tendron que sa fortune auraappâté, et prendra ses effusions intéresséespour de l'argent comptant; il se 'laissera dé¬pouiller, donnera.tout ce qu'il possède et'éëïâsurpris lorsque, ruiné, il se verra signifier soncongé. Tel autre, dans-les bras d'une hétaïre,se sera cru transporté aufseptième ciel. Le casest fréquent dans notre région toulousaine

où tous les jouvenceaux prennent pour devisecelle du toréador gascon : « Je les tombe tou¬tes ». Et cela ine rappelle un vieux camaradede restaurant qui avait loué une chambre gar¬nie dans la rue Bonrepos, croyant, sur la foide l'enseigne, y dormir en toute paisible séré¬nité. Au-dessus, logeait une péripatéticiennequi recevait cinq à six clients chaque nuit.Avec chacun d'eux c'était, paraît-il, des criset des soupirs à donner le frisson (1). « Cettegarce-là, gémissait le malheureux dans sonlangage imagé, il lui faudrait un baudet quila limerait pendant vingt-quatre heures pourla faire vibrer, et elle fait semblant de mou¬rir à chaque coup ! »Aussi ce qu'il y en a, chez nous, de cesDon Juan bourreaux des cœurs ! Eh il fautbien se garder avec eux de la moindre plaisan¬
(1) Peut-être se fredonnait-elle intérieure¬ment, dans le même temps, le refrain alors àla. mode :

« Allume, allume, mon petit trognon» J'aime la galette, faut du pognon. »

terie : ils ont la tête près du bonnet, maca-rel ! et ils vous le feraient bien voir. Je fail¬lis, jeune et inexpérimenté, m'attirer une salehistoire pour m'être permis une réflexion ano¬dine touchant une chanteuse de café-concertqui prodiguait ses faveurs à un de mes co¬pains. Celui-ci m'annonçait qu'elle était par¬tie en tournée et que le soir même elle se pro¬diguait au Casino de Saint-Gaudens. « Eh bien,lui dis-je, sans malice, après la représentationtu seras cocu. » Le gaillard, qui faisait del'escrime, parlait de m'envoyer ses témoins.Je m'en sortis, heureusement pour moi, en luifaisant mes excuses les plus plates.Courtelinë n'a donc rien inventé en écri¬vant (( Boubouroche ». On sait que ce per¬sonnage bien vivant assomme l'indiscret quilui a révélé son infortune extra-conjugale,après avoir lui-même constaté que toutes lesapparences sont contre sa maîtresse. Ce quiest d'une profonde vérité, c'est la scène delarmes et de reproches par quoi cette rouée lepersuade que ces apparences sont trompeuses,mais que sa dignité, un secret de famille à
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sauvegarder, lie hji permet pas |Ie l'aire éclaterson iniHieenee. Avoir la cruauté du la Spup-çonner, elle qui a tout ,sacrifié à son chéri, jeu¬nesse, fraîejieur et jusqu'à des situations mor-veilleuses <|u'el)o a refusées pour se consacrerà lui tout seu 1 ! Eh, malgré la jalousie qui letenaille, le coquobin sera trop heureux qu'onveuille bien ne pas lui signifier sou congé :l'habitude ne forge-t-e]le pas des chaînes quenulle fpree ne saurait briser ?L'un voit des séducteurs expérimentés de¬venir à leur tour le jouet des aventurières,tout comme de naïfs apprentis : c'est cequi advint, à Londres, à l'illustre Casanovaalors que sa carrière amoureuse était déjà îison apogée. I.'hebdoniadairc « Vie Parisienne »
a fait de ses tribulations un récit très détail¬lé ; ce sont elles qui inspirèrent à Pierre Louysson roman célèbre << lai femme et le Pantin »,Peinture féroce, niais lion exagérée de lu dé¬chéance masculine devant les ruses géniales du
« beau sexe » : n'en avons-nous pas fréquem¬ment des exemples tout aussi pénibles ?Le plus souvent, cependant, la femme secontente d'une hégémonie plus dissimulée,pourvu qu'elle soit réelle. Et. pour l'acquérir,elle se fait tour à tour suppliante, amoureuse,menaçante, variant h l'infini son génie de laséduction jusqu'à ce que son conjoint deviennel'exécuteur docile de ses volontés, parfois sansen avoir conscience. Et cette hégémonie, ellel'exerce dans tous les domaines, même ceuxqui lui sont le plus étrangers : ne voit-on pascouramment des savants se soumettre à l'ap¬préciation que leurs épouses portent sur lessubalternes et demander avant tout à ceux-ci,non pis des diplômes' ou des travaux scienti¬fiques, mais des qualités » mondaines » et del'élégance extérieure ? J'en ai eu des exem¬ples frappants au début de ma carrière astro¬nomique. Et, le plus piquant, c'est que dansl'entourage féminin de mon Directeur, certai¬nes se jugeant très qualifiées, se prenaientpour des étoiles de première grandeur; or,elles étaient de simples « fontaines lumineu¬ses ».C'est là itn travers très répandu chois les -femmes : laissez-les prendre du galon et ellesvoudront tout régenter. C'est surtout vrai descompagnes illégitimes, qui sont généralementles préférées : la main gauche n'est-elle pascelle du cœur ? Aussi prendront-elles un grandascendant sur leurs amants : si ceux-ci occu¬pent nu rang élevé dans la hiérarchie socialo,elles on profiteront pour s'introduire dans le
» monde » et y seront favorablement accueilliespourvu cnip les apparences soient sauves; ellesfiniront leurs jours comme dames patronesses,édifiant les paroissiennes par l'ostentation deleur piété. "De l'autre côté, chez les mâles, onse fera les champions de la « bonne cause »et l'on versera pour les (ouvres de charité.Témoin ce patron de maison clos qui légua safortune polir la création d'un hôpital et quiinspira à Paillette les vers célèbres :

Au nom du désir éternelQu'entravent de maigres ressources,Tu devais fonder un bordelAccessible à toutes les bourses.Après tout, n'est-ce pas discrètement qu'ilavait exercé sa profession, et n'avait-il passcrupuleusement acquitté' ses devoirs fiscaux ?Donner le change, tout est là. On n'est sévèreque pour les sujets de scandale, et voilà pour¬quoi on pourchasse si impitoyablement les pau¬vres racoleuses. Qu'importent les raisons quiont déterminé leur chute ? Séduites par defallacieuses promesses, abandonnées sans se¬cours après avoir été rendues mères, qu'ellesne s'avisent même pas d'en demander au pèrede. leur enfant : la force publique, s'il solli¬citait sa protection, y joindrait son verdictinexorable au nom de la morale outragée. Sin-

le communisme chréfiert
■le demande la permission d intitulercelle courte élude, lion pas : « lé commu¬nisme des premiers clirniens », mais (fiecommunisme chrétien » lout court, en voicila raison : c'est que l'Église catholiqueconsidérée, non pas au point de vue: reli¬gieux, ni même dogmatique, mais dans'l'ensemble de .sa hiérarchie ecclésiastique,depuis le pape jusqu'au dernier petit curéde village, a toujours été et est encore denos jouis upe communauté, une eornnni-nuulé vivant à rôle et en dehors de lasociélé laïque et même de la sociélé cléri¬cale qu'elle s'est donné la charge de gou¬verner spirituellement, avec cette différencequi la distingue des comniunaulés laïques,qu cllii exploite à son seul jirolil le travaild'aulrui sans rien donner un échange à sesfidèles que des promesses hypothétiques etdes billets de laveur pour i nuire monde Vdont l'existence est non moins hypothéti¬que. . *Le communisme chrétien, surtout celuides premiers siècles, ne se comprendraitpas si l'on ne luisai 1 loul d'abord une rapideinçup.sipu dans Je régime social qui lui adonné naissance, pratiqué par une seelejuive, celle des Esséniens dont Jésus fui,dit-on, un adeple. Voici ce que nous lisonsà leur propos dans Philou d'Alexandrie,contemporain de Jésus : « Bien ne leur» paraît plus excpjlpnl cl plus admirable» qu'une coinmiinaulé de tous les biens.>) Aussi l'on n'pn voil voinl eiilre eux qui» soient plus riches que .les autres, parce» qu'ils ont .établi, comme une loi invio-» lablc, (à tous ceux qui embrassent leur» genre de vie, de distribuer en commun» ce qu'ils possèdent. Ils ne vemlopl eta n'acbèlcnl rien entre eux, mais se cuin-» m.Ulliqeonl les uns aux autres, sans aucuna échange, loul ce qu'ils possèdent.'Ils ouia dans chaque ville quelqu'un d'entre eux» pour recevoir et loger ceux de leur spele» qui y \ ieiiuenl e| leur donner des. babils» et l'es autres. ebpses dont i|s nçuyeit! avoir» besoin... ils choisissent pour économes» des gens de bien qui reçoivenI foui leur» revenu, et dislrihuent à rhururi scion, ses» besoins. Ils sonl pèul-êlro les seuls entre» tous les hommes qui, demeuranl pain i es» cl dénués de tout bien, plutôt par un dé-» poiiillenieiil volontaire que par une iridi-» gence forcée, s'eslimenl très riches cl» très abondants en loulc sorte de l'élicités ;«.croyant, et Certes ave grande raison, quea celui-là possède beaucoup, qui se cou-» lente de peu de chose... Ils oui leur de-» meure dans les campagnes, el s'ékiigrienl« des villes le plus qu'ils peuvenl. à cause» des vices el des crimes qui y sonl'ordi*» naires, sacbanl que la vie impure de Ions» ceux qui y demeurent est comme un air» corrompu el pestilentiel qui frappe l'âme» de plaiéfe morlellos el; incurables ».

gulière sociéfé qui crée la prostitution, maisse montre féroce pour les prostituées.Nous, an contraire, nous réservons notrecompassion pour celles çl'ente elles qui enont lp plus souffert- Victimes inexorables d'unordre abject, ce sont peut-être les seules inté¬ressantes par leur franchise et quelquefoispar leur cordialité. Ce n'est pas aux effetsque nous nous en prenons; c'est la cause quenous voulons abolir. Mais pour cela une trans¬formation profonde s'impose. N'est-ce pas ycontribuer dès à. présent que de vouloir ins¬taurer la camaraderie à la basé de tous lesrapports, les sexuels comme les autres ? —(à suivrp.) — Paul Çaubet,

.L'jijshH'iqp juif J'hivinsvéciil au premier siècle de 1' •Ipsèpbe, quiVe ebrél iemie,a écrit, à son loiir, sur les Esséniens, miepage qui est devenue classique. Bien qu'ellesou au plus haut intérêt, d'un intérêt,-actuel, je il en citerai que quelque- ivxiruilsbien curieux : « Ils vivent dans une union
» très étroite, et considèrent fus voluptés"» cônïrïië des vices que l'on, doit fuir', cl» la continence et la victoire de ses pas-» sions comme des vertus que l'on ne sau-» ra.it trop estimer. Jls rejettent Je mariage,» non qu ils croient qu'il faille détruire la« race des hommes, mais polir éviter l'jp-» ternpéreriçe des femmes qu'ils sonl por» suiidés ne garder pas la loi à leurs ma-» ris... Us méprisent les richesses : lpul.es» choses sonl communes entre eux avec .une» égalité , si admirable que lorsque quels» qu'un embrasse leur seele, il sfc dépouille ,» de la propriété de ce qu'il possède, pour« éyiler par ce moyen la vanité des riojics-» ses, ' épargner aux autres la boule de. la» pauvreté et par un si heureux mélange,» vivre, tous ensemble connue des i'rè-
» rus.;, »,Quelle était l'organisation oommmiisledes Esséniens i' En entrant dans la com-nrunaiiié, chacun apportai! loul ce qu'ilpossédait el la distribution des. choses se •faisait « à chacun selon Ses besoins » parles soins d'un intendant chargé de réparlirentre .tous les revenus de la communautéproyeiiaiit' du produit du Iravail agricole'el des m fié tiers manuels exercés par lesadhérents. Eu économe choisi dans l'ordredes prêtres et. nommé au -scrutin secret étaitchargé d'administrer celle sociélé en nomcollectif; c'est lui aussi qui présidai! à laconfection dus repas qu'ils prenaient encommun, non sans s'êlre1 préalablementpurifiés et avoir revêlu fine robe blanche,symbole de leur pureté. Us entraient auréfectoire connue en vin temple,'-et là, assiseu grand silence, ils écoulaient une prièreque Je sacrificalenr faisait en bénissant lesjilals apprêtés. On rompail le pain, on selivrail à la màfirlucalion, cl, le repas achevé,le prêtre faisait une nouvelle prière pourrendre grâces à Dieu d'avoir donné à sesen l'n 111 s le?pain quotidien. Après.' quoi, ilsquittaient leur robe blanche el allaient va¬quer à leurs travaux.-le passe sur les aulrc.s cérémonies euusage chez les Esséniens. Ielles que le bap¬tême notamment, dont l'Eglise a. héritéavec- tant d'autres cérémonies juives cl.païennes eu dépit de sa. prétention à nousfaire croire qu'elle est d'institution divinedans les manifestations de son cul le commedans ses dogmes, nie lirpjlujil au se,ni clia-jvitrc de la coimnmiaulé îles biens, t'ai ditque tous les associés appariaient lo.nl. cequ'ils avaient en .eplranl dans la eoninm-naulé; mais lorsqu'un des membres élaitconvaincu d'en ayoir dissimulé une partie,il élait chassé de l'ordre. Nous verrons loulà l'heure de quelle peine, les apôtres punis-saient ce délit.Je crois en avoir dit assez sur les origi¬nes juives du communisme cln;é|ien quifera l'objet de celte élude ; mais avant depasser à l'organisai ion de oc même régimepar les premiers apôtres, il importe que jerappelle succinctement ce que tout le mondesait de la prédication communiste de Jésusd'après les données mêmes des Evangileset des épîtres de 'Saint-Paul cl de Saint-Pierre. « Quiconque d'entre vous ne re-« nonce pas à lout ce qu'il possède, ne peut» être mon disciple. » ;Eur. i/j.n) .— « 11» est plus facile à- un chameau de passer par» le Irçp de l'Aiguille qu'à un riche» d'entrer dans le royaume des cieux. (Ma-



i) lliicu, j:f>.,:î3) .— u Va, vends l'oul ce quei) lu as, doii|ie-Je- aux pauvres et tu auras
• » un trésor dans le ciel... Qu'il sera dii'li-eile à ceux qui oui des rienesses d'outrer.» dans Je royaume de Dieu, » (Mare. 10.21 -■> i>) - « Malheur à vous, riches, malheur» à vous, par vous êtes rassasiés. » (Luc.» 6. 24-25), :<( Vous ne pouvez servir Dieu» et l'argent c'est pourquoi je vous dis :m .Ne vous inquiétez pas pour voire nourjù-

. ?». lure, ni pour votre corps de. quoi vousm serez vêtu. Regardez les oiseaux du ciel ;» ils j.ie sèment ni ne moissonnent, ni n'a-» .mussent dans des greniers.., Voyez lesà lis des eîuunps, .coinInon 1 ils" croissent !» Ils 11e Iravailloni ni ne filent... ele. »a Lue. 1:1.22 -.— « Itecouunande aux
■ 11 riches de. 11e pas être orgueilleux et de ne1> pas nieltro leur espérance dans les riches-» ses incerluines, » (Saint-Paul. 1 Epi t. àa Timolhée, (1,17) .— « .Nul ne disait que» ses biens lui appartenaient e,i propre,» mais tout était commun entre eux. » (Ac-» les. 4,3a).Tous les ordres mendiants,' les monastères',les communautés d'hommes et de femmes,les couvents et même le sacerdoce chrétiensont sortis de l'apologue ci-dessus de Jésusrépudiant Je principe do ta propriété, de lasolidarité sociale, du travail, de la famille,de la cité, et préconisant la vie'contempla¬tive pratiquée largement pendant tout cetaffreux moyen âgé qui a 'retardé de milleans ia marche cii avant de ta civilisation.L11 tles traits caractéristiques de la prédica¬tion de Jésus contre les riches et la riches¬se, ce n'est pas la simple expropriationque préconisent nos socialistes actueis, maisla damnation éternelle du possédant, lesupplice de l'enfer. Les chrétiens riches,comment font-ils pour concilier leur amourdu gain avec celle .menace terrifiante dejour Dieu : l'Enfer ! Et. s'il est vrai qu'ilest avec le ciel des accommodements, jeme ferais volontiers chrétien pour jouirdes avantages de la fortune dans la pleinesécurité de ma foi. Mais voilà, ce dictonn'étant pas consigné dans l'évangile deJésus-, soucieux d'éviter l'enfer, je me suis.toujours .observé à suivre ses enseignementsqu'il a lui-même hérité des prophètesd'Israël, l'orgueil de notre race,- (1) et sansque jamais 1111 des nôtres ait renoncé àadorer le dieu Mâmnion et son collègue leVeau d'or, (liiez nous aussi il est des ac¬commodements avec nos prophètes.Dans quelle mesure les apôtres" appliquè¬rent-ils les ordonnances de Jésus sur lesriches et les richesses ? et quelle fut l'orga¬nisation du communisme primitif ? On vavoir qu'ils organisèrent une véritable, dic¬tature semblable à celle que les Soviets ins¬tituèrent en Itussio au début de leur prisede possession du pouvoir, avec', commesanction aux récalcitrants, la peine de mort,l u comité de Douze diacres dirigeait arbi-frajfejnçut l'administration et nommait auxfonctions sans rendre des comptes à per¬sonne. Les Soviets paraissent avoir copiésur eux ce niode.de gouvernement. Commeles Esséniens, Jes disciples de Jésus piel-(aient tout, leur avoir en commun. Ceuxqui possédaient, des terres, les vendaient eten versaient intégralement le prix à lacaisse de la communauté. Je ne dirai riende la cérémonie mystique d'entrée, ni desmots de passe dont l'un d'eux, ntarqnulhaqu'on transposa plus tard en analha-mar,d'où anatlième, car. je ne veux pas m'éear-ler de mon, sujet. Les disciples prenaientleurs remis en commun. Il commençait parune prière. « Chacun arrivait avec sa spor-i Iule et consommait ce qu'il avait apporté,a Un esprit do douce réserve et de sobriété
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» présidait au festin. La table où l'on s'as-» seyait avait Ja forme d'un demi-cercle» ôvidé, ou d'un sigma lunaire ; l'ancien» était placé au centre... On portait le pain» et le vi.11 bénit aux absents par le minis-» 1ère des dia-cres! (2)1 » J'ai omis de direqu'avant le repas, on se donnait, sans dis¬tinction de sexe, diacres et* diaconesses, lesaint baiser (3) ou baiser d'atnour (4). O11appela ces repas des Agapes, du mot aga-peîn (aimer) que l'on a traduit à tort par« amitié » ou « charité ». Les agapes fini¬ront dans ia suite par dégénérer en orgies :a Les chrétiens, dira, en effet, 1111 jour,» Mim ici us Félix (Oniavius VJ1J) choisis-» seul leurs prosélytes parmi Ja lie du peu-» pie é.t les! femmes, crédules... IN. Ils s'on-» Irr-ronuaissenI à certains signes cachés,» et s'entr'aiment prcsqu'avanl de se cou-» naître. Lu luxure fait partie de leur reli-» gion ; ils s'appellent communément» Frères et Soeurs pour transformer une» débauche ordinaire en inceste : on dirait
» que ces malheureux se plaisent aux eri-» mes.v. I ne fois les (lambeaux éteints
» après le repas, ils se mêlent an hasard» cl. par ce moyen, sont tous incestueux de» volonté, s'ils 11e le sont tous d'effet, puis-» que le péchc de chacun est Je souhait de» toute la troupe, » Mais nous n'en sommespas encore là. Le repas achevé. l'Ancienou presbytères; rompait, le pain cl pronon¬çait une action de grâces, symbole de lafraternité, de. l'égalité parfaite entre tous,selon la parole de Jésus. Et cet étal de faitva durer pendant deux siècles au moins, sil'on en croit Lucien qui raconte que, doson temps « les chrétiens mettaient leursbiens en commun ». (La morl de Percgvi-nus, 13). — (à suivre.) — Alhert Fua.
(1.) L'auteur est juif.(2) Renan, saint-Paul, p 265.(il) I Tli. 2.26 : I Cor. 16,20; I l Cor. 13.12.ï' or». 16116.(4) Pier., 5,14.
L'arbitraire autorité exercée par les hom¬mes dits... d'Etat infirme la valeur de touteleur argumentation politique... A. Mauzk.

l élan vital
Pour résoudre le problème de la vie,Bergson n'eut pas besoin de fréquenter leslaboratoires de biologie, ni il'étudier lon¬guement ; il imagina un roman-feu il félon,dont le succès édonnera nos successeurs :

« Tout, se pusse, affirme oc subtil écrivain,connue si un large, courant de conscienceavait pénétré dans la matière, chargé, com¬me toute, conscience, d'une multitude énor¬me de virtualités qui s'entvèïfénéiraient. Ila entraîné la matière « Porganisation, maisspn mouvement en a été■ à la. fois infini¬ment ralenti et infiniment divisé. D'unepart, en effet, la conscience a dû. s'assou¬pir, comme la chrysalide, dans l'enveloppeoù elle se prépare des ailes, et, d'autre part,les tendances multiples qu'elle renfermaitse sont réparties entre des séries divergentesd'organismes, qui d'ailleurs extériorisaientces tendances en mouvement plutôt qu'ilsne les intériorisaient en représentations. Aucours de cette évolution, tandis que. les unss'endormaient de plus en plus profondé¬ment, les autres se réveillaient de plus enplus complètement, et la torpeur des uns■servait l'activité des autres. Mais le réveilpouvait se faire de deux manières différen¬tes, La vie, c'espci-dire la conscience lancéeà travers la matière, fixait son attention sur
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son propre.mouvement ou sur. la matière,qu'elle traversait. Elle s'orienlai.1 ainsi, poildans lé sens de l'intuition,' soiF dans celuide l'intelligence ».Jonglani avec Les mois et avec les abs¬tractions,. le métaphysicien Bergson se sertd'une phraséologie aussi creuse que celledont abusçiiL les politiciens. Au problèmede la oie, il apporte, une solution purementverbale. ; et pourtant ses ambitions'sontgrandes puisqu'il prétend dépasser, à la fois,le mécanisme et le finalisme. Pour lui, lamatière n'est qu'un ,<< geste créateur qui sedéfait », car si « la vie est un mouvement,lu, pind cria li le est /<• mou veinent inverse ».l'oul. s'explique par L'Elan à il al, entité nou-vcllc, moins, fripée que la Substance de Spi¬noza, que l'Absolu de Schelling, que l'Idéedeilégel, bien, qu'elle soil de même famille.Malgré des variantes dans la confection deleurs romans-, et bien qu'ils utilisent souventavec adresse le savoir de leur époque, lesbateleurs de la métaphysique usent, en effet-,de procédés qui se ressemblent singulière¬ment. Ayant déniché un pseudo-principe,soit par la généralisation abusive d'une, loiou d'un fait dont la valeur était restreinte,soit en affublant une vieille entité d'une,jupe plus seyante et d'un masque mieux,assorti, ils en font le personnage essentiel derécits qui se déroulent. en partie dans unmonde invisible cl en partie sur terre.L Elan Vital avait, un aspect poétique quidevait séduire bien des conb-mporains; dansle. choix de ses expressions comme dansl'agencement de. ses récits, Bergson a fait,preuve, de qualités que nous ne. méconnais¬sons pas. Mais, son verbiage élégant nouséloigne du sentier, austère, et rude qu'a choi¬si la vérité. Seule l'interprétation physico-chimique de la vie se révèle- féconde; seuleelle permet d'avancer dans la connaissance,du monde, organique. L'être, vivant ne, sedistingue du corps brut que par son extrê¬me coin.pli-cul ion ; leurs composants sontidentiques et. les phénomènes organiques seramènent tons, en définitive, à. des (ailsd'ordre, physico-chimique. Aucune place,désormais, en biologie, ni. pour l'âme, nipour une. entité immatérielle même incons¬ciente.On écarte aussi, complètement la finalitéchère à. Claude Bernard, l'idée directricequi provoquerait la convergence vers un,but commun de toutes les fondions, ainsi,que la solidarité de tous les éléments. Carune direction interne doit résulter d'uneforer, de même nature; et lorsqu'il s'agit defaits -vitaux, elle est d'ordre physico-chimi¬que nécessairement. Pour éliminer les in¬terprétations métaphysiques, il suffiraitd'ailleurs été concevoir lu finalité commeune efficience, orientée vers certains avan¬tages, comme une causalité du besoin. —L. Baubeuhtte.griffonnages
Tu crois sans doute qu'il s'agit d'éviterles tentations. Mais ta l ié placera sur tonchemin sans cesse la tentation, paire,e qu'ils'agit, d'apprendre à se mouvoir, à fonc¬tionner en pleine tentation.Invite la tentation, afin de pouvoir unjour être au delà... H
Mieux vaut des défauts vivants que desqualités mortes. Les qualités sont du stable,du stagnant. Ce. sont nos défauts fini, nouspoussent à vivre. —- ,Juliette Uondamin-Lyotaiid.
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... Pour remédier à cel état de choses quiesl sou oeuvre, que nous propose la médio-eratie !' Des pis-alkir. Elle n'a rien trouvéde mieux, pour y mettre fin, que d'envisa¬ger l'augmentation de la natalité. Remèdepire que le mal. Si l'on voulait tuer l'es¬pèce humaine, c'est ce remède qu'il fau-drail employer.L'on voudrait qu'en présence d'une (ellesociété, qui a pour base le mensonge clpour couronnement le crime, nous vantionsles bienfaits de la repopulation. Croil-011,par là, l'améliorer ? Pense-t-011 sérieuse-menl que de l'augmentation des naissancespuisse résulter une humanité meilleure "?Encore un mythe à rejeter. Les morioma- ,nés de la natalité ne nous trouveronl ja¬mais à leurs côtés, (le que nous voulons,c'est une humanité séleclionnée, où l'indi¬vidu vivra sa vie en beauté, sans avoir àpeiner pour gagner son pain quotidien, nià subir le joug de l'autorité.Augmenter le nombre des alcooliques,des syphilitiques, des crétins, des bellicis¬tes, des processionnistes, des fascistes, desantifascistes, le nombre des cuistres, despédants, des dominateurs de loute espèce,de toutes les catégories d'indésirables quipeuplent la société, .c'est une solution bâ¬tarde. Il y en a suffisamment comme celasur la planète ! Les troupeaux n'ont pasbesoin de y multiplier. La majorité est.suffisamment compacte, be la rendons pasplus compacte encore. Le progrès n'a rienà gagner à un accroissement de la popula¬tion. Il a loul à y perdre. Le « matérielhumain » ne lui est d'aucune utilité. Lacivilisation spirituelle se méfie du nombreyeiie sait trop ce dont il esl capable).Le lapinisme ne résoud rien. 11 ne faitque compliquer les choses. La race des lar-digrades est prolifique. Elle pullule à lasurface de la terre. Pourquoi multiplier lenombre des esclaves, déjà fort nombreux ?Réduisons-le plutôt, Une humanité dépeu¬plée a plus de chances d'être parfaitequ'une humanité surpeuplée.Ce qui importe, dans l'humanité, ce n'estpas la quantité, c'est la qualité. L'erreur•que commet le lapinisme intégral, c'est deprétendre le contraire. 11 s'imagine conju¬rer toutes les crises en prêchant la natalitéà outrance. Tel est l'ersatz qu'on nous pro¬pose pour remédier au chômage et à !'aug¬mentation dy cofil de la vie. Tel est lemoyen qu'on nous offre pour régénérerl'espèce humaine abâtardie. On ne fait parlà que l'appauvrir. Notre devoir est decombattre la psychose lapinière qui sévitdans tous les pays (et qui n'est elle-mêmequ'un des aspects de la psychose guerrière).Psychose qui fait de la femme une vérita¬ble « jument poulinière » (le mol est deMaupassant), destinée à pondre un gossechaque année. Il faut à chaque Etat beau¬coup d'enfants, parce qu'il lui faut beau¬coup de soldats. Pour nourrir tout ce mon¬de, on l'envoie à la boucherie. On s'en dé¬barrasse comme on peut. C'est une solutiontoute trouvée. Or, s'il y avait moins d'indi¬vidus, il y aurait moins de soldats, moinsd'armées, par conséquent moins de guer¬res. Mais les partisans du lapinisme inté¬gral, d'accord avec les dictateurs, ne t'en¬tendent pas de celte oreille. Il faut procréercoûte quf coûte, dans l'intérêt de la patrie.L'acte sexuel n'a pu s d'autre but.Ce n'est pas en procréant à jet continudes crétins qu'on parviendra à rénoverl'humanité. C'est par une procréation cons¬

ciente, un eugénisme intelligent qu'on yarrivera, ce n'est pas en procréant desêtres au commandement, niais volontaire¬ment, des êtres donl on ne fera point desmartyrs, mais des hommes. Jeter, dans unmonde en proie à toutes les folies, monded'iniquité et de bassesse où triomphe lahaine, où règne l'égoïsme, où le meurtreest déifié, où la bêtise prédomine, où l'in¬cohérence fait la loi, où l'hypocrisie est derègle pour quiconque veut arriver, jeterdans un tel monde des êtres procréés aupetit bonheur, au hasard des accouple¬ments, n'importe quand et n'importe où,c'est commettre le plus grand des crimes.C'est être un assassin. C'est la plus .graverinsulte qu'on puisse faire à la vie.Les natalistes sont ou des inconscients oudes fourbes. Ils feraient mieux d'améliorerla race humaine, de la préserver des fléauxqui la ravagent (guerre, alcoolisme, syphi¬lis, misère, etc.), plutôt que de lancer dansla vie une humanité dont les procréateursne se sont pas réformés eux-mêmes (en detelles mains on sait quelle éducation seradonnée aux petits d'hommeS !). Prêcherla repopulation, — à l'époque infernale oùnous vivons —, est une absurdité. C'est,de plus, une mauvaise action.A cette régénération humaine, l'eugénis¬me peut contribuer grandement. Eugénis¬me moral autant que physique. Eugénismedu cœur, de la sensibilité, de l'intelligence.Il ne s'agit pas seulement d'engendrer debelles formes, mais de belles pensées. 11s'agit d'un accouchement spirituel autantque matériel. Soignons les corps, mais soi¬gnons aussi les âmes.La besogne à laquelle se livrent, nos su-perlapinistes esl le principal obstacle à laréalisation de l'idéal esthétique, car ellevise à peupler le monde d'inconscients. Ellesacrifie la qualité à la quantité. L'esprit nel'intéresse pas. Seul le matériel humainl'intéresse. Elle dresse le nombre en facede l'individu. Pille fait de l'espèce un trou¬peau dépourvu d'esprit critique (c'est lepropre des troupeaux d'être dépourvus d'es¬prit critique). Elle l'appauvrit, elle multi¬plie ses causes de décrépitude. L'activitédes natalistes est une activité néfaste à tousles points de vue, néfaste à la pensée, né¬faste au travail, néfaste à la science, à l'art.Néfaste à l'évolution. C'est un danger pu¬blic.L'humanité esthétique que nous rêvonsne naîtra point du lapinisme. Elle naîtrade la procréation consciente. Elle naîtrade la volonté des individus. Une telle hu¬manité. sélectionnée physiquement et spiri¬tuellement, sera bien différente de celled'aujourd'hui. Pille sera vivante. Dans unetelle humanité, il y a des chances pourque les individus soient heureux. Le bon¬heur de vous sera fait de celui de chacun.Si l'humanité devait continuer d'être cequ'elle est, qu'elle disparaisse plutôt. Saprésence à la surface du globe terrestre estparfaitement inutile. Répétons-le : en faitde natalité, c'est la qualité qui importe, etnon la quantité. — Gérard1 df. Lacaze-Dutiiiers.
(1) Page extraite de Vie de Mauer (tome II :Enseignements à tirer de la vie de Mauer, unvol. de 666 pages, formant le tom V deMauer, Un homme préhistorique dans la so¬ciété actuelle. Prix : 2-5 francs En vente à taBibliothèque de l'Artistocratie, 1.13, rue Mon-ge, Paris, Y0, ou à l'en dehors.)
Si nous vêtions nos soldats de blouses debouchers, les yeux des hommes s'apercevraientdu véritable caractère des « guerres glorieu¬ses ■>... William Henry Channtng.

littérature prolétarienne
Dans ce bois touffu, plein de moussé,Où serpente un gentil ruisseau,Quel printemps m'émeut et me pousseA tenter l'amoureux assaut 9Tonte la nature m'inviteAux plus erotiques transports.Allons, Dryade, fais-moi viteL'abandon de ton joli corps.Quand tu partages mon ivresseDe désir, eu ce lieu désertEt propice aux folles caresses,Je veux être plus que disert.Je veux te prendre ardente, toute.Aux caprices de nies instincts,Et livrer notre chair aux joutesDe nos appétits clandestins.

C'est au plus secret de toi-mêmeQue je me veux désaltérer.La source en est pure et je l'aimeAu point de m'en exaspérer.Je veux te donner la souffranceDu plaisir. Je te veux enfin,Toute soumise à la démenceDes lèvres, en sabbat sans fin.Dans ce bois touffu, plein de mousseOù je t'ai prise, le ruisseau,En sa musique claire et douce,Emporte sous les arbrisseaux,Baisers, soupirs. Et ce poème,Eternel recommencement,Te livre les vœux du bohèmeQui veut être encore un amant.Marcel Pinoul.
hiver••••••••••••

Sur les arbres, aux branches geignantes,Le rayon s'incline, il va mourir.L'hiver sombre se hâte d'accourir :Pâlissent d'émoi les plaines bruissantes.
La langueur des choses finissantes.
Les flocons blancs ont chassé' le troupeauVers les abris, pour de très longs repos.Aux foyers s'attarde la veilleuse.
Le sol las dort sous le neigeux manteau,Mais ne crains rien, printemps réveillera bien-[tôtLa Terre, la mère, la grande travailleuse.Maurice Imbard.
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a 'i COOPÉRATIONS■ ET SOUTIEN ■
Les amis be L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50011 deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22; Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant !e point devue de l'en dehors en matière sexueile, 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 .« Compagnons du. Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue ondemander tous détails "ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissetous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les u 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 (86e liste) : C. Raito.n(Charente).
le ii&ai eonire i isiourn

Parmi les individualistes de la tendance dél'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'aerste, d'ànctatîste, d'apolitique,de non-conformisme, etc..
■ ■Diono8anani!!aHaB«BB!inu!gsaoDii>iasEiBBBsasa>Biiiiizsn«ai3iciiBnauiiD

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.
iiBUBazaanMsiaBaafflatiuraBnanKinHBitaaniaonasBElisBHEREcannataBcaEinDaa

En vente aux éditions de l'en dehors
VERS UN ETAT SUPERIEUR DE L'ETRE(premières méditations philosophiques",par Leonev (préface de E. Armand"Envoi frai!-" : 4 fr. 51.
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand- p« sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi, Une plaquette franco: 4 25.
En vente aux éditions de l'en dehors :le rire dans le cimetière, r^rrîar

par Aurèl® Paton-rs!Envoi franco et recommande. 8 fr. 80

notre ligne de conduits idéologiqueDans tous ies lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que i'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 autoriié et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.e..corporel et l'exclusivisme en amour'qu'ils tiennent nour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse')i. Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors Qu'elles ne sont entachéesde violence, de do!, de fraude ou devénalité) y inclus ;)e droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
la ièss de la " oainaradërie aiiaiwe"
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans- la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentale-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable)' conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contraciants 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 slirî, le tant pis pourtoi, le recours à ia prostitution.

jusqu'a nouvel ordre etpoilu ni ABÎMÉS SEBIEMEBT
La Eévolutio) Sexuelle el !a Camaraderie AmoureuseFleurs Ce Solitude el Poinls Ce Repère

— par E. ARMAND -les 2 volume?, au lieu de 54 fr. 75 :20 fr» 75' franco et recommandé

Liberiioaie et Prostitutionpar 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. ProschowskyI. 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 éthiqueïîxuelle nouvelle.Un volume grand in-8'" de 436 pages,envoi recommandé 37.50
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANte 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-étdtisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Tabie analytique et index. —- Franco,recommandé : 11 fr. (Extérieur -, 12 fr. 50).
E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — li. Education et Sentiment. - LU.Amour et Sexuaiisnie. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste anto et sa vie intérieure. —VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8° de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Dutliiers. — Index

— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. (franco :S fr. 50). mAINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 19.32 parE. ARf/lAND, 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¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE-HORS — lre série, édition hors commerce —que nous laisserions au prix exceptionnel, de26 fr. 50 recommandé.
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien, slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste aiVglo-saxon : HavelockEUis, Le" Féminin . dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. —- Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé : 6 fr.).a
E. Armand : L'IU.ÉGALISTE AN*EST-IL NOTRE CAMARADE ? Exposéde l'illéglismé tel que l'aperçoit ,î'illégalistean* lui-même. Réponse "à ceux qui fontun travail qui leur plaît, A quelles conditionsl'illégaliste an* est-il' notre camarade ? —-Franco : 40 cent.
E. Armand : L'ILLÉGALISME ANtele mécanisme judiciaire et le point devue individualiste, — JSxposé, examen, dis¬cussion de la thèse do l'illégalisme an*'.;réserves et mise en garde 'indispensable ; cri¬tique raisonnée du mécanisme judiciaire. Ona tenu à y joindre quelques poèmes de l'au¬teur, composés durant un séjour à ta Santé en1907. — Franco : 70 cent.

lt©0O©©Otl)a»Oifî»!f»iP«"AWf3OO»OC»CT»ft«®t<-
en dépouillant notre courrierParis, 7 juin... Abonné depuis 3 ou 4 ans,j'attends toujours l'e. d. avec impatience et,chaque fois que je le reçois, il me procure undélassement et contribue à entretenir en moicette liberté morale qni m'est indispensablepour accepter d'un meilleur cœur la rte so¬ciale, bien dégoûtante cependant... J'admirevotre persévérance. — T. R.



VI L'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIESBR N03 EDITIONS, nous faisons' 20'p.? 100 de remiseà partir de'25 exemplaires assortis,ou 25 p. 100 à partir de-ilQO exemplaires du même prix. — Pour les. brochures ou volu¬mes publiés-par D'AUTRES EDITEURS,, un délai PtUSOU MOINS LONG est parfois né¬cessaire pour l'expédition des voiumes, mais NOUS N.E. GARANTISSONS PAS LES PRIXces. prix, changeant-constamment. — Dans tous Jea cas, joindre le montant de l'envoi àla' commande. NOS ÉDITIONSlivres et brochures, idéologiques;' sexuaiistès et diverses!

Tracts-sRMtoauau « " r«Mm "

«n»_annoababiani3s^
franco' span,un. exempi...(*)E. An.m and L'initiation individualiste. 11 »

— Fleurs aeJ Sdhtfude'et-Points'de 1Repère ; 8 50.
— Prostitution et Libertinage^ (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de, l'histoire) 27 ,50
— Là Révolution sexuelle et-.la ca¬maraderie amoureuse. 15 75
— Ainsi chantait un „ en dehors »(2e série) 7 ' ' » i
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 6 >.
— Les Loups dans la ViJIe,.pièueien4 actes 4 25:.'
— SéxuaMsmo Rèvolucionario. —Amor libre 6 »An'sra» (j') comme vie et activité indiv. 0 25A Rencontre' du1 bon sens, thv eu 1 acte épqiséAmour libre et liberté sexuelle. 0 70Animateur (L').i... 0 35 'Athéisme (Mon) : 0 25Caimaraderio amoureuse (la) 0 40Ce que nous entendons par « liberté'del'àmour 5, (une mise au point)....... 0 20Ce que veulent les, individualistes 0 25Eritrètien sur la liberté de l'amour.... 0 70
— Id. (en frânçais et en ido(....... 1 . »Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et tes mouvem» d'avant-garde 1 25Eternel problème (1'). Les imposteurs.. 0 75IHégafisme arp* (]'), le mécanisme judi¬ciaire-et le p' de. vue individualistei. 0 70IHégt9 ant® (1') est-ii notre: camarader?.. 0 60 aIndividualistes comme une.'espèce (les) 0 30Individualistes! (les) et le fait économi¬que (lé propriété; le travail,.]» valeur:et les conséquences de son abolition) 0 85:Jalousie (la) 0 20Let'e ouv'o aux. travailleurs! des champs, 0 ,70 ,Limitation raisonnée des naissances. (la)et le. point de! vue.individualiste..... 0 15 .Monoandrie, monogamie, le couple ... 0 30;Milieux de vie en commun et colonies. 0 70Naturisme individualiste (le) 0 30Notre individualisme, ses revendicationsréponses; — N11»"-lettre :d'um philo-,sophe. etc: . 0 75. •Obscénité,, Pudeur 0 30Ouvriers (les), les syndicats et les an1". 0 60Petit manuel anta individualiste: 0 25 :Peutfeon encore croire ennDifeu, ,peut-onencore-croire; à quelque'-chose •?.... 1 ,25aProstitution (ila);et-ses-multipl. aspects, 1 »Précurseunsdefanarchisme (les) : 0 80-Qu'est-ce qidunanarchiste ? 0 70Réciprocité (la) 0 35Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 30Stirnérisme (le). 0 30Tueries, passionnelles (les) et le ta,r,tri-fisine sexuel 0 70"Subversïsmes sexuels 0' 60Vie comme expérience (la) . 0 25.Andrenro (L'éonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle. 0 70 :E. Armand Hugo Trbnt Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sade,non-conformiste, et libre-penseur ... 3 35R.' Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appeler vivre- ?
— Pensées quotidiennes. — Là ruse.
— l'en dehors.'— L'amour libre (tex4»français et « ido. »). 0 95El'. Armand, . Vera Liv.insra,. Ci. dp S'-'Hht.ène : La camaraderie amoureuse 0 80C. Brrnbri : Le péché originel 0 35Barnard (F. \.) : La nluraiité enamour. — CoRVEr.r, (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 70Boussinot. (Ch..) • Le Coeur qui chante,pièce en 3 actes B 1251 ;Chardon (P.!Y : Ce qu'est la patrie ... 0 30.Cdarr. (Hôpp.) : La. virginité stagnante. 0 35'é

Go«t3mu;(Jh R-l : Qu'aét-ce quoiila' sé¬duction ? .....Damta-nt : Histoire du Soldât inconnuDakbow (014 : Qui juge lei crimirtelti? 1Dbshkss i-Uargueiuiw . Û uue fenmtiaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, connu uniateS' etanarchistes. Les 10. exemplairesDevaddès (Manuel) : Réflexions surl'individualismeDifférents visages de ranarchisme; parS. T.. Bymgton, E, L,arpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry 3ey-mour. etc '.Divers aspeots de ranarchisme, par.« Freedom ». Jo. Labadie, Henry ;Meulen, MrtckayF&tèbe -, Elagabal ou un Lénine do-l'AndrogynatFouknter (E.) -, Péché d'Adam et d'EveGoldman (Emma) : La tragédie de:l'émancipation féminine.ILalek (V.) : Sous l'arbre creux.Hu-.rîugkh ; Cosmologie glacialeIxigkec : Qu'est-ce que la mort ?
— ■ Qu'est-ce que la raison ?Lacaze-JDuthiehs (G. dé) : Du vrai pro¬grès, 0.25. — Les, vrais révolution¬naires (franç. et <c ido »), 0.20 ; —Moralité ou sexualité, 0.60. — Unindividualiste devant lai-mêlée.
— Manuels et IntellectuelsLicAZEiDùTHiERS (G. de). E. Armand,Abeh Léger : Des; préjugés en matière'sexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisieLés maladies vénériennes k COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR. . ,Libektad (A.) : La joie de. vivre
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté.Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction: Humanitarisme et Indivl-Relgis (E!)dualismeSpikhs (C.)Tuckér (B : Humanité; et Société..il.) : Ce que sont les an"*individualistes. — La liberté individ48VoLTAiRiNE de Cï.eyke : L'idée domi¬nante. .
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COLLECTIONS
l'en dehors du déhut 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. (la nov..I 980 à mi-décembre 1936):, envoi reoomman-d'ëï. ' .- .... 80 fr.

20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et recomm. : 12 50
Amour libre,, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco'et recomm. : 15 fr.

(*) L'affranchissement actuel des: imprimés ;se-monte à 0 fr: :20 jusniiià 20 gr.i 0.25; de- 20;à 50 gr. ; 0.35 de 50'à 100 gr., etc: .

NOS PIQURES D'AIGUILLE ; Sur papiergommé blanc ou de couleur., perforé 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max Stirner, Hatj, Rynesr, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo, Foscolo, Euripide, HavelockEllis. Marguerite, Besprès. Ravacbal,'G. Cle-:mertceaaiyè feuilles -, 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco;
NOS! CA RTES POSTA LES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes-postales ; trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou ble uacier;' cita¬tions choisies ; portraits- de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol une et deux couleurs; tirage très soi¬gné, la série. ; 2. fr.- 50 (3,fr. franco).
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E?, Armand : LA JALOUSIE. L'eiemp(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesra.vagçg.),EL)Armand : L'ANIMLTEOR,(avec syptbès'e de. nos revendi-
- cations et de ia. propagandedei-l'él; d.)Nà 1. G,, de.Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES.— E. Armand : Est-ce cela que vous appelle»vivre ? j NOTRE individualis¬te■N" 2 E. Armand: MONGAN-D'RIE,< MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.) .... 0 20' ' 15Nh 3. C. Berneri: LE' PECWEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de.la mara]e:tra- •ditionnelle). Bois de L. MoreauN.'i ' 4.. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures, nages du Mirage.Patriotique). II ' E. Armand :Ls Refus du Service Militaireet sj véritable signification(rapport'-présenté au CongrèsAntimilitariste' I n tei hmeioanld'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ......N"'! 5. E. Armand: LE NATUdRiSME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu; non,:à un dogme. )..N-' 6. E. Armand: CE' QUEVEULENT LES INDIVISDUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du;« sociétarisTiie ■ » organisé, .op¬presseur et constrietif.) .....N" 7. E. Armand,a LES INDI-,VIDUALISTES COMM E UNEESPÈCE:, (Vivre' plusieurs: .vies. Y a-t-ii une crise, dm ca-ipitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20NT" 8.. G." de Lagaze-Diithiers :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 ? D'où vient la pu¬deur;?-Contre la législation enmatière de' publications obscè¬nes) •N* 10. E. Armand : LA'RÉCI-P ROC leTiÉvkDéfîndtion, aspects,divers; : Là. réciprocité dans: lanature, applications, etc....N* 11. E. Armand : LE STIR-NÉRISM E,.Stir.ner.et « L'Uni-:que: ». L'homme, l'oeuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... .N' 12. E. Armand : CE; QUENOUS ENTENDONS PAR

.< LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise^ au point_ indispensable.Réplique définitive aux an-,chistes de, droite et de. gaucheN* 13; E. Armand : PETITMANUEL ANAfri INDIVI¬DUALISTE, 5» tirage de c« Mon p'u de vue de l'anjBma-individualiste » (1911). avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (193.4)N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCEN' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérirNa 16; NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEen . 27 langues. Résumé denos, REVENDICATIONS etde nos PROPAGANDES, Re¬cueil de CITATIONS à l'appuide nos thèsesN" 17. Hope Clare : LA VIR¬GINITÉ STAGNANTE ...

0 20 15 »

0 20 15, »

0 15' 10 »

15 a

0 15 10 »

0 20' 15' #

0 25 17 m

0 20 16 »

0-0 8 »

0 15 12 »

0 15
0 20

10 »

16 ra

0 50 40 »
0 25

La calleet'on des '18 tracts franco.3 francs



l'en dehors

. •»»»»••••
Les prix ci-dessous sont susceptiblesde modification

.FRANCOBassac (P.) ; La procréation volontaire .21 »Bessède : Initiation.-«sexuelle.. .13 <>Billuart (Frère) : Des dîner'-- luxures 26 »Bourdon -. Perversions sexuelles ,13 »Bourgas : Droit à l'amour pr la femme 1 ,Caufeyron : Amour chez les animaux. ,13 >>Caullery : Problème de la sexualité 13 50Charles. Albert : L'amour libre....... 10 ».•De.rM,uyser...(Bi.),L'amour et la con-
< œpt'ion Il »"Deyal'dés'(M.) -..Maternité consciente.. 11 ■>D'Orbeo -, La froideur chez la femme. 16 »Dueharme : L'avortement 6 50Evans et Lindsey : Mariage sans chaînes 16 »"Plake (Otto) : Le marquisidé Sade..,. ' 21 »Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciales -avec planches '37 50fSnanmont (11. de) l'Physiqueiid® l'amour i 16 ■ «iSarvèlock-Eliis : Art dé l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies -,vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education isexuelle. —Eonisme au inversion esthético-sexueile. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. Impul¬sion .sexuelle.- inversion .sexuelle.
— Lé Mariage. — Méscanismé des Dé¬viations sexuelles. < Narcissisme. —Ondiriisme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. —1 Pudeur. Périodicité se¬xuelle,', Auto-érotisme.—iLesi RêvesérotiqufiS, — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme ' erotique.Mécanisme de la détumescence.Caractères sexuels physiques, secon¬daires- :etutertiaires. - -— Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. — Amour: fit -vertu.. Ch. .vol. "2125i'-ElKs (Havelnçk) :■ Psychologie sexuelle 45 »Heine (Maurice) r ConfessiDns iet obser-vatio.ns , psychofsexuel les .181 »Hesnard (A.): Psychologiediomasexuetle 16 »Hirschfeld (Dr) : L'âme et jlamour ;16 »
— Le Sexe' inconnu. :16-,»

■ Hirschfeld et Bohn Educat. sexuelle . '21 »Hodann1 (Max) : Amour et sexualitédans, la biologie .et, la.sexologie "'21 .»Hygiène sexuelle et morale, de la fem¬me : il »Jadobus X. • L, acte sexuel dans lf.es-pècé humaine. —^ Le livre secret, les' lois de l'instinct .génital. —- Chaq. v. '. 26 75Jean (Dr) : Maladies des femmes 11 aJ.una . Métamorphoses fit symboles dela libido 1 35 »Krafft Ehing : Psychopathie sexuelle. 135 »Banval '(Marc) u Les mutilations :sexuel-' le».1 dans'- les- religions anciennes et"modernes 20 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité.... 21 »Lar.ulpt :r Mérit., éducation -sexuelle 21 25Malinowski (B.) : Vie,'Sexuelle des Sau-i «âges du nord de la Mélanésie 67 50Malinowski.(B.) : La sexualité et sa ré-,pression dans les. sociétés .primitives 29 ,>Mara-non (G.) : Evolution de, la tsexua-lité et états intersexuels 25 »Marestan.(J.) : . L.'JEducalion.sexueile-. 16 »Monin (E.) : Impuissance virile 13 »Nystrom t La vie/sexuelle et ses-lois.. 16 »Rabaud : .Atlas anatomiqua du -.corps"de l'homme et dé la femme 50 »Reidh (W.) : La crise sexiièlle 11 »Royer (L.) : Au pays des hommes nus ""15 75' Russel /Bertrand) : Le mariage et la! morale 14 50u.Schatrb-Koch -. ■ Psycho-physique: .et se¬xualité. .. . 33 „denanonnr • De l'amour velori .lesMoisprimordiales etc 10 »Simon YDr) : La sMp'fillîs "11 „Stendhal :t De l'amour 8 50■Stern .(Léopold) : .Sacher Masoch 16 »Thèsing :. La sexualité dans, l'univers 21 »Vadhet ■" Psychologie, du vice 22 »Moivenel :. La chasteté perverse. 16 àWatson V Dé Cyfhère à Lesbos 21 »Westermarck (F.) r Histoire du Marla-88. — i. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.' -III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol.... ... 25 »Willy : Les aphrodiaques _ 21 »

Livras <d'occasionEl AUTRESNous recommandons Ins..envois, à, partii de10 francs de commandes (pour' l'extérieur,ajouter 2 ir.j. Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, le..tcas, échéant, ceux qui pourraient .être-vendus.
FRANCOEmîleéPignot : Lé lendemain du Grand' Soir'(15 fr.) - 0 »Estève ,(E.) : Lan première -éducation

i .amoureuse . -âiôOFahraiiohe (J.) : Les plus .'belles nuitsd'amour-de* Don Juan (éd.-à12-ff.) i 5.50
— Don duan la .seconde .jeunesse(éd., à. ,12 fr-) 6 .50Faugier (S.) : Sur la pisté de l'or, repor¬tage (éd.- à 12 -fr.) " '5760i Faure: (El ■) • L'arbre d'.Eden s (éd. 12 ff.) -.- 6 »
— La, danse .sur.le ..feu,et J'eau (éd.à.12 fr.) "6 »' Faure (Sébast.) Lai douleur >univ"e 15 roi Faùre:(àéb.h-L. Bda'bedebfce, V'ictor-Mé-•ric, Vcsline ; La- véritable révolutionsociale 12 '75Flake (Otto) : La jeunesse,-déchaînée-(éd.- a 15 fr.) i> fl'60<Fables,,de Florian 7-50

. F.oë (Daniel de (■ Robinson Crusoé 7 50"Frichet-(Herit-i) ': La courtisane- dansl'antiquité-(éd. « Ea Grille h èi 80'fr.) 1 20 »• Frog <(W.) : Ciniglants,Châtiments .(fla-
„ gellation, ..etc.), av. hors /.textes , 25 .75Faubhis ï Ses, aventures et . ses amours ' 2 50' Fontanges (G de) : Védircatiort'iohar-••ineHo'!(B5'fr.) - 20 ,»r Foncier' (Eh.) : Hiérarchie <du coouage...(12 .fr. .50) —- 5 »Ferrière (Maurice) -. 'Heures de 'Folie.. 4"75'•'Franè-Toussaint .- -Le 'Livre diamour deiilia -Perse (15 fr.) 5 -. »
— ..Le, Livre de l'Eternité (15 fr.).. ..-5 »
— La Sultane de !'Amour, orienta¬les (15 .fr.) 'i 6 u
..— tLes colombes des minarets,! >pa-■ipieriilisie < 7, 50Godard (A.) i Le Christ et les Religions

— primitives (12 fr.). ' 5'60Godard ' d'Aucourt : 'Atatide. — DuEaurens-, LVAr.étin, moderne,—a Mi-..Taheau: : .Hîc fit Mec 2.-75
— Thémidore . (Mon 'histoire . etcelle'de ma niaîtresSe) ' 5- 60Gsell S L'homme qui -lit-, dans les ames(12, .-fr.) 6 »Gain CR.) : Le jeu sexuel (éd. a 15 fr.) 5 50GaultierT(J.' de) /'Nietzsche (é'dv 20-fr.) ' 13"25Gobineau (de) : Les religions et.les phi¬los168 dans l'Asie' Centr1® (éd. 30 fr.) 20 »Goldsky (J.) ; L'antichambre-dë la mort.-(éd. à. 15 , fr.) 7 »Gril (Etienne) : L'aventure sans voyage(éd.. a. 12*.fr.) f 3','50Guir.ec (J.) : Victor Marguérïtte 0 75:Goul-mont (R. de) : Dissociations 5-50
— Nouvelles Dissociations ' 5 50Grappe (G.) • Vie' dé J: Hl' Fragonard,8 phototyp .5. 50Rolney "(F.) : Marianne à la curée 3 25Henriot (E.) : Standhaliana 4 »Hauptirrann (Gerhart) Le mécréantdei Soana (12 fr.) 4.175ffia'éckel :i Les merveilles,.de la vie. ... 20 »Hecker : La Rèlrgion! au, pays des So¬viets (éd. 12-.fr.) 3:50Hertzka ; Voyage à TTerre.libre (ép.).. 7 50Hubert (R.) : DîHolbach et, ises amis

— (éd.- à -20 fr.)............. 10 »Humbort /.Tenmie) : Sous la .cagoule. . .1.2 »iHendrick . (Follin) ■:> .La. volonté, d'Far-monie 8 75Huxley ■ Du, singe, à-l'homme 16 25.,'Herbart. Gomment élever nos enfants 13 25; Jouve' (Marg.) :' Le maléfice ,(15 fr.).. 1 6 »Kouprine : Suiamite J 4 "25Mémoires d'uri Prostitué, par lui-même 4 75Nudisme et Paysage, 32 photos artist.rl'aprè.s nature (20 fr.) . 5 KP
' Ollivier 1 (MaTcel) : Spartacus ' '6-'7«Oulmoht : Lé L'rvre des Amants - 4 50Okakura-KakuTo : Le Livre )du Thé,orientales (15 fr.) 5 60Panl-iHargueritte (Eve) La ..déceptionamoureuse. . 3,25Péladan : Histoire et Légende de-Ma-

• riowde. Dorme (35. fr.) 12 75Réladan ( Les dévotes d'Ay.ignon 6 -Piron : Contes galants • 4 25Romains (Jules) : Cromedeyre-le-Vieil..(N. R., F.) 5 50liyiun- -U.) - La vie éternèlle (12 fr.).. 6 »
— L'avnturier d'amour 6 »
— L'ingénieur hidalgo1 Miguel Cer¬vantes - 3-60

'\Rdstif dé ia: Bretonne : Ingénue Saxan-cour ou La teinme séparée 15 „•Sade :(F. de) • Pages .curieuses 25 uBalardenne -:(R.) : L,'Afrique Galante.. 5.50
— Cuite de la • nudité 5%ôU
— Unimois chez les nudistes : 5-50,'lâiamour.cnez. les-fous 5 50

. Six-Fours (G. de)..- Les voluptés deliGi-inette 4 75.Soleil (Jean) : confession libertine ... 4 75: Epieiman (V.) • Les événements de Pa-.'lestine vus par un nord-africain 8(60Viard et Salardenne La Vénus desSteepings 3 25Gôldsmitli : Vicar. of Wakèfieid 3,50Dictionnaire français-grec vulgaire,.,desf. J. Daviers. LO , «Tiarks Praetical German Grammar.. . 2r60OHendorf's German Grammar, 3«vol... 7 50Robert-son i. Gours de langue-anglaise. 3i60
, Siret-Elvvall : Eléments de langue, an¬glaise . «rat(.L'italien tel. qu'on le parle 4 aCardelli .-MétJh. da-.lang.- itateenne. ... 3.»»..Antoine : Mes souvenirs .sur le ThéâtreAntoine -, 6 u »1 B'éilkis : Guérir .(hors,.commerce, pallierfeinté) ., 20 >1 »SBibilia Sacra ; Vitlgata".oditionis (Eyon.1732) ... 25 »Champsaur:.(F.) :. Le-combat .des.-sexes 6 »i Co.ikhoud : Théophile ou l'étudiant,desreligions 6 »'.■Corn-ville (De) L'Ile des, Misanthropes 5 »Douxménil : Vie dé Ninon de. iLenctos. 5 »: Dunan (Renée) : . Karitmir.ijandin , dubonheur 3 50
— Le stylet endangue: de carpe.... 3 50( Finot (L. J.) : L'Argent-Roi 5 ,>( Fiiaipié. (Léon) : ,La-Maternelle 2 »î-G-oetihe. -. Fausto (trad; lesipagno-le illtr.) 5 50i Là Fouchardière fiLcAïuif Errant. ... : 6 „Gatuluoheau (D/).:: Contre un .fléau 4:50c.Dafeko .ÇA.) :.JLarmarche royale 3 50OPahisinel : JLot'fittSes-ifilles (ilL).. . .... . J] »Rosny S-iLes'Flirtes ; (12 .fr,.). 5- »
— Les plaisirs passionnés (12 fr ).. 5 »i Vigneaud, (Jean) :. -Sarrati le terrible. . 4;25ï Tàilhade, (Laurent) : Le- Paillasson.... • 5. »i V&kuiro :. Cantes-libertins 5 25

- > BWBO BBBB«inmhh, B B BBBBB WBBB
F. Gavard, .11, rue Qa-rpeaux, à Paris (18e)sera reoonnaissant à "tout "camsrhde.- -possèdaptrenseignements précis, anciens ou récents, ou

. relations .écrites ;telatifs -au cas idu:-,SénégalaisOheikou-Gissé, •: condamné, du . -conseil - de guerrede. Dakar en 1918 et au bagne- de, la Guyanei FrançariBe;,.depuis.. Î191&, <de les .lui faire,.parve¬nir DE TOUTE URGENCE.

brwburps cvlueâHws
( Odiu r Propos subvetsifs. — Rhétori¬que .du -Peuple, ,chaque 0-75

. Pelletier (D168™ M.) : Amour et ma¬ternité. —- Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre ,est-elle naturelle ?
— Le droit au, travail/pour la fem¬me. —: Le travail, chaque 0,75Petit (M.) LLenë.tit chemin jiRliéa :.Histoire pour-les petits 0 75r'Prophvlux (Dr) - Contre^.quoi faut-ilvacciner les nnfants 0 75rtRamus (P) : Le communisme: ante com¬me réalisation- pr:les: tepips actttels.. • 0 75' Ramus, J (P.) : . La préparation • à laguerre sans la résistancé du peuple..Pourquoi ? 0,75" Reclus (El.) ( Evolution etVRévolution.
— A- mon-frère, le paysan. — L'artar-

. fihie et l'-Eglise, chaque - 0 '75" Rel'gis ;,vH.umaïïiiàf.isme et" Eugénisme.
— Principes humânitalris et interna¬tionale des intellectuels. —Un livrede paiXj 'dhaque 0'75( Re.fté (A ) ("Réflexions.1 Promenadessubversives 0-75" Rhrllon .- Le t-ravaif-aigent 0 75Ri±z : Origines dè la vie -0 75" Rôtben- (Ed.) : La liberté individuelle.Poïificiens. — La propriété et laliberté, chaque 0 -75

. Roule "('Dtf J.) - -Ce que veulent les ré¬volutionnaires -0 75Rvner (Hau) : Elisée Reclus 0 70
_ Clahde Tiliier 1-10Spencer : Le droit d'ignorer l'Etat. .. O 75Synic : -Han 'Ryner 0 7-5' Toherkesof : Pages d'hist" socialistes. 0 75Thonar : Ce que veulent les anarchistes 0 75Holstoï r Tu. ne tueras point 0 75-PrafelliM/Isu-iaf,) -Lettre à « l'avocat-du-«diable , 0:75Varmescih Les incendiaires , 0.,75
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«mes «sis ei BornonsAchetez chez nous les livres dont vous avezBesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures. oe nouveau» tracts.(Les prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). francoBaudelaire : Les fleurs du mal 9 »Bizeau : Croquis de la rue 13 »Bùchner Force et matière 31 50Byron : Caïn 13 25(Jouté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 13 25Dagan : Superstitutions politiques etphénomènes sociaux 10 »Danvin : Origine des espèces, 2 vol... . 17 50Delage et Goldsmith : Les théories del'évolution 12 25Dide (Dr M.) : L'hystérie et l'évolutionhumaine 16 »Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 9 50Einstein -, Comment je vois le monde. 17 25Fabry : Physique et Astrophysique... 19 25France (A.) : Thaïs 13 »

— Ile des Pingouins 13 »Freud : Ma vie et la psychanalyse 16 25
— Trois essais sur la sexualité.... 16 25
— Le rêve et son interprétation.... 13 25
—■ Nouvelles conférences sur la psy¬chanalyse 16 25Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 16 25
— Le Bovarysme 16 25
— Comment naissent les dogmes... 16 25Gide (A.) : L'Immoraliste 16 »
— Corydon 11-50
— L'école des femmes 16 15
— La porte étroite 13 »
— Les nourritures terrestres 14 75
— Si le grain ne meurt 16 60Goldsmitih (M.) : Psychologie comparée 19 50Gilbert Robin : L'enfant sans défauts. 13 »Guyau \ Morale sans obligation 23 25
— L'irréligion de l'qvenir 34 50Haeokel : Histoire de la création desêtres organisés 52 50Haraucourt : Daâh le premier homme 13 »Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Howard : La menace des insectes.... 16 25Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne 13 50
— Un ennemi du peuple 15 vo

Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S. 7 »
— Retouches à mon retour de l'U.R. S 9 75Leonev : Pendant qu'un monde meurt 10 50Céline : Mea Culpa 8 25Giono (J.) • Refus d'obéissance 7 25De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio¬lence 7 25Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre 16 25D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 13 »Laoaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)5 vol 75 »Marcelle Yioiix- : Anne de Boleyn. .... 16 »Baudry de Saunier : La conceptiondirigée (l'enfant à volonté).... 7 »G. Duhamel : Les Maîtres 16 aBarbedette (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 d'étoiles....': 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 »Foulaille (Henry) : Pain de 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 Fouchardièrc (G. de) : Foutez-nousla paix 17 506W-r : Le dernier civil 26 25Challaye (F ) La formation du socia¬lisme : De Risi-en à Lénine 16 »De Ligt (B ) -. Le problème de la guerrecivile 1 25
L'EN DEHORS n'est pas assez connu, ré-nandu. diffusé: trouvez-nous donc un dépôtdans la localité ou, vous résidez ou vendez-le.mis'môme au numéro.
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tandis que couve l'incendie
Malgré l'insécurité qui pèse sur le monde,la crise économique qui n'est pas près definir, les massacres qui se perpètrent tantôtà nos portés et tantôt au fond de l'Asie, ontrouve de temps à autre l'occasion de sedétendre, rien qu'en parcourant les jour¬naux. C'est ainsi que The Irish Times citeles noms de deux matelots irlandais, sansnous affirmer s'ils' étaient à jeun ou non,qui ont revu le fameux triton de Conne-m,ara (pour ceux de mes lecteurs qui l'igno¬reraient, le « triton » est le mâle de la

« sirène »), le dit triton a des cheveux etune barbe hirsutes, jaune paille, des lèvrestrès rouges, des sourcils broussailleux ; ilnage, la tête et les épaules hors de l'onde ;comme il s'approchait un peu trop~ del'embarcation où se tenaient nos lascars,l'un d'eux lui a asséné un, coup de ramesur la tête, histoire de s'éviter sans douteun compagnon indésirable ; ce triton sansconque ressemble, paraît-il, comme deuxgouttes d'eau à un congénère aperçu pardes pêcheurs l'année dernière, dans lesmêmes parages. — D'après le journal Hita-vada, Staline, encore une fois aux portesdu tombeau, se fait traiter par un médecinhindou, lequel lui administre des remèdesthibéteins, ce qui dénote une méfiance mar¬quée à l'égard des diafoirus moscovites etde leurs potions. — La Tanganyka Opinionaffirme que les savants soviétiques nourris¬sent l'ambition de ressusciter les hommespréhistoriques qui pourraient être enfouisdans les glaces des régions arctiques« Mauer chez les communistes » : renvoyéà Lacaze-Duthiers. Comme on voit, y a bonet quand on lit ça, il n'y a pas à dire, mal¬gré les gémissements des pessimistes, çavous réconcilie avec la vie. — Candide.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, (3e arrt),ainsi qu'à la librairie 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.
Gérard de Laoaze-Duthiers : Sur la voledu bonheur, MORALITÉ ou SEXUALITE :

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir- décrit les contradiction»régnant en matière de sexualisme dans lasociété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue « en beauté ». Franco 0 60
Dr Louis Estèvf. : ELAGABAL ou UN LÉ¬NINE DE L'ANDRQGYJNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco'- : 1 fr. 40.
E. Eourmer : LE PÉCHÉ D'ADAM ETD'ÉVE et le dogme chrétien. Le dogme du<i péché originel », son histoire et son évolu¬tion, 60 cent, (franco : 70 cent.).
F.-A. Rarnard : LA PLURALITÉ ENAMOUR. — James L. Coryelt. :. LA VA¬LEUR LA CHASTETÉ (traduction parE. Armand, de deux études parues dans despériodiques communistes-anarchistes d'avaht-guerre) : 70 cent, franco.
Cr.arence S. Darroav : QUI JUGE LE CRI¬MINEL. Inconséquences des lois pénales. Ré¬quisitoire incomparable contre la vindicte so¬ciale et capitaliste. ,—: Franco : 70 cent.

PARIS
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).

»LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lundi24 janvier prochain, à l'imprimerie de l'e. d.,rue d'Aixe, 21, de 15 à 19 heures.
ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. 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 h., 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 numéroB 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.

MERCREDI 26 JANVIER, à 20 h. 45Salle du Café de Paris (premier étage)Avenue Victor-HugoCauserie par E. ARMANDQu'est-ce qu'un Anarchiste individualiste
LES LANGUES AUXILIAIRES

Pour apprendre l'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 75Fyr a (recueil d'exercices) 0 75'aire usuel et gammaire 2 50V aire français-ido 25 »
— La libro di Petro 1 50'

. — Hndukto aden la socia.ta 1 25I Armand Mondo Koncepto indivi-dualista 1 25L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' » ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par L.-M. de Guesnet. Franco : 2 ».E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDI¬VIDUAL ISTA. texte Ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs ». — 1 fr. : franco,1 fr. 25.E. Armand : Est-ce cela que vous appelésvivre P (Ka vl nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pp. si-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco, 1 franc.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, inierlïnguaj italien,occidental, portugais.VBDBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBHBBnBflBHBBBBBBBBt
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain, daté janvier-février, sera imprimévers le 25 janvier et mis en vente dans lesderniers, jours dudit mois.
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