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En guise d'épilogue. — A ceux qui se réclament de notremonde, par Marins Jean. — Han Ryner est mort, parE. A. — Les Arbres de l'hiver, par Pascale Olivier. .. .Réalités, Vérités, par G. de Lacaze-Duthiers. ....... i etLa lance de la Grande Dérision, par B. DeCasseresLe Combat contre la Jalousie, et.c. : deux lettres sans com¬mentaire, par Roberto et Juliette J. — Une note surl'abbaye de Tiiélème, par Rétif de La Bretonne......Griffonnages, par J. Condamin-Lyotard. — Comment lespeuples d'u monde peuvent-ils réaliser le désarmementuniversel ? par Pierre Ramus............ .,La Psychanalyse, science .de l'avenir (fin), par F. Durany Jo-rda. — Léon Deubel et les anarchistes, par Mau¬rice FavoneLe coeur de Don Juan, par Manuel Devaldès. —-1 La jeuneSuzanne, par E. Armand. — L'action de l'alcool etdu tiié sur le cerveau. ...... . . . . .;. ...... ..........Tu n'es pas mon ami, par Camille Raiton. •— A quoi, bonpolémiquer, par E. Armand. .. .... ... ... ... .....Victor Serge et l'individualisme, par E. Armand. — Laprostitution sexuelle, par Mariano Gallardo....... .
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Que sont devenus les Tolstoïens russesLe communisme chrétien (à suivre), par Albert Fua. —Libération .collective ou rénovation individuelle (àsuivre), par Paul Caubet.Vains propos, par Louis Estève. ..Unico Schmidt, par Hermann Sterne..Délire de jalousie paranoïque, par Gabriel Gôbron. —L'Unique et sa Propriété, par John Henry-Mackay. . i5En dépouillant notre courrier. — Pour faire réfléchir(Jean Roussel) 16COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (E. A.). — Glanes, Nou¬velles, Commentaires Charles Nottin (Marie-Claire). — Enmarge des compressions sociales : Topobolampo, « Terre Libé¬rée ». — Service de librairie. — Trois mots aux amis. — Table
des.matières publiées dans l'e. d. d'août-septembre 1936 à décem¬bre 1937. — Avis et communications. — Croquignoles : admira¬tion compréhensive. •— Notre ligne de conduite idéologique.Illustrations.: Portrait de Han Ryner; le triomphe du machinisme,par Jossot; l'électeur, cet animal bizarre et Compliqué, par Jossot;paysage d'hiver, par J. Lébédeff.Citations : Flammarion, Horace, Locke, Anselme Mauzé, Voltaire.

noire activité à Paris
NOS LECTEURS ET AMIS se réunissent jusqu'à nouvelordre le 2e lundi du mois, au café du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-place du Maine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30 (métroBienvenue ou Montparnasse). Le même jouy, les camaradesdésireux de s'entretenir avec E. Armand l'y rencontreront àpartir de 15 heures. Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
Lundi 14 février -, Est-il possible d'éduquer rationnellementl'enfant ? par Ixigrec.
Lundi .14 mars
Lundi 11 avril

De la liberté, par Marie-Claire.

POUR NOS ABONNES 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-André-des-Arts (au 1er, entrée par le couloir)Métro Saint-Michel, sortie Saint-André-des-ArtsDimanche 13 février, à 14 h. 30 Dimanche 13 mars, à 14 h. 30L'hoir Eli ma
le mariage, la jalousie,la polygamie, le voile, etc...par G. de Lacaze-DuthiersParticipation aux frais

Mur d'Mution ?
par E. Armand2 fr. 50

Dimanche 10 avril, à 13 heures précises, repas en camaraderie,15 fr. tous frais compris, dernier délai d'inscription : 1Er avrilfonds à envoyer au bureau de la revue
Nous expédions chaque fois que paraît cette revueun certain nombre d'exemplaires à titre de SPECIMEN.Pour nous éviter des frais inutiles, et étant donné la modicité de nosressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication neconviendrait rte nous 'a renvoyer dès réception du premier numérok ÀA,

d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de loremettre au facteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Aprèstrois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ETE RENVOVt,
nous nous réservons de faire présenter une quittance d'abonnementpar la poste.



11 l'en dehors

CE QUI SEPUBLIE
Cette fois-ci 'encore, h cause de la publica¬tion de la Tabie des Matières, il nous est abso-rnent impossible de publier aucun compterendu, mais nous nous rattraperons dans lesfascicules à venir.

bel
PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envol

ou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, à»n extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Georges Duhamel : CïiitoNiQTJE des Pasquiek :Les Maîtres, 15 fr, (Ed. du » Mercure deFrance ».)Maurice Maeterlinck : Devant Dieu, 15 fr.(Ed. Fasquëîlë, Bibliothèque Charpentier.)Marie-Louise Pailleron : L'Affaire de West-Point, 17 fr. 50. (Ed. Albin Michel.)Léon Trotski La Dévolution trahie : LesCrimes de Staline, traduction de Victor Serge,20 fr. (Ed. Bernard Grasset.)Marins Boisson : Les attentats anarchistessous la III0 République, 1-5 fr. (Ed. de France.)Ii. E. Kaminski.: Ceux de Barcelone, 18 fr.(Ed. Denoël.)Antonio Ruiz Yilaplana : Sous la foi du ser¬ment, une année en Espagne nationaliste, 12francs. (Ed. Jean Flory.)L. Barbedette : Le peintre Jules Adler. (El.Sequania, Besancon.)Georges Eavroau : Chrysalides, âmes et visa¬ges d'enfant. 18 fr. (Éd. de « L'Amitié par lelivre ».)P. G. Mélet : Mesure d'homme, 15 fr. (Ed.de « La Mère Educatrice ».)Maurice Favofifi : Dans le sillage de Maximi-lien Robespierre ; Joachim Vilatè, 10 i'r. (Ed.Rivière.)Marcel Dubois : De l'escroquerie marxiste àquelques autres, 20 fr. (El. de.» L'Action intel¬lectuelle».)André liez : Exigences, 13 fr. (Ed. R. A.Correa.)Amélie Eillou"Alfred Mortier, 10 fr. (Ed.

(( .La Caravelle a.)R. Perd : Les dessous du procès de Moscou,3,fr. (Ed. N. R. C.)Jean Bouhier : Hallucinations, 15 fr. (Ed.René Debresse.)Etiennette Beuciue : L'Holocauste, roman.
— Léon Marie ;. Voix et Murmures, 12 fr. —Théodore Baillant : De la sagesse, 6 fr. (Ed.Eug. Figuière.)Jean Vagne : Pain de proposition, poèmes.Pierre (Kropotkine : La Commune — LaCommune de Paris [n" 180. — décembre 1937
— de « La Brochure Mensuelle », rue de Bre¬tagne. 39, Paris-3» (cette numérotation nousparaît inexacte, et. cette brochure devrait por¬ter le n 179)].Benjamin DeCasseres : Fantasia impromptu,The adventures of an intellectuel Faim, part 4.50 cts. (N" 19 des « The DeCasseres Books ».)

Los engranajes del medio ambiante y lasguerras. — Hacia, uua revolucion intégral (Bue¬nos-Aires,' 1987).I> Juan Lazarte : El eontralor de los naoi-mientos, contribucion al estudio de los probie-njas sexuales (Rosario lt. A.).Max Stirner : El Unico y su propriedad. —Rodolfo Gonzalez Paekeco : Carteles. (Ed.
« Nosbt-ros », Valencia.)In memoriam, Chicago, november 11. 1887.(Ed. « The Oriole Press ». Berkeley Heigts.N.-Y. U. S. A.;Barthélémy De Ligt Le Problème de laGuerre civile, 1 fr. (Éd. « Pensée, et Action »-,,Bruxelles.)J. M. Montés : Los submultipios del amor.
— R. Pena : Pasiones de Sangre. — F. J. deToro : Sombras en la ratina. — R. R.amos :Esperanra, — V. Marcos : Dificultad Inexis¬tante, — S. de Monteiiiar : Maruxa (n 8 585'à590 de « La Xovela Idéal >i.; Bareeloiia).Mariano Gallardo : Très Prostitutas decen-tes. F. J. de Toro ; Cadaveres en e! monte.F. Fraies : Y este es amor (n"'» 51 à 53 de
(( La Novela Libre ». Barcelone)-.

A TRAVERS LES REVUES. — Dans LEMERCURE DE FRANCE du 15 janvier : « La
. Philosophie de la Vie et le Bergsonisme ». parMarc t'itoleux ; » Mémoires à rebours. Frag¬ments », par Jean Ajalbert ; « Richard Wag¬ner révolutionnaire », par Henry Malherbe;

» Actualité de Daumier », par Claude-RogerMarx ; « Les Echos », etc... — Dans le n" 1de l'AGE NOUVEAU « Esthétique )>,« Axes ». par Marcello-Fabri; « Sehopenliàueret la pensée française' ». par Alexandre Bail-lot ; » (*n aspect du cas Himbaud », par PierreMille ; » Les réalités intellectuelles », par di¬vers, etc... — Dans LA NOUVELLE'KEVU EFRANÇAISE du 1er janvier : » Le bonheurde Barbézieux », par Jacques Cliardonne;« Mouvement », par Albert Thibaudet, suitede « Les Vanilleurs ». par Georges Limbouret •«< Un régulier dans le siècle », pat JulienBenda ; « Petit Dictionnaire des Mots retrou¬vés » ; » L'air du mois », etc... — ATE.NEA.octobre 1937. — REViSTA CUBANA, setiem-bre 1937. — Le fascicule de janvier du CRA-POUILLOT est consacré à « l'anarchie », liai-Victor Serge, Alexandre Croix et Jean Ber-nier. Les nombreuses reproductions de gra¬vures et portraits constituent le plus intéres¬sant de ce fascicule. — Dans LA GRA .REV UE de décembre 1937 : « Mort de la li¬berté », par Robert Maurice ; « Pour l'indé¬pendance de l'esprit et "dur les jeunes », parPierre Leprohon » ; « Problèmes et contradic¬tions de l'Espagne franquiste ». par Margue¬rite Jouve; « Guerre ou Paix en Europe », parWal-ter Lippmann, etc...

la scène, l'écran ef l'écoute
A PiGaxle : Pierre le Grand. C'est évident,ce n'est plus de la propagande bolclievisteproprement dite et il y a une vedette, maisc'est quand même de la propagande, à monsens, et Pierre le Grand est présenté, là,comme un magnifique dictateur, qui ne craintpas de bouleverser les vieux usages, au risquede bousculer le pot de fleurs et de verser dusang.. Pierre le Grand, c'est un Staline avantla lettre.et j'ai peur que le tsarévitch Alexispréfigure un Trotsky minable. Quand même,c'est admirablement joué, c'est truculent, l'esmouvements de masse sont bien agencés et ily a de ces figures de vieux croyants, de men¬diants, de mystiques hallucinés que lé cinémarusse est seul capable de nous pi-ésenter.Il y a- un théâtre radiophonique. qui pré¬sente des mises en ondes, dont certaines sont-loin d'être sans valeur, telle La moet dePaul Ier. Nous reviendrons là-dessus, quoiquel'avenir du théâtre des ondes semble dépen¬dre des progrès dé la télévision. Le théâtreradiophonique actuel est ce que' fut le cinémamuet au cinéma- parlant, si les deux, chosespeuvent se comparer. — E. A. '

eti marge îles compressions socialesm m.TopobolampoSous le titre La Rf.volccion agkahia de(Mexico, notre ami Andrcs Molina Enriquez\ ient de publier ,cinq tomes qui sont en réa¬lité une histoire du Mexique, spécialementdepuis la conquête de Cortez. Il nous faudraitrevenir sur cet ouvrage excessivement docu¬menté et qui font honneur à l'érudition de'l'auteur. Au tome III, consacré à la Dicta¬ture Porfirio Diaz, nous avons remarqué,, pages30 et suivantes, quelques paragraphes consa¬crés à l'essai de colonie de Topobolampo, queson fondateur. Albert K. Owen. rêvait de faq-eaussi grande que New-York, .à laquelle il vou¬lait la relier par un chemin de fer. Cettecommunauté devait fonctionner selon un idéalcommuniste intégral, la terre et les dons dela nature étant considérés, comme propriétéde tous; le travailleur individuel ayant seuldroit au produit de son'travail ; l'argentn'étant considéré que comme symbole et. man¬quant de tout caractère monétaire.; les terreset les maisons étant louées, mais personnene pouvant recevoir plus qu'il ne peut utiliser

ou. occuper par lui-même; tous les services-rendus par les hommes comme par les fem¬mes (étant réglés par des bons de travail. Latentative, qui débuta en 1899, échoua.'en linde compte. Mais deux choses sont à noter dans •les pages consacrées à Topobolampo par A. M-Enriquez, 1° un plan du futur Topobolampo,la. cité de la Paix de l'occident américain,dressé par Albert K. Owen lui-même ; 2° lefait que lê dictateur Porfirio Diaz se montrafavorable au projet d'Owen ; il lui ebneéda300.000 acres de terrain pour l'établissementde la colonie et un million d'acres pour laconstruction de son chemin de fer.Terre Libérée : Fondée en 1923, à Luynes •' (Indrè-èt-Loire), à 13 kilomètres de Tours,cette école de pratique végétalieime-uaturar-oliiste, malgré l'accident qui . fit de LouisRimbault un « allongé » définitif et doulou¬reux. continue son enseignement de touteslibérations de l'individu, le préparant à l'éva¬sion, rapide et gratuite, du milieu social enpourriture. Des expériences, dont les résultatsfurent merveilleux, se sont poursuivies surun sol à régénérer totalement et ces travauxfurent portés à la connaissance de plus de3.000 (trois mille) correspondants établis endivers points du continent. Ces expériencesont permis de situer, avantageusement, leproblème de l'alimentation — « gratis prodeo » — par les plantes sauvages alimentairesau nombre, dépassé, de cent et de découvrir-une thérapeutique culinaire, végétalienne,.prise en considération par l'officielle médecinesoignante dans le traitement de la généralitédes affections du tube digestif, de la carencealimentaire, des rhumatismes, du diabète, del'alimentation de la nourrice, etc. Ces tra¬vaux ont été édités sous le titre « Plantesalimentaires sauvages ».Malgré que « Terre Libérée » marche auralenti, par nécessité de ménager son anima¬teur, de beaux et confortables bâtiments s'élè¬vent sous l'effoit des « pionniers » s'exerçantà la pratique 'du végétalisme. vécu face' ausoleil, sans machinisme et sans servitude ani¬male, se suffisant enfin à eux-mêmes, (Moyen¬ne des séjournants « pionniers » : 6 nommes-ou 6 femmes.)Cependant, Louis Rimbault ne saurait, sansrisqua grave pour son état d'infirmité, pluslongtemps continuer toute son activité. Soussa conduite, toute désintéressée, l'œuvre pour¬rait passer, au plus tôt, en des mains moins-
,mutilées afin de ne pas voir tomber de véri¬tables travaux de romain dans les mains -depaysans sans çcmscience. De plus. « TerreLibérée » est située sur le plus beau et leplus-élevé plateau de Touraine guérisseur parnature. Ce plateau comprend un camp de-nudisme-laborieux de 3 hectares et de déli¬cieuses promenades sous bois ; un habitatpréhistorique de 80.000 ans d'âge en illustrele pittoresque emplacement dominant de très-haut la jolie vallée de la Bresiiie, 30 minutes-de la Loire, 30 minutes de Tours, 30 minutesde Langeais. (Communiqué.)oianes, nouvelles, cemmialrii■ BCharles NoffinLe 27 décembre 1937. à Trqyes. par une grise-matinée d'hiver, quelques amis fidèles accompa¬gnaient à sa' dernière demeure celui qui futCharles de Saint-Hélène, de son vrai nomCharles Nottin.Propagandiste infatigable des idées irnrar-chistes individualistes, haïssant la guerre etle militarisme, ne baissant jamais pavillon de¬vant ceux qui mésusent de. leur puissance ve¬nue de l'argent ou de leur situation, par contredoux avec les humbles et les déshérités, d'undeeur d'or et d' un dévouement; sùnsç' bornes,l'âme éprise de beauté et d'infini, il vécut tou¬jours' modestement et avec simplicité. Avec luidisparaît- le Gjioupe d'Etudes Sociales deTroyes dont' il était l'âme... Sous son impul¬sion, ce groupe connut une activité incompa¬rable on faisant- appel à des orateurs commeH. Guilboaux, S. Faure, E. Armand. M. V-er-â.et, J. Humbert, R. Remande, III. Rosèr, DrLegrain, Poudcroux. J. Duboin, G. Leretour,etc., etc.l'e. cl. à publié de lui plusieurs études, arti¬cles et poesi.es très belles sur l'amitié inter¬masculine... Homosexuel, ses préférences litté¬raires allaient à Arthur Rimbaud, Ve-rLiine, W.Whitmnn. Edward Cnrpenter, O. Wilde,; etc.Condamné à rester longtemps un inconnu pourune société ignorante et pleine de préjugés, sonsouvenir restera quand même vivant dans le-écieur de ceux — très tares — quille connais¬saient... — Mabie-Claibb;



l'en dehors III

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires assortis,au 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même prix. — Pour les brochures ou volu¬mes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai PLUS OU MOINS LONG est parfois né¬cessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXces prix changeant constamment. — Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à

rracis-suppiëiiMs » " l'en nenorp "
la commande. NOS ÉDITIONS

livres et brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
trancopar un exempl. (*)35. Armand : L'initiation individualiste. 11 »

— Fleurs de Solitude et Points deRepère 8 50
— Prostitution et Libertinage (do-cnmenis pour une conceptionsexualiste de l'histoire)...... 27 50
•— La Révolution sexueiie et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série.) 7 »
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 6
— Les Loups dans la Ville, pièce eu4 actes 4 25
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 6 »En marge du vice et de la vertu 14 25([>) comme vie et activité indiv. 0 25rencontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 70Animateur CL.')- - - -- 035Athéisme (IMon) 0 25-Camaraderie amoureuse (la) 0 40Ce que nous entendons par « liberté del'amour'» (une mise au point) 0 20Ce que veulent les individualistes 0 25Entretien sur la liberté de l'amour 0 70
— Id. (en français et en ido( 1 »Emancipation sexuelle il'), l'amour encamaraderie «I les mouvem" d'avant-garde, 1 25'Eternel problème (1'). Les imposteurs.. 0 75tlîégalisme an1- il'i le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste. 0 70Olég" an" (]') est-i! notre camarade?.. 0 60{«MSnfïdualistes comme une espèce (les) 0 30Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 85.Jalousie (la) 0 20Lst™ ouv" aux travailleurs des champs 0 70limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 75Hlcrtoandrie, monogamie, le couple.... 0 30Klïfteux de vie en commun et colonies. 0 70Naturisme individualiste (le) 0 30'Notre individualisme, ses revendicationsréponses. — N,le lettre d'un philo¬sophe. etc. 0 75Obscénité, Pudeur 0 30-Ouvriers (les), les syndicats et les antes. 0 60Petit manuel an" individualiste 0 25Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque Chose ?. .. . 1 25Prostitution (la) et ses multipl. aspects 1 »Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 80•qu'iest-ce qu'un anarchiste ? 0 70Réciprocité (la) 0 35Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 30Stîrnérisme (le) 0 30"Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 70Su&versismes sexuels 0 60Vie comme expérience (la) 0 25Anokbnko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle. 0 70E. Armand, Hijgo Trbni. Robin Hood : -Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sçxuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur ... 3 35E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex"français et « ido ») 0 95..JE. Armand, Vera Livinska, C. de Sl-Hbdène : La camaraderie amoureuse 0 80Cf. Berneri : Le péché originel 0 35Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 70BofussiNOT (Ch.) • Le Cœur qui chante,pièce -en 3 actes 3 25Ckasidon (P.) : Ce qu'est la patrie 0 30Ouare (Hope) : La virginité stagnante. 0 35L'affranchissement actuel des imprimésse monte à 0 fr. 20 jusqu'à 20 gr. ; 0.25, de 20A nr> rçT.- 0.35. dn 50 à 100 gr., etc.

Coryell (J. 11.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 40Dajiiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 60Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 40Desprès (Marguerite) : D'une femmeaux témmes et tilles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires 0 75Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 60Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Byjiigton, E. (.arpenter, J. H.Mackay. VV. C. Owen, Henry Sey-mour, etc. 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom ". Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay .... 0 75Estève ■. Elagabàl ou un Lénine del'Androgvnat 1 40Fottrnier (F.) - Péché d'Adam et d'Eve 0 70Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 70Halek (V.) : Sous l'arbre creux 7 50Hœriuuëk Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 70
— Qu'est-ce que la raison ? 0 90Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0 25; — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.20; —Moralité ou sexualité, 0.60. — Unindividualiste devant la mêlée 1 a
— Manuels et Intellectuels 0 85Lacaze-Duthiers (G. de), E. Armand.Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITEE, COMMENT LESGUERIR 0 30Libertad (A.) : La joie de vivre 0 30La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 70Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, souaction 1 75En ois CE.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme . . 0 70Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tuckkr (B. R.) : Ce que sont les an"»individualistes. — La liberté individ" 0 60Voltairine de Cleyke : L'idée domi¬nante 0 70

a
COLLECTIONS

l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 80 fr.l'en dehors du n° 194 au 11° 300 (15 nov.1930 à mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé. • , 80 fr.
20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et reconnu. : 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.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max Stirnei', Hao Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo, Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite, Desprès, Ravaehol, G. Cle¬menceau, 5 feuilles 1 fr. 50; 20 feuilles .: 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion ; Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou ble uacier; cita¬tions choisies; portraits de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol une et deux couleurs ; tirage très soi- ,gné,- la série : 2 fr. 50 (3 fr. franco).

E Armand : LA JALOUSIE.(Truct de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.)N' 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬teN" 2 E. Armand: MONOAN-DR1E, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). .. .N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle), Bois de L. MoreauN" 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet su véritable signification(rapport présenté au CongrèBAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau ot DaenensN* 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme. ').N* 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) .N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÉS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-oe quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur? Contre la. législation enmatière de publications obscè¬nes)N" 10. E. Armand.: LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N* 11. E. Armand : LE STIR¬NERISME, Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .N* 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
» LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point, indispensable.Réplique définitive aux ar-chistes de droite et de gaucheN' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR" INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p4 de vue de l'an'81118Individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N* 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCEN" 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment lés évi¬ter. Comment les guérirN' 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 ....
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de da-jicile, faites-nous savoir votre nouvelle adres-te. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne "ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner ['inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par un avispublié dans chaque fascicule, notez que saufcas exceptionnels, nous avons à peu près re¬noncé à envoyer des quittances de recouvre¬ment, trop onéreuses par rapport au montantréclamé. Il est simple et il ne coûte rien denous renvoyer cette revue si elle ne vous plaîtpas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un ettGrt pour nous trouver UNNOUA'EL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire ceia.1. Adresser toutes correspondances recom-.mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E, ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vops plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de L'E.B.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessita par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction,' administra¬tion, etc. ?
AVIS GÉNÉRAL : Le prochain fasciculeparaîtra dans la première décade de -mars.Prendre note . à ne pas nous réclamer desfascicules non parus encore.
Zitouna : Etonné pas réponse à ma de¬mande .

Nosotros : Pas reçu argent annoncé, niaucunement entendu parler.
Je ch. camarades pour excursion. 15 joursen Corse (camping), au cours cet été. — Hol-voet, station L. S. G. D., Cluses (Hte-Savoie).
Vigne d'Octqx, H. Lambert, etc. : Au pro¬chain fascicule.
Mary : je préfère m'abstenir plutôt qued'être traité en parent nauvre. Et puis, quevoulez-vous, j'ai des idées très particulièressur la manière dont, en pareil cas, on doitrecevoir un hôte.. ! — E. A.
Aux 40 premiers camarades qui le deman¬deront L. Estève, rue Montfort, à Gaillao(Tarn), adressera franco : Camarades de jadis,tir. réservé, sur beau papier, contre 0 fr. 50.
Sports d'hiver, en dehors de tt. snobisme,altitude 1 400 m., proximité- Mont-Genêvre,prix modérés. — Les Arcades. Val des Prés(Hautes-Alpes).
Victor Kl. Buenos-Aires demande., nou¬velles d'Emile Bachelet.
Suis acheteur « Cent vingt Jours de Sodo-me » (ouvrage entier), par De Sade. Offres àE. Barrovr, rue Legeiidré, 59, Paris (17°).

' H axx Ohx.stein, i'. do Charonno. 102,. dés.f. eonn. abonnés ou lecteurs Paris ou banlieuepour discuter problèmes posés par cette revueou le renseigner davantage sur certaines ques¬tions y traitées.
Je cherche dans région Midi à louer ouachever, si occasion avantageuse, maison 3 ou4 pièces, avec jardin, eau abondante, électri¬cité si possible. Offres à J. Guédy. Grande-Rue de Monplaisir. Lyon (Rhône).

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnée,de deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux boupons 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 bamarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nous nous réservons le droit de REFUSE l'insertion de toute annonce envoyée ou demodifier la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le 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.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEl. — Nous ne communiquons en aucun cas età qui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos diverses associationsou autres) sans son autorisation expresse.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.

Louis Roi", avenue Guiton. 49, La Rochelle,dés. f. conn. camarades habitant cette villeet les rencontrer pour propagande idées del'e. d.
Marin : Bien sûr, vous comprenez, je n'aipas d'argent, pas d'auto; je ne suis pas bienhabillé, aussi, même avec eux, ma compagnieest indésirable. Ihélas ! — E. A.Eue Reclus : Physionomies végétales. Por¬traits- d'arbres, d'herbes et de fleurs, avec leportrait, de l'auteur et 48 bois de Louis Mo-reau. Prix, 18 fr. Souscriptions à B. P. Van-dervoo, avenue Demoulin, Merignac (Girande).Louis Dubuisson, Paris : Prière nous indi¬quer n° de votre rue.
Je dés. entr. en relat. compagne ou coupleintéress. pratiquera, réalis. thèse « droit àl'amour pour les âgés », Paris, pouvant rece¬voir. 2905, bur. de la revue..Souscription permanente : V. Barry. 5. C.Barbe, 4. M. Alouso, 3. E. Azéma 1." Relgis,100. L. Folpini, 12. R. Charpentier, 8. M. Ber¬nard. 3. M. Gazais, 3. E. Blandin, 1. L. Pel-iet. 2. H. Lhot-e, 6. A. Le Petit, 3. G. Burgat.S. Caries. .8. J. A. Gol-iii, 8. Y. Bévillej 5.11. Délimèle, 3. A. Perdrix, 8. Al. Rabotnik, 3.R. Berbera. 6. À. Houdoin. 3. Bideault, 3.50.

M. de iléseuer. 8. A. Lefèvre, 4. S. M..' 8.R, Francot, 6.25. J. Râtelle, .1.50 R. Gieûre,3. E. Barroiv. 30. Auroy 9.75. L. Martin, 10.R. Le Bastard, 5.75. A. Miguel, 3. A. Dupeyre,8. M. Quentin. 1. R. Dondon. '3. L. Gladieux,3. 1. Guillé. 23. L. Dubost, 3. Ch. Bailly, 8.Pèduto. 6. J. Yignez, 8. AL Caguat. 3. A. Lulé.1. Al. Duffauc. I. Ch. Rousselle, 3. Ed. Gar-diol 8. Léon Marins, 5. Al. Jean, 5. A. Suc, 6.F. Qnéval, 4. E. H., 5. G. Thuile, 13. Al. Ma-riet, 3. L. Sabatier. 4.50. J. Meallier, 3. Cli.Buck, 5. G. Brunet, 3. S. Karcevit, 4. Yan-osthuyse, 3. J. Pichon, 8. Troullier. 8. C.Thoreau, 3. Edeline, 8. D, .Parazols, 9.50. R.Coulon, 13. J. Alé'line 8. H. Gillios, 5. J.Bel. 3. A. Romieu, 9. J. Balanec, 6. Ch. Doll,2. Mary, 6. P. Madel, 23. J. Guédy, 1.50. ;G.Depieds, 6. Al. Breiî, 8. A. Salis, 8. L. Christ-ment. 8. Del Corso, 14. L. Roy, 3. P. Ramits,5. J. Pet-at, 6. P. Prat 15. j. Beaune. 3. J.Piacentino, 75. H. Froydure, 8. P. Miller, 4.E. Roux. 6.-50. J. Laburthe, 8. L. Rousseau,22. Al. Moiton, 13. AI. Trudlion, 8. M. Gravot,3. Al. Hanus, 3. Ch. Fiviau, 18. J. C'onfessôn,8. E. Dufêtre, 3. H. C'hézeau, 3. Bl.'SanSon,8. A. F. Bozon, 6. A. Philippot. S. Ferrère, 8.J. Lengliné, 10. P. Yoisset, 3. J. Colin, 3.Ribot, 2. Gasq, 3. F. Nicolas, 3. J. Pingeon.10. E. Etienne, 10. F. Romieux. 3. J. Kerda-net. 13. A. S.. 5. D. Boudet. 13. A. I3., 11.A. Dubiris, 8. Cyrano, 8. R. Pér'ard. 3. L. Ta¬rés. 3. A. Repon, 3. Theneveau, 2.25. Rabois-son, 8. E. Turco, 2. J. Fontaine, 3. Fiesclii-Yivet, .3. F. Svensson. 7.25. R. Jeannet. 8. L.Alarguin. 6. Védy. 1. A. Auvray, 3. E. C'onra-din. 3. R. Ciépy, 5. A. Dumas, 8. Bollerv, 3.Al. Goedert. 23. Claude, 38. F. Miler, '8. P.-V.Berthier. 10. Y. Chédeau. 5. H. Vinez. 8. L.Gisclon, 3. L. Boirard, 3. N. Roux. 13. L. Cha¬lumeau. 8. H. Marty, 7.70. H. Strebel, 20. H.Gachard, 20. A. Digo. 8. A. Mercier, 8: A.Johneaux. 7: Al, Armatte, 2. M. Juares, ;Hespel, 8. H. Boulanger. 8. Renault. 3. A.Charles, 2. A. Pagny I, Al. -Marchand, 8. P.Loubie. 7. E. Lonjon, 8. Al. Basile. 10. E. Pas-qnet, 6. B. Traouën, 3. Guercblikovitch, 3.Blanchard. 10. Gaby, 20. Lopez, 5. Fontana, 3.Beautés. 3. Perron. 8. J. Brazil, 8. À. V--thoaSe. .3. Lesage, 30. Carteau, 5. Raimbault.5. E. Neveu, 5. Collectes « Chez Simon » et'c Bel-Air », 159.75. Reliquat entrées réunionflan Rvner, 39. Duru. 50. Lebédeff. 3. L. Âlo-reau. 3. Xavier. 15. Le Dizet. 8. Ovide. 20.Reliquat entrées, réunion Devaldès, 88. Fon-tauba. 3. E. Lacour, 10. AL Somnolet, 5. Lau¬rent. 6. Cuminal. 8. Laurian, 100'. Grupo liber-taria idista, 40. Styr-Nhair, 50. R. Fauïa, 8.

il. — Nous déclinons toute responsabilitépour les diverses informations qu'à titre pure¬ment documentaire, nous fournissons sur cer¬tains milieux ou mouvements. — E. A.H B H S IBBiBl-tRIlBBH MUGE.M VICE ET Si El ÏEBTIRecueil des meilleurs articles parus dans l'e. d.et autres périodiques depuis 1922par E. ARMAND13 fr. 50 (franco et reconimandé : 14 fr. 25)Nous avons enfin reçu l'avis d'expédition duvolume. Dès l'expédition'de ce fascicule-ci del'e. d., nous procéderons à l'envoi des exem¬plaires souscrits, selon l'ordre des souscriptionsreçues.Noter que le tirage du volume, exemplairessouscrits compris, est de 500, donc très res¬treint. Les camarades qui désirent se le pro¬curer feront bien de ne pas tarder.Reçu après la clôture de la souscription :231. R, Vigne, 232. R. Mincke, 233. AV. Car-lier.
a sa ■ H H ES a sa

Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par -uneréception plus certaine. — E. A.Les nouvelles taxes postales accroissent con¬sidérablement le coût de notre expédition.Nous n'augmenterons pas cependant ni le prixde l'abonnement ni celui de l'exemplaire. Alaisavis 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 tâche(réponses plus promptes, envois plus rapides,etc.. etc.) comme il serait souhaitable, besoinest de nous adjoindre, sur place, une personnejeune, au courant du travail de bureau, admi¬nistration, correspondance. Alais impossible derétribuer ou loger ou entretenir. -- Ecr. aubureau de la revue.A vendre au pl. off. objectif eidoscope. Her-magis n° 2, couvrant 18 x 24. Serais acheteurchambre carrée 18 x 24 av. châssis et obtura¬teur, ainsi qu'agrandiss: bon état. Ecr. Ecolede Filles de Pi_erre-la-Treiche (Altlie et Aille).Non conformiste dés, entr. en relations av.lecteurs pour échange idées propagande surthèses exposées ici. — René GérArd, chezEmile Charreyron, rue Beethoven, 2, Paris-16e.J'échangerai collection complète de i'e. d..moins 5 ou 6 exemplaires, contre Atlas anato-mique du coups de l'homme et de la femme,de Roubaud. — Gaston Champion, quai Lenoir,26, Gien (Loiret).Radiateur à pétroie, » 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.Nos réunions à Paris n'ont, désormais lieuqu'une fois par niuis. Fréquentez-les, ainsi que
, nos « après-midi » et nos q excursions », vousqui avez à coeur do vous retrouver « entrenous ».
•«©o®o®a©®eo®®®«©©o©©«
Foile à lier cette humanité terrestre. Leschiens, les chats, ies taupes, les huîtres, lesnavets et ies potirons sont moins stupides.Les animaux et les plantes luttent pour lavie ; les hommes luttent pour la gloire d'êtretués. — Flammarion.
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culture individuelle — affranchissement éthique — Education sexuelle intégrale jet libre sexuaîisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse [
— esthétismé et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ■naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres

en guise d'épilogue
Salut à 1938 ! Que va bien nous appor¬ter cette nouvelle année ? Pas grand'chose de réjouissant, j'en ai peur. Elles'achève sur le bruit du canon et lescris des mourants en Espagne et enExtrême-Orient. A Teruel, le i81' janvier,on se massacrait sur un sol où durcis¬sait un mètre de neige, sans que les crisdes blessés abandonnés dans le; froidinterrompissent l'entr'-égorgement. Sansdoute, la terre est surpeuplée, mais onavouera que la pratique de la limitationdes naissances aurait évité ce sang etces pleurs. Il y a beaux jours que lesdifférentes armées des nations civiliséesse seraient ruées les unes sur les autressi les dirigeants des troupeaux humainsne redoutaient pas une révolution, c'est-à-dire d'être chassés de leur situation etremplacés par d'autres, caste ou classe.Profitons de ce répit, compagnons. Pour¬quoi, me direz-vous ? Pour tenter, celava sans dire, d'entraver la folie qui me¬nace d'aboutir à. l'horrible crise. Peut-être les masses ne vous écouteront pas,mais je crois qu'ici et là vous trouverezbien quelqu'un soucieux de s'arracher àla psychose belliqueuse. Mais ce seraitpeu de chose, si vous ne profitiez pasdu répit dont s'agit pour vous créer unepersonnalité prête à envisager toutes leséventualités sans crainte comme sansillusion. Quoi qu'il puisse nous arriver,ne sera-ce pas un acquis personnel dontrien ne pourra nous dépouiller que cetteconscience que nous avons pu resteren dehors de l'universelle démence ? —Qui Cé.
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a ceux ps se rficiameni ûe " notre morne "
Oui, je sais, vous proclamez vôtres mesidées individualistes libertaires.Tout comme moi, vous souffrez en votreêtre intime de l'état de choses actuel, consa¬crant toutes les iniquités, toutes les injusti¬ces, qui nous rendent, à vous comme à moi,la vie malheureuse et insupportable.Tout comme moi, vous rêvez d'une huma¬nité nouvelle où la vie de l'individu seraitquelque chose de sacré non un vain mot, videde sens, comme c'est, le cas aujourd'hui. Toutcomme moi, vous dites abhorrer toutes lesturpitudes, toutes les laideurs : mensonge,hypocrisie, domination, exploitation, d'oùqu'ils émanent et à qui ils profitent.Votre être, tout comme le mien, revendi¬que la pleine liberté, la liberté dans toute sonintégralité. Et cette liberté vous tient telle¬ment à cœur que. sans sa possession, la vie,pour "vous et moi, perd tout charme, lie vautpas la peine d'être vécue.Cette déclaration que vous êtes des « nô¬tres », des « citoyens de notre monde » impli¬que, à mon sens, une ligne de conduite cons¬ciente, bien déterminée, affectant tous vosactes. Cette ligne de conduite implique, enpremier lieu, que vous viviez la camaraderie,que dans chacun do vos^ rapports avec ceuxde votre monde vous réalisiez au maximumvos,conceptions.Sinon, c'est indûment que ,vous vous pré¬tendriez individualiste libertaire. Sinon, vousne seriez qu'un pseudo-citoyen, qu'une pseudo¬citoyenne de mon monde. — Marius Jean:

Hart H^ner est mort
Quelques lignes sur un journal d'infor¬mations — front populaire, S. V: P. —Han Ryner est mort. Il y a si longtempsque je connais Han Ryner, si longtempsque nous avons correspondu, que nousnous sommes accordés, désaccordés, réac¬cordés ! Disons-le tout de suite : c'est unegrande, très grande figure qui disparaîtet l'individualisme perd en lui un de seschampions les plus valeureux. Faut-il éta¬blir la liste des ouvrages de l'auteur desVoyages de Psychodoue, énumérer toutesles occasions où il a fait entendre sa voixpour arracher quelqu'un à la prison — j'ensait quelque chose, —1 soulager une infor¬tune sociale, etc..., Han Ryner ne refusaitjamais son concours, ne fût-ce que pourécrire une préface. Je ne parle pas ici del'érudit, de l'helléniste, du polygraphe, duphilosophe, du conteur, du poète.Han Ryner a naturellement' été méconnudans un siècle où ceux qui s'occupent dela chose littéraire n'aiment ni les pens'eursoriginaux, ■ ni les caractères indépendants.D'ailleurs, Flan Ryner n'était pas hommeà solliciter les honneurs ni les prébendes.Ne touchant presque jamais de droits d'au¬teur — les éditeurs qui consentaient à lan¬ces ses ouvrages faisaient très souvent demauvaises affaires — il vivait modeste¬ment, à l'instar d'un de ces sages de laGrèce qu'il semblait parfois avoir ressuscitéparmi rions. — E. A-.
Notre affaire en ce monde n'est pas deconnaître toutes choses, mais celles qui re¬gardent la conduite de notre vie,.. — Locke.

les arbres de l'hiver...
Les arbres do l'hiver, les arbres désailés,sont-ils moins beaux et moins aimés d'êtresans fleurs et sans ombrages ?Regarde :dans l'élan dépouillé de leur forme éternellequi a trouvé sa pureté dans le grave réseaudes branches sur l'espace, vois comme la lu¬mière enfin s'épanouit, rayonnanteet demeure... Pascale Olivier.[Le chant perdu dans le silence.]

réalités, vérités
62 -jeunes filles ont été stérilisées dans unpénitencier américain. Tant mieux, diront lespartisans de la stérilisation, qui approuvèrentjadis les camarades de Bordeaux de s'être prê¬tés à cette opération. Le cas n'est plus lemême, ces jeunes filles n'ayant pas été consul¬tées. On ne leur a pas demandé leur avis.C'est à titre de punition qu'on les a mutilées.Et c'est là qu'est le crime ! Entre la stérilisa¬tion pratiquée de force par l'autorité sur l'in¬dividu, et la stérilisation pratiquée par ce der¬nier sur lui-même, il y a un abîme. On nepeut les confondre.
Encore un « assurage » de jambes à 200.000francs par semaine (soit dix millions par an !).Une paille ! Le prix des jambes des danseusesaugmente avec la vie chère. Bientôt elles seronthors de prix. On ne pourra plus se les payer.Il faudra être milliardaire, et encore ! Cela nesuffira pas !
Le complot des « cagoulards » accaparel'opinion publique. Pendant ce temps, on nepense pas à autre chose : d'autres cagoulardsfont leurs affaires, à la faveur de cette diver¬sion. Nous vivons sous le règne de la cagoule,qui est le règne du fanatisme de droite ou degauche poussé jusqu'au paroxysme. Entre cesdeux fanatismes, l'individualiste se débat et

a bien du mal à pouvoir s'exprimer.
Cette histoire de « cagoulards » vient à pointpour détourner les esprits de la guerre quimenace et du problème de la vie chère. Ellevient à point pour bourrer le crâne des indi¬vidus. A défaut du pain, de la paix et de laliberté qu'on lui promet, on donne au populodes romans policiers et des histoires de bri¬gands.
Que deux écumeurs de l'épargne publique setraitent de fripouilles en plein palais de jus¬tice, cela amuse la galerie. Qu'est-ce que celapeut faire, pourvu qu'on rigole ? En d'autrestemps ce qu'on appelle « l'opinion publique »

se serait émue, aujourd'hui, elle s'en désinté¬resse. Pendant que, pour redorer son blason,le monde politique s'attaque aux « réformesde structure », qui valent ce que vaut un cau¬tère sur mie jambe de bois !

<( Imposteur ! Vendu ! Menteur ! Pourri ! »C'est en ces termes galants que s'invectivent,dans le temple de Thémis, les représentants del'honneur et de la vertu ! Et ce sont ces gens-làqui font les lois, décident de la paix et de laguerre, obligent les autres à respecter la mo¬rale et à s'agenouiller devant l'autorité. Faites
ce que je dis, no faites pas ce que je fais,cette formule jésuitique résume toute la civi¬lisation actuelle.
Si le vase n'est pas net, tout conque vousy versoz s'aigrit... — Horace.



2 t'en dehors
Uir grand journal du soir qui prétend faire

• l'éducation do la démocratie consacre vingtcolonnes (pas moiusse-,. on comptant les ima¬ges !) au récit d'Un crime stupide (sans comp¬ter les colonnes voisines consacrées aux. autrescrimes). Le ic tueur » est photographié soustoutes les coutures. Si c'est ainsi qu'on croitfaire l'éducation de la démocratie, on setrompe et on nous trompe. Ou ne fait quel'abrutir un peu plus. L'exemple est conta¬gieux. dans le crime comme dans la guerre,
ce super-crime qui résume tous ceux qui s'éta¬lent dans la presse de droite comme dans cellede gaucho, et davantage encore dans cettedernière.
Qu'est-ce que cela peut bien nous faire, lemariage d'un coureur cycliste ou d'un boxeur ?C'est pourtant à ces absurdités que la pressed'information consacre ses colonnes, bourrantde plus en plus le crâne de ses lecteurs, jus¬qu'à ce qu'ils éclatent !
A toutes les monnaies, connues ou inconnues,s'est ajoutée, à Ticn-Tsin, une monnaie dite

a fondante », représentée par des bâtons dosucre d'orge 1 Voilà une monnaie inoffensive,qui ne peut faire de mal à personne. Gonton-tons-nous désormais, à la place de la monnaiede cuivre ou de nickel, de crottes de chocolatet de sucre de pommé. Il y aurait peut-êtremoins de crimes, moins d'assassinats, moinsde g'ueùleS cassées. Si bon que soit un sucred'orge, on 11c va tout de même pas plongerle monde dans la barbarie pour en avoir unbout !
Dans certains milieux anarchistes ou révo¬lutionnaires, on manque vraiment de tact etde délicatesse. Plus on leur donne de soi-

■ même, moins ils vous apprécient. Plus on leurrend de services, moins ils le reconnaissent. Tlsvous remercient en vous faisant les pires cras¬
ses, C'est à vous dégoûter de ces milieux, deleurs énergumènes et de leur presse.

—o—
Il est vraiment insupportable le féminismede certaines filles d'Eve. Pour obtenir le droitde vote, elles consentent à s'habiller en sol¬dat. Elles se laisseront volontiers mobiliserlors de la prochaine." Si c'est pour cela quecertaines femmes veulent s'émanciper, il vau¬drait mieux pour elles rester esclaves touteleur vie !

—o—
« Pour l'application du programme », que defois n'avons-nous pas entendu ce « slogaii »qui a'succédé à tant d'autres ? Pour appliquer

« le programme » il faudrait en avoir un. Onné peut donner ce nom à des élucubrationsissues du cerveau des politiciens. En fait deprogramme, nous sommes servis !
—o—

Les politiciens travaillent pour eux seuls,tout en prétendant travailler pour les autres.C'est pourquoi ils font du mauvais travail,qui no profite qu'à leur porte-monnaie.
—o—

A une époque-où l'on voit tous les partischanter victoire aux élections, comment ajou¬ter foi aux bobards des politiciens ? Ils sonttous à mettre dans in même Sac. Leurs boni¬ments no' trompent que les imbéciles, dont lenombre est infini.

Après les élections cantonales, chacun pré¬tend sortir vainqueur du tournoi. Chaque partiaffirme avoir en le plus grand nombre de voix.Même s'il n'en a eu aucune, la mathémati¬que politicienne trouve toujours le moyen denous prouver le contraire. Nationalistes, radi¬caux, socialistes, communistes se déclarentsatisfaits : il n'y a que les individualistes quine le soient pas.
—o—

« Déception à Berlin », « Contentement àltome », « Vive satisfaction à Vienne », etc.Ainsi nous amusc-t-on, pour nous faire oublierles crises dont le monde est rempli. Demain,nous lirons dans les feuilles le contraire :
« Contentement à Berlin », « Déception àBorne. », <( Vif désappointement à Vienne », etc.On prend les mêmes, et on recommence !

—o—
« L'entente cordiale est plus forte que ja¬mais », lisons-nous dans les gazettes. Là-des¬sus la paix du -monde est assurée. Que vautune telle entente devant celle de tous les peu¬ples unis fraternellement ? A celle-ci les na¬tions préfèrent des ententes plus ou moins cor¬diales, qui se rompent à la première occasion !

—o—
Comment prendre an sérieux les querellesentre nations quand on voit la Russie Sovié¬tique, contre laquelle l'Allemagne et l'Italieentreprennent, une croisade anticommuniste(qui n'est qu'une croisade d'affaires), leur four¬nir.des matières premières, telles que carbu¬rants, pétrole, etc. La même histoire s'estproduite en 1914, avec le bassin de Briey, quifournissait des armes aux adversaires. L'ar¬gent prime tout, dans la guerre comme dansle reste. Les traités de commerce subsistententré peuplés qui se déchirent ou rêvent des'exterminer. Comprenne qui pourra.
Quel confu'sionnisme dans les idées, les ges¬tes, les paroles, dans la vie entière des indi¬vidus ! Les gens ne savent ni ce qu'ils disent,ni ce qu'ils font. J1 s tournent à tous vents,comme des girouettes, changeant d'avis chaquematin, incapables d'avoir une ligne de conduitebien définie. .Dans ce confusionnisme universel,les extrêmes se touchent. Il y a le conformismedu non-conformisme et le fascisme de l'anti-'fascisme. Allez donc vous reconnaître en toutceci. C'est une pagaie sans précédent. C'estun imbroglio inextricable !
A toutes les guerres qui sévissent sur laplanète s'est ajoutée la « guerre des axes » (!)ou guerre des diplomates en mal de combinai¬sons. De tels « axes » passent toujours par demauvais lieux et il convient de s'en méfier. Ilsdésaxent tout !

-- o—
On n'entend plus qu'un même refrain chezles nations civilisées : « La France veut lapaix, et pour l'assurer fabrique des canons etdes munitions afin d'avoir l'armée la plu s for¬te du monde », « L'Allemagne veut la paix etpour l'assurer fabrique des canons et des mu¬nitions, etc. ». « 1,'Italie veut la paix et pourl'assurer », etc. « L'Angleterre veut la paix »,etc. Cette comédie peut durer longtemps enco¬re. jusqu'à: ce qu'enfin la guerre éclate, prépa¬rée par « les armées les plus fortes du monde ».

—O
La bonté et le dévouement, le désintéresse¬ment, sources de toute paix morale et sociale,sont des valeurs bien supérieures à la séche¬resse de cœur et à la bassesse de caractère.

Après les « pèlerins de la paix », voici les« voyageurs .de la, paix » qui partent en tour¬née à travers le monde pour rallier les peuplesà leur politique. Ils vont de capitale en capi¬tale quémander des alliances. La paix n'enfera pas uii progrès de plus, elle restera sta-tionnaire tant que les hommes d'Etat décide¬ront de son sort. La paix n'est l'œuvre ni despoliticiens ni des diplomates.. Elle est l'œuvred'esprits libérés, qui ne s'attardent pas à pa¬labrer à. perte de vue avec des ambassadeurssur les quais des gares.
---o—

S il suffisait de faire le tour du monde pouravoir la paix, ce serait par trop facile. Nos» voyageurs de la paix ») s'illusionnent, s'ilscroient nous la rapporter au fond d'une valisediplomatique. Ces ballades ministérielles nefont pas avancer d'un pas la question. Ellesla font plutôt reculer.
•—o—

Le pacifisme n'admet pas de demi-inesure.On est pacifiste ou on ne l'est pas. Il n'y apoint de juste milieu, Le pacifisme ne peutqu'être intégral. Si l'on admet qu'on puissefaire la guerre pour avoir la paix, on tombedans le bellicisme. On est prêt à faire toutesles concessions au dieu de la guerre. On estprêt à tuer et a se faire tuer pour n'importequel motif.
—o—

« Aimons-nous les uns les autres ». D'adul¬térations en adultérations cette formule estdevenue, de nos jours : « Bouffons-nous les unsles autres. Faispiis-iioiis le plus de mal pos¬sible. Etripons-nous. Etranglons-nous ». Etcela, au nom même de l'humanité.
—o—

Les communistes célèbrent à l'envi « lanoblesse d'être soldat ». Us tendent la main àleurs ennemis, croyant s'en faire des alliés.Us vont s efforcer désormais,-en bons citoyens,qu'ils sont devenus, de faire l'impossible « pourfaire passer le souffle républicain dans lesrouages de l'Etat » (sic).(suite page 7)
Sa Sanee Je la fjrande Dérision

naosaBoa

Elevée dans la nuit, gris-pâle, face à la luneDomine celle qu'on nomme A store th. déessede la chair et des vers,Plus ancienne que tous les siècles, plus jeuneque l'Amour.Je me dresse seul eu ce désert dans l'horreurde 1a, nuit.Armé de la lance de la Grande Dérision, à lapointe trempée dans le poison de la penséeimmémoriale.,Dirigée droit contre ta poitrine.Gris-pâle, blafarde, face à la lune.Malade est la jeune AstoretliQui m'a vu monter de cycle en cycle.Astoreth pâlit, face à la lune;A la vue de celui qui ne veut pas boire à sesm amolles,Pousse bien, ô lance de la. Grande Dérision,Pousse bien au cœur de la Mère de la Vie,Celle qui plante une ortie en notre chair,La déesse de la chair et des vers.Vole, ô lance, teinte de ma pensée, et atteinsle but.Avec sa chute adviendra la grande Manumis-sionEt rien d'autre ne sera plus...Sauf le battement de ma pensée dans le vide.Benjamin DeCassekes.



ï'en dehors 3
lé combat contre la falousiéle propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
deux lettres sans commentaires

.T'ai reçu deux lettres, l'une émanantd'un camarade résidant dans le centre dela France, l'autre d'une compagne qui setcouve en ce moment à Barcelone. Je lesinsère sans commentaires....Votre correspondant se plaint de lie pas •avoir rencontré une compagne dans les idéesde « l'en deohrs »; je n'en suis guère étonné.En adhérant aux « Amis de l'en dehors »et à « l'Association du combat "'contre lajalousie i), je ne me suis pas t'ait d'illusion ; jeme suis dit : « ,Une compagne, une camaradedébarrassée h ce point de tous les préjugéssexuels et autres, ce doit être une perlerare ». Aussitôt je me suis mis à l'ouvragepour découvrir, ici et dans les milieux queje fréquente, cet oiseau sélectionné. Eh bien,malgré tous mes efforts, toute ma propa¬gande je n'ai rien découvert du tout. Voiciles deux réponses que près de trente femmes,que je connais pour être des amoureuses,m'ont fournies
Première réponse, et c'est'la réponse destrois quarts ;. « Si tu n'as pas d'argent, mets-toi la ceinture ».Lorsque l'on sait que les chambres de passesont à environ 18 francs et les petites liqueursà 2 francs le verre, on peut s'écrier en des¬cendant l'escalier de la chambre des ébats :

a Mon cher coup ! » ; l'on so dit aussi quel'on aurait mieux fait 'd'adopter le principequ'en termes rigolos nous appelons, ici, labataille des juifs, « à cinq contre un »; lescamarades me comprendront.Deuxième réponse : « Je no te croyais passi salaud que ça; tu es un coureur de fem¬mes; quand je vais avec un homme, je nevais pas avec 36; pour qui nous prends-tu ? ».Voilà donc les réponses reçues et j'ai bienpeur que ce soit la mentalité générale desfemmes.fine idée me trotte dans la tête; je la donnepour ce qu'elle vautsi le camarade guérides compagnes dans les idées de l'en dehors,adoptait une ou plusieurs orphelines françaisses ou espagnoles et leur donnait uns éduca¬tion a en dehoriste »? — Rorerto.
De lu Ici Ire de la compagne de Barcelonej'extrais les principaux passages. A. noteren passant cette remarque : « -Nos llièscsn'ont pas cours chez les camarades espa¬gnols ». Bien sûr, ce qui ne les empêchepas de se proclamer révolutionnaires. Etcomment !D'accord avec la tllèse de la camaraderieamoureuse; je l'ai pratiquée depuis déjà 1913...Je puis dire qu'ici elle est presque imprati¬cable et surtout pour les âgées.. Si mon âgene se sait pas, tout va bien; comme on mel'a souvent dit, je suis une camarade « quiplaît », mais quand j'énonce mon âge, c'estfini. Mes qualités do là veille ont disparu.Je me vois préférer des camarades qui, eneffet, ont une dizaine d'années de moins quemoi, alors que, soit dit sans coquetterie, itne me soit pas souvent difficile de paraîtreplus jeunes qu'elles,.. Dois-je donc mentir etdissimuler mon âge ? Avec des camaradesqui se prétendent affranchis des préjugés duvieux monde ? Merci.J'ai vécu, dernièrement, une expérience quivaut ta peine d'être racontée. Un camaradepasse avec moi trois semaines, prétendant

qu'il n'avait jamais rencontré, au cours deson existence, une femme quî soit eh mêmetemps une camarade amoureuse à son goût.Mais voici que les exigences de la propagandele forcent à me quitter, non Sans qu'il m'arra¬che la promesse de correspondre avec lui, caril se plaignait de l'insipidité de sa cohabi¬tante, sa femme légitime, s. v. p. Trois let¬tres, pas de réponse, trois lettres dont unedemandant des renseignements concernant dutravail. Que dis-tu du propagandiste ?Tu parles de franchise. Mais tu sais bien,comme, moi, que sont foule les copains quidissimulent leurs liaisons. Et passez-moi cesnon-conformistes. Ua femme ne doit rien sa¬voir, tout comme chez le plus indécrottablepetit-bourgeois; dame ! l'éduquer aurait peut-être créé chez elle le désir d'imiter son con¬joint et, c'est ce dont ne vent entendre parlerà aucun prix le seigneur et maître anarchiste.Dans notre milieu qui s'affiche révolution¬naire en roulant les r, le mensonge en ma¬tière sexuelle est roi. Et ils parlent de réfor¬mer, de transformer la société ! Laisse-moirire.Je n'ignore pas que tu ne dois, plus en êtreà un étonuement près et je sais que tes fré¬quentations sont restreintes. Mais l'en dehorsatteint, lui, pas mal de lecteurs. Ne crois-tupas bon de leur soumettre ces quelques lignes?Je sais qu'ils n'aiment guère qu'une femmeles incite à réfléchir, mais qui sait ? —•Juliette J.

ûiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiimiiiuiikljiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
L'Abbaye de Thélème, de Rabelais, que M.D. D. R. regarde comme une imitation deslieux publics de prostitution, établis autrefoisdans différentes villes du royaume, n'a, selonmoi, aucun rapport avec ces maisons. C'estune invention assez plaisante de cet auteurpour récompenser d'une manière digne d'unmoine du xv° ou du xvi° siècle, le frère Jeandes Entômûres.Après une victoire, Gargantua -donne desrécompenses; à, tous ses capitaines .; il ne res¬tait plus que le moine Jean qui n'avait lias eule moins de part au bon succès. Le prince luioffrit plusieurs riches abbayes; mais le frèreles refusa par la raison que de moine il nevoulait lavoir charge ni gouvernement, car,comment, disait-il, paurrais-je gouverner au¬trui, qui moi-même gouverner ne saurais.Il demanda qu'en considération du servicequ'il avait rendu et de ceux qu'il se proposaitde rendre par la. suite, on Ira permit de, fonderune maison à laquelle il donnerait une règleà sa fantaisie.' Sa requête ayant été' agrééede Gargantua, il proposa au frère Jean un■eau pays siir les bords de la Loire, nomméThélème, pour y bâtir une abbaye oh tout cequi so ,pratiquera fût la parfait contraire doce qui s'observa dans les autres couvents.Cette maison ne sera point environnée demurs parce que les monastères' sont murés,et non sans cause, dit le moine, où mur y adevant et derrière, y a forte MURMUR, envieet conspiration. Les femmes ne doivent pointentrer dans les couvents d'hommes et il -est{('usage dans quelques-uns de laver la placeoù elles auraient mis Je pied, qu'elles fussenthonnêtes ou non ; ici, au contraire, on lave¬

ra les lieux par lesquels auraient passé desreligieux ou religieuses. Il n'y aura pointd'horloge, parce que chacun ne suivra d'autrerègle que son goût et la volonté dans les cho¬ses qu'il voudra famé ; .n'y ayant pas detemps plus véritablement perdu que celui oùl'on compte les heures ; c'est la plus grandelève rie du monda de se gouverner au sond'une cloche et non suivant le bon -sens et laraison. De même, on met ordinairement dansles cloîtres les sujets incommodés ou sansmérite ; à Thélème, on ne recevra que desjeunes gens alertes et des jeunes filles quiauront toutes les perfections qui rendent ai¬mables. Dans le.s maisons ordinaires, il n'y aque des hommes ou des femmes ; ici, les' hom¬mes et les femmes seront toujours ensemble.On est engagé pour toute sa vie dans les au¬tres ordres ; on pourra quitter celui-ci dèsqu'on s'ennuiera.Les vœux de chasteté, de pauvreté etd'obéissance y sont changés, à quelque choseprès, en leurs contraires.On devait y recevoir les filles depuis dixjusqu'à quinze, et les hommes depuis douzejusqu'à dix-huit.Rabelais parle ensuite des revenus de l'ab¬baye ; il en décrit la .situation et les somp¬tueux édifices. L'inscription qu'on mettra surle portail tient un chapitre entier en versburlesques. L'instituteur veut qu'on y fondela loi et qu'on en bannisse soigneusement l'er¬reur. Après 'avoir parlé des bains, jardins, deD. fauconnerie, il vient aux habits' rien n'enégale la magnificence ; on en aura pour tou¬tes les saisons et l'on y verra briller 1 argent,l'or, les perles, les escarboucles, les diamants,les rubis,, etc. En hiver, on s'habillera à lamode française ; au printemps, à l'espagnole ;en été, à la turque .; excepté les fêtes et di¬manches, qu'on reprendra l'habillement fran¬çais... Ce sont les dames qui régleront lescouleurs que devront porter les hommes. Ily aura un grand corps de logis à côté de lamaison où seront logés les ouvriers qui feronttoutes ces belles choses. L'emploi de la jour¬née est réglé par ces trois mots : FAIS CEQUE TU ArOUDRAS ; les personnes biennées, tant qu'elles sont libres, ont en elles-mêmes un aiguillon qui les porte aux actionsvertueuses, au lieu que la défense donne aucrime des charmes qu'il n'aurait pas sanselle ; ils faisaient tous, par émulation, le bienqu'ils' avaient vu faire à un seul, parce qu'ilspouvaient ne pas le faire. Rabelais finit ain¬si : Tant noblement estaient apprins qu'iln'es,toit entr'eux ©elui ne «elle qui ne sçustlire, escrire, chanter, Jouer d'instruments har¬monieux, parler de cinq à six langaiges eten iceulx composer, tant en carme (1) qu'enoraison solue (2). Jamais ne furent veus che-ualiers tant preuix, tant galans, tant dextres (3)a pied et à cheval, plus vers, mieulx remuans,mieulx manians tous bastons .qui là estoient.Jamais ne Teurent veues dames tant propres,tant mignonnes, moins fascheuses, plus doc¬tes (4) à ta main, à l'aiguille, à tout actemuliebre (5), honneste et libre (6) que là es¬toient. Par ceste raison quand le temps venuestoit qu'aucun d'icelle Abbaye, ou à la re-queste de ses parens, ou pour autre chosevoutifste issir (7)' hors auecque soy il emme-noit une des dames, celle laquelle l'auroitprins pour son deuot, et estoient ensemblemariez. Et si bien auoient vescu à Theleme endeuotion et amitiés, encore mieulx la conti-nuoienf-iis en mariage : autant s'entrai-moïent-ils à la fin de leurs Jours, comme lepremier de leurs nopees.
(1) C'.est-à-dir© en vers. — (2) En prose.

— (3) Adroits. — (4) Habiles. — (5) De fem¬me. — (6) Noble, -r- (7) Sortie.



4 l'en dehors
Ceci ressemble davantage à la cour d'amourqu'à un lieu do débauche. On sait que lespeintures cyniques ne coûtaient rien du tempsde Rabelais et que les honnêtes gens mêmelie faisaient pas. difficulté de s'amuser desouvrages de cet auteur libre. Le cardinal deRichelieu, dit-on, reçut fort mal un savantparce qu'ils ne les avaient pas lus ; ainsi cen'est nullement par retenue que Rabelais ter¬mine sa description aussi modestement ; maisc'est qu'il a rendu tout ce qu'il voulait- pein¬dre. — Restif de la Bretonne (Le Pornogra-phe ou « Idées d'un honnête homme feur unprojet de règlement pour les prostituées, »etc.)

griffonnages
Considère toutes choses humaines, toutspectacle humain ■comme une magnifiquedocumentation et non comme un sujet decritique qui éveillerait inutilement ta har¬gne et troublerait en toi l'amour que tuportes. ■
La volonté de l'homme telle que l'éduca¬tion Va fait, implique une rigidité de pen¬sée et d'action qui s'allie mal avec le mou¬vement souple de la Vie, et le plus souventle contrecarre.
Comprends bien, mon enfant, ce n'estpas moi que je veux que tu aimes, mais laVie.
Il y a de nécessaires égo'ismes en vued'une réalisation intérieure ; il y a de fauxdévouements qui ne sont que des glorifi¬cations de soi-même.
Va toujours. Saute par dessus toutes bar¬rières. Va au delà des préjugés, au delà detoute opinion, au delà de toutes frontières,au delà même de la souffrance. Sois sûralors de rencontrer... la Vérité.
Tu m'as dit, mon ami : « Je désire memettre nu devant toi ». Oh ! qu'adorable etémouvante est ton hilmble confiance ; jeveux être et sans cesse devenir assez divine¬ment grande pour mériter ta sublime nu¬dité...Ta •confiance me grandira, et ma gran¬deur s'agenouillera devant ta belle humi¬lité.
Sur la mer, de sautillantes étoiles éclo-saient, éclosaient sans cesse, et puis, sanscesse et sans cesse, disparaissaient... Teslèvres se promenaient sur mes cheveux etta main tenait ma main.Oh ! dis, il y aura, n'est-ce pas, toujourset toujours de la beauté, de la douceur etdu rêve comme ce soir sur la mer, et desâmes accouplées pour s'y -unir ?
Si j'habite un pays de fleurs, d'eau, desoleil, de splendeurs de toutes sortes, iràis-je donc gâcher mes joies de tout, cela, sousprétexte que d'autres habitent des déserts ?

— Juliette Gondamin-Lyotard.

ooBosnl les pusiss du moulejeiueni Sis m tssrs Manant hm ?m b
TUE NEW HISTORY H1STORY de New-York avant, ouvert un concours sur ce su¬jet : Comment les peuples du monde peu¬vent-ils réaliser le désarmement univer¬sel ? nous apprenons que notre ami PierreRamus a remporté le prix pour l'Autriche.Voici la façon dont il traite la question.On verra combien son point de vue, parla forme et le fond, s'apparente à celui deTolstoï. B
L'humanité se trouve sur le bord d'unabîme. La plus grande catastrophe quel'Histoire ait jamais connue s'approche avec

une rapidité sinistre.Il nous faut l'empêcher : nous devons toutfaire pour éviter cette épouvantable catas¬trophe d'une seconde guerre mondiale, pourrendre impossible son éruption.Mais, hélas ! ayant tout autre chose, ilfaut faire notre mea culpa.Ce n'est lias la première fois qu'une telletentative pour empêcher la guerre a été entre¬prise, mais.le succès ne l'a pas accompagnée.A cet égard, 1914, comme un signal sanglant,
se dresse devant nous. Et. aujourd'hui en¬core, malgré' une immense propagande paci¬fique, malgré d'innombrables résolutions con¬tre la guerre, de non moins innombrablestraités diplomatiques et gouvernementaux,
nous nous trouvons en face de la menacehideuse d'un carnage mondial, incompréhen¬sible dans son atrocité et qui ne pourras'achever que par la ruine de toute là cul¬ture humaine.Quelle est donc la cause de la faillite del'idée de paix, face au monstre de la. guerre FB
En 1909. Léon Tolstoï, l'une des figuresmessianiques de l'histoire du genre humainiadressa les importantes paroles suivantes auCongrès international de la Paix, à Stock¬holm :
« Notre victoire (en tant que pacifistes et

)> champions de la paix) est certaine — mais
» à une seule condition — et cette condition
» est que nous énoncions, sans aucune res-
» triction, la vérité — sans aucune circonlo-
» cution, ni compromis, que nous nous expri-
» mions sans aucune hésitation. Vérité exces-
», sivement simple, claire et facilement com-
» préhensible — si évidente non seulement
» pour les chrétiens, mais pour tout être hu-
» main sensible et sentant, qu'il n'y ait qu'à
a la proclamer sans ambages, et de telle sorte
» qu'aucun homme ne puisse lui résister.

» Cette vérité est contenue avec toute sa
» portée dans ce commandement énoncé il y
n a des milliers d'années et q.ui est connu
» habituellement sous le nom de commande-
» ment de Dieu, lequel nous enseigne ceci :.

Il TU NE TUERAS POINT. ,i
Cette vérité implique que dans aucune cir¬constance et sous aucun prétexte l'hommen'a le droit de tuer son semblable.
Pour répondre à cette question, si chargéedo signification : a Comment les peuples dumonde peuvent-ils réaliser le désarmementuniversel ? », les paroles de Léon Tolstoï sontd'une importance universelle, historique, énor¬me. Comme un éclair, ils illuminent toute la

situation., et expliquent également pourquoiles gouvernements considèrent comme régu¬lier, qu'une effroyable course aux armements
s~e poursuive. . Car la plupart des hommesconsidèrent les guerres et les préparations àla guerre comme absolument justifiées.C'est un fait brutal, patent que ni les gou¬vernements ni la grande majorité dé la mul¬titude moyenne né prennent pas vraiment ausérieux ces paroles solennelles : « Tu netueras point », La raison principale en estque les églises. qui devraient avoir consciencequ'elles ont été instituées pour enseigner auxhommes à accomplir sans réserves ce com¬mandement sacré, divin parmi Iles? divins,sont d'accord avec les gouvernements. Ellesenseignent au contraire, horrible constatation,qu'il est «permis de tuer lorsque les autoritésl'ordonnent et que le meurtre n'en est lias unlorsqu'il est autorisé.Cette malfaisante falsification de la plusprofonde vérité du christianisme, falsificationperpétrée par les églises, est la source origi¬nale de ce mal qui, inévitablement, aboutit
aux armements et à la guerre. Si on exa¬mine soigneusement les faits, on s'apercevraque la grande majorité des hommes ne croientpas à la possibilité d'une observation littéraledudit commandement, parce que, dès leurenfance, l'église, l'école, l'Etat, les partispolitiques, les doctrines théologiques et scien¬tifiques leur ont ' enseigné que les injonctionsde ce commandement n'avaient qu'une valeurconditionnelle ; qu'il y a des cas exception¬nels plus sacrés, plus importants . plus solen¬nels que la portée et le sens sans équivoquede cette loi divine.De là ce fait que le problème le plus essen¬tiel de la vie que l'homme ait à résoudre estlaissé dans l'obscurité. Avec perfidie, cela estfait au nom do la religion, alors que cetteobscurité prive l'homme de la véritable reli¬gion, y substituant une abstraction théologi¬que — le contraire de la religion véritable.En conséquence, nombreux sont les hommesqui, céréb'ralementy reconnaissent l'indiscuta¬ble vérité' de ces paroles : « tu ne tueraspoint a — mais admettent aussi régulier etacceptable — parce que ce sont des citoyens,des « hommes pratiques », des partisansd' « une politique réaliste » — d'agir contrai¬rement aux injonctions dn commandementsuprême; par exemple : quand le Gouverne¬ment le leur demande, quand certaines cir¬constances se produisent qui font reconnaître
comme convenable et praticable de méconnaî¬tre et de répudier ledit commandement.A quelque croyance qu'ils appartiennent,quelle que soit leur conviction, les hommessont contre le meurtre-en-masse. Pourtant,ils admettent que c'est inévitable quand cc leurpays est menacé par l'invasion de l'ennemi »
ou lorsque leur gouvernement mobilise tousles hommes valides, parce que ce gouverne¬ment a été insulté, attaqué, ou qu'on lui aniîlv. ou qu'il est en passe de subir tout cela
— parce que, au surplus, ils considèrent leurgouvernement comme meilleur, supérieur debeaucoup à l'adversaire. En outre, les hom¬
mes reconnaissent le meurtre-en-masse légi¬time et nécessaire lorsqu'une nation, autonomeet indépendante, est menacée d'être conquisepar une autre ; ou encore quand il s'agit réel¬lement de la défensé' de la patrie et qu'enmême temps de grand idéaux sont en jeu.Dans tous ces cas, les hommes croient légi¬times la défense, la revanche, le meurtre-en-masse. Aussi longtemps qu'ils partagerontcette croyance, un désarmement général estimpossible ; parce que les gouvernements fa¬briquent des armements afin de maintenir etde sauvegarder la1 souveraineté de leur pou¬voir dans les litiges et les problèmes de force
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qui peuvent se présenter. Aussi longtempsque les hommes ne comprendront pas que cesparoles : '« Tu ne tueras point « sont le com¬mandement suijrême oppose à ces querelles etquestions de pouvoir entre gouvernements —aussi longtemps les malheureux peuples conti¬nueront à être d'impuissantes victimes, répan¬dront follement leur sang pour apaiser la vilesoif de bénéfice et les criminels intérêts quepostulent l'organisation de la guerre et lesexcitations belliqueuses, inspirées uniquementpar les industries des armements, dont letrust international compte pour alliés la poli¬tique étatiste et la haute finance. Ce n'estque pour ces intérêts qu'au lieu d'exalterl'amour pour tous les êtres humains commele plus élevé devoir civique, on glorifie lepatriotisme.
m

Tous les arguments présentés pour justifierl'existence de l'industrie des armements sontfaux et trompeurs.L'entente mutuelle, produite par la per¬suasion ou la résistance passive des multi¬tudes, est seule capable d'éteindrfe les litiges,de solutionner les problèmes de force, Laviolence et le meurtre n'y parviendront ja¬mais. Car ils sont incapables de transformerles facultés psychiques de l'homme, où pren¬nent racine toutes les institutions politiqueset économiques de la société. Le meurtre etla violence éveillent et suscitent l'instinct devengeance, qui engendre perpétuellement etressuscite par intervalles, la violence, le meur¬tre, les armements, la guerre — jusqu'à ceque l'humanité se soit détruite elle-même.Au siècles des interrelations internationales,le terme « invasion » est un anachronisme.Les individus qui composent les peuples sontà peu près à égalité et bien disposés ; c'estle résultat du contact journalier avec les tou¬ristes étrangers, lés résidants d'autres pays,les émigrants et les immigrants — partoutc'est évident. Ce n'est que par la puissancedes armes qu'on transforme ee mouvementnaturel des populations en invasion. N'aurait-il pas été plus intelligent de la part despopulations constituant l'ancienne monarchieaustro-anglaise et l'ancien empire allemandd'accorder volontairement, en 1914, l'accès deleurs pays aux troupes hostiles, au lieu de nes'y résigner qu'après quatre ans d'une guerrehideuse et insensée ?La crainte de l'invasion, tel est l'horribleépouvantail qui permet aux gouvernements detenter de justifier leurs dépenses folles et rui¬
neuses en matière d'armements. 11 appartient
aux peuples d'écarter cet épouvantail, en semoquant de cette terreur insensée et en latournant en ridicule. Qu'ils s'engagent solen¬nellement à n'élever aucune barrière contrela liberté de l'émigration et le droit de libreétablissement dans tous les pays. Même ilsuffit d'une non-reconnaissiinee intellectuelledu tracé des frontières gouvernementales pourdissiper le fantôme de l'invasion.Une réflexion pratique à présent. Il n'existeaucune invasion, si poussée à fond soit-elle,qui soit aussi coûteuse et ruineuse pour unpeuple que le montant accumulé pendant plu¬sieurs années des budgets des armements.Ces dépenses colossales précipitent d'abordles peuples dans la ruine économique, toutcela sous prétexte d'écarter le danger de l'in¬vasion ; mais lorsque par suite et à cause dela folio des armements, la guerre, néanmoins,éclate — les habitants des pays envahis sont,
en plus, assassinés et voient leurs santés etleurs pays affreusement ruinés et ravagés.

Il est entièrement erroné et faux d'admet¬tre comme a nécessaire » le progfaïbmd desarmements d'un gouvernement quelconque, oude faire la guerre pour l'amour de lui, sousprétexte que c'est un gouvernement « meil¬leur » que celui de l'adversaire.Le pire des gouvernements vaut mieuxqu'une guerre, avec l'effroyable carnage etl'entr'égorgement mutuel qu'elle implique.En outre, il suffit d'une résistance passivedes masses populaires pour transformer n'im¬porte quel gouvernement et l'adapter auxbesoins et aux nécessités populaires, méthodequi fait beaucoup moins dp victimes que lapins petite des guerres. Aux Tndes, si lesindiens ont ■ enfin obtenu une constitution,
ce. n'est ni. par la guerre, le terrorisme oula violence, mais par l'application pratiquedes enseignements de Mahatma Ghandi pré¬conisant la non coopération et la désobéissancepassive des masses.Toute guerre est la peine de mort appli¬quée mutuellement sur les champs de batail¬les par et contre les peuples. C'est pour cetteraison qu'elle signifie, quelles que soient , lescirconstances, la victoire de ce qu'il y a depire sur ce qu'il y a de meilleur dans le prin¬cipe des. gouvernements.

L'annihilation massive d'une nation donnée
par la guerre est infiniment pire que la sou¬mission et la reddition préliminaires en pré¬
sence de la puissance supérieure en moyensmatériels d'une autre nation.Aucune supériorité matérielle n'est à lalongue, capable de se maintenir, contre laculture supérieure des subjugués,' si ceux-cisavent échapper aux massacres de la guerre.Il n'est aucune nation aucun peuple quin'ait été autant envahi que la' Chine au coursde sa longue histoire. Malgré les hordes bar¬bares qui le ravagèrent, malgré qu'il n'aitjamais été mobilisé par une conscription géné¬rale, le gigantesque peuple chinois, grâceexclusivement à la culture supérieure de saforce pacifique a fini par vaincre et conqué¬rir, par voie d'assimilation, toutes les arméesd'occupation.La défense d'un pays, si elle doit avoir lieu
aux dépens de la vie humaine, équivaut à lafolie ou au crime. Un pays et son sol sontimmuables; ils n'ont de valeur que par rap¬port à ceux qui y vivent en paix. Quelles quesoient les modifications qui s'y produisentquant au pouvoir politique, le sol en tant quetel demeure toujours aux mains de ceux quile labourent et l'ensemencent, si ces dernierssavent s'arranger, pour rester vivants air lieude se laisser plonger dans les horreurs de laguerre.La « défense du pays » ne saurait donc êtreinvoquée pour justifier le sacrifice d'une seulevie humaine. Placer la défense du pays au-dessus de la vie humaine, c'est agir commele prêtre des temps primitifs, lorsqu'il récla¬mait le sacrifice d'un être humain pour laplus grande gloire d'une idole.

H
Il n'y a pas un seul argument de bon sensdans la politique d^armeménts militaires del'Etat, sauf un bas motif de crasse égoïsme.La guerre ne repose sur aucune base raison¬nable, éthique ou sociale. Pour cette raison,la réponse absolument sincère à cette interro¬gation : <( Comment les peuples du mondepeuvent-ils réaliser le désarmement univer¬sel ? », est une question de vie ou de mortpour tous; les peuples.

Ne conservons pas l'illusion que les gou¬vernements nous donneront une réponse véri-dique à cette question vitale. Quiconque parlede paix en se servant de paroles ronflantes,mais se réfère au gouvernement comme sonprotecteur et son gardien, agit d'une façonque Léon Tolstoï a très justement caractériséepar les lignes suivantes :
a Les gouvernements écoutent avec grand

» plaisir et satisfaction de tels discours, parce
» qu'ils savent trop bien que de tels bavar-
» dages ne portent aucun tort à leurs plans
» de guerre, ni au principe de la guerre en
» tant que tel. Et ils ne savent que trop
» bien que, par de semblables discours, la
» cause réelle de la guerre reste encore plus
» cachée au peuple, cette même cause que
» les gouvernements cachent aux peuples, de
» sorte' que les armées et les guerres et eux-
» mêmes, qui commandent ces armées, puis-
» sent continuer à exister. »

Oe n'est donc qu'en toute indépendance, ens'aidant eux-mêmes et par l'action directe queles peuples pourront répondre à cette grânde,universelle et historique question.
Au fond, il n'y a pas d'autre moyen, d'au¬tre réponse à cette question que celle que

nous développons ci-dessousLes peuples du monde ne peuvent réaliserle désarmement général que si de larges mino¬rités de masses s'unissent dans le but derésister à la guerre et déclarent solennelle¬ment et sans équivoque à leurs gouverne¬ments :1° Il n'existe pas pour nous de loi supé¬rieure à celle-ci : <c Tu ne tueras pas ». Toutarmement est donc inutile car nous nous con¬duirons selon l'esprit de ce commandementsupérieur ;2° Comme conséquence do cette irrévocabledécision de notre volonté, nous en appelonsà tous les êtres humains, et spécialement
aux jeunes gens, afin que, lorsqu'ils serontappelés par le militarisme à s'engager parserment, dans une circonstance donnée, à netenir aucun compte du suprême commande¬ment de Ne-Pas-Tuer — ils se souviennentdu Sermon sur la Montagne et des parolesdu Christ : » Mais moi, je vous dis : ne jurezpoint » ;3" Quiconque ne s'est pas engagé par ser¬ment à remplir le devoir militaire n'est nul¬lement soldat, ne peut servir comme tel;4° Toute industrie d'armements implique laproduction d'engins de meurtre-en-masse, ellenuit donc à la paix et met celle-ci en dan¬ger. Nous nous adressons donc à tous lesintellectuels, syndicats et autres associationsde travailleurs pour refuser de travailler oud'oeuvrer en sa faveur. Proclamez la grèvegénérale contre l'industrie des armements, au
nom du commandement sacré qui interdit detuer son semblable;•5° Que tous les syndicats ' et associationscoopératives, ainsi que tous les êtres humainsde bonne volonté s'entendent pour réaliser leretrait do l'industrie des armements des mas¬
ses d'ouvriers et d'intellectuels qui y sontemployés — et éventuellement les chômeurs —
en établissant des associations coopérativesd'habitat et de production à leur usage, afinde rendre possible aux éléments qui travail¬lent dans l'industrie des armements de laquitter.C'est seulement en agissant de cette façonque les peuples de la terre pourront réaliseret réaliseront le désarmement général — c'estseulement en procédant ainsi quo l'humanitéarrivera à la paix et par elle à son émancipa¬tion. -— Pierre Ramus.
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la pîychanalyse et la religionLa religion a une relation intime avec lessentiments de l'humanité. C'est à cause decela que les croyances religieuses soulagentl'individu d'innombrables tensions internes,apaisant l'état d'angoisse et calmant nom¬bre de nécessités d'ordre moral.Si nous remontons dans l'Histoire del'Humanité, nous nous apercevons que l'ori¬gine des religions est aussi ancienne quel'homme lui-même. La première croyancede nos ancêtres esl 1 animisme, qui attri¬buait une âme à chaque élément : air, eau,lumière. Ces âmes ou esprits se changeaienten bons ou mauvais selon leurs effets ; parla suite surgirent les idées de tutelle, desauvegarde, prérogation des bons esprits:Ceux-ci se substituent à la mission primi¬tive du père. Parallèlement naît l'idée duréservoir des esprits, lieu réservé aux âm..:c,d'où émanent les âmes des nouveau-néstandis que celles des morts vont s'y loger.C'est dans ce même lieu qu'habitaient lesesprits désincarnés, qui avaient la faculté denous protéger et de nous aider. Le totem,comme il a été expliqué au chapitre précé¬dent, est l'adoration de notre premier ancê¬tre mâle. ,Lorsque l'homme se mit à adorer desdivinités, il commença par celles du genreféminin; ce ne fut que bien plus tard que seproduisit le changement en faveur des divi¬nités masculines. En rendant son tributd'humiliation devant ces dieux, l'hommeéprouva le sentiment de l'immortalité,qu'il chercha avec une grande anxiété àconquérir : de là les multitudes de céré¬monies portant sur la réincarnation et larenaissance.La croyance à l'immortalité entraîna celleà l'au delà. Pour pouvoir en profiter, forceétait que les hommes se fissenl pardonnerleurs péchés. Or, les hommes se prévalantdu grand amour que sent Dieu — le Père
— à leur égard, la réconciliation fut possi¬ble avec le Tout-Puissant. C'est la raison del'évolution de la croyance en la divinité,qui va de l'union avec la mère à la récon¬ciliation sincère avec le père.

^ Chez les enfants, l'idée de la divinités'unit à celle du père, étant donné qu'ilsconcentrent sur le progénjteur l'ensembledes facultés morales de l'être : il repré¬sente pour eux la suprême perfeelion mo¬rale, il jouit de la toute-puissance et del'omniscienee. En se rendant compile que lepère ne réunit pas les qualités dont ils lecroyaient possesseur, ils transférèrent surDieu leur affection et leur nécessité decroire en un être tout puissant et modèlede moralité.Le père est représenté par le phallus chezles peuples qui rendent un culte à cet or¬gane. On rend également un culte à lapuissance génésique du progénitcuv en ado¬rant les symboles phalliques : le' serpent,les pierres, les poudres magiques.Comme il ne rencontrait pas sur la terreun modèle absolu de ponté, l'homme n'apu créer un dieu chez lequel le mal seraittotalement absent. C'est ainsi que le dieudes juifs est vindicatif et cruel, en mêmetemps que jaloux. Celui des chrétiens, re¬présentant le bien absolu, a été dédoubléen son essence —. ce qui explique la créa¬tion de, sa réplique, le génie du mal : Luz-bel (Lucifer),Presque tous les systèmes religieux sontbasés sur une trinité, laquelle est intégrée

Léon Deubel et les iorolites
Le poète Léon Deubel, durant sa courtevie, eut l'occasion de fréquenter bien des mi¬lieux sociaux. Il connut des socialistes, connuele « répugnant Jules Guesde », et entendit« couler parfois le fleuve grondant du verbed'un Jaurès ». Il approcha des Francs-Maçons,comme Hector Fleischmann et Albert Lantoi-ne. Mais ceux qui l'impressionnèrent le plus,ce furent, à n'en pas douter les anarchistes.En 1900, Deubel, alors maître d'études dansun collège des Flandres, vint passer ses va¬cances du nouvel an à Abbeville, chez unrépétiteur « anarque » qui lui fit connaîtreun a volume de vers libertaires ».Durant la même année, après avoir été ré¬voqué de sa place de maître d'études, Deubel,dans la plus grande détresse à Paris, s'y liaitd'amitié avec « un anarchiste et déserteurbelge », dont l'amnistie le sépara, à son plusvif regret. Dans les Lettres de Léon Deubel,publiées par son ancien condisciple et amiEugène Giiatot, on trouve lès opinions' dupoète sur l'anarchie et les anarchistes.Le 11 octobre 1900, Deubel écrivait à unde ses anciens collègues : «... Je ne t'éton-nerai pas en te disant que je sens en moi desrévoltes géantes et que je me laisse complai-siimment traiter par ma famille d'anarchiste.Le suis-je ? Quand on me le demande, tantôtje l'affirme et tantôt j'éclate de rire.» Au fond, je crois que je ne suis entamépar aucune théorie révolutionnaire. Aucunene me satisfait. Anarchiste P II me manque
La guerre nous vient de l'imagination detrois ou quatre cents personnes répanduessur la surface de ce gtofae sous !e nom deprinces ou de ministres... — Voltaire.

par trois figures : le père, la mère et le fils.La psychanalyse a démontré que les diverscredos et légendes fondés sur ces trois figu¬res s'occupent sans y insister des, ou insi¬nuent simplement les, conflits subconscientsqui existent entre les membres des familleshumaines.il n'y aurait pas de religion ou elle per¬drait. foute sa valeur, si ses fondements nereposaient pas sur l'idée du péché, c'est-à-dire du sentiment, de faute. L'action péche¬resse peut être produite par la ' révolte del'individu contre le père, ou par une profa¬nation de la mère, l'idée fondamentale per¬sistant toujours : le complexe d'OEdipe. Lesentiment excessif de la faute peut enchaî¬ner 1 enfant ou I adolescent si bien qu'ilsera arrêté dans son évolution psychique, cequi donne lieu à l'apparition de certainstroubles moraux quand survient l'âgeadulte.Etant donné qu'au moyen de la foi, onimpose silence à une masse de besoins del'âme humaine, en aidant l'individu à sesentir libre de l'oppression du subcons¬cient. on comprend facilement que pour ungrand nombre d'humains, la religion soit Jebien suprême de la vie.Lorsqu'on étudie profondément les reli¬gions à la lumière de la psychanalyse, ons aperçoit que 1 origine de la grande partiedu sentiment qu'elles produisent ou éveil¬lent gît dans l'impulsion sexuelle réprimée.Ce fait est confirmé par les rites de certainessectes, ainsi que par la pratique des messesnoires et des fêtes démonologiques duMoyen Age. L'investigation minutieuse, decertains rites connus a fait y découvrir uncontenu variable ou divers, mais voilé, d'im¬pulsions sexuelles dissimulées ; elles sontdu type infantile et nombre d'entre ellessont d'une tendance incestueuse affirmée.

pour l'être sincèrement un grand fond d'in¬génuité, de simplesse et d'enthousiasme. Jen'ai pas, malheureusement, su conserver lanaïveté d'enfant de ces natures admirablesqui envisagent leur magnifique utopie commeune réalité immédiate et qui n'ont jamaispensé qu'il faudra construire après avoir dé¬truit... »En 1902, Deubel écrivait à Louis Pergaud :«... il n'est pas uji être aussi répugné de latyrannie socialiste que moi... Montaigne, lors¬qu'il professa qu'il n'était de plus mol oreil¬ler que le doute, n'osa proférer ce lugubremot d'anarchie qui s'accompagne d'un éclate¬ment de bombe et qui affaisse tant il adévoyé les plus beaux courages et les pluslibres volontés (Anarchie, du reste mot impro¬pre, c'est panarchie qu'il faut dire selon Izou-let, créateur du néologisme adéquat de pan :tout, arché : commandement). Crois bien quecet homme exquis, ce sensuel inassouvi, ceseul esprit libre d'une époque monstrueuse l'apensé. C'est bien là l'aboutissement d'un, in¬tellectuel qui a vécu :
« Anarchie, è porteuse de flambeaux. Hainea toute école politique, haine à toute autorité'depuis celle du père jusqu'à celle de l'Etat.Ce qu'il nous -faut, c'est la vie large, sanshorizons.
» Il lue dégoûte le mironton du banquet.pourtous. Mais mon anarchie est, semble-t-il né¬cessaire de le dire, toute intellectuelle. L'écla¬tement de la dynamité ne dépasse pas le tu¬multe de mon oreur. J'ai l'horreur limée detoute violence physique... »En 1903, Deubel était en Toscane, il visi¬tait Florence. Malgré son bonheur, il disaitencore à Pergaud « le drame de ma révoltecontre les quatre institutions sociales dontj'ai particulièrement souffert.: famille, église,université et armée, est à peine terminé ».Léon Deubel, comme on sait, quittait brus¬quement la société en 1913, se 'donnant volon¬tairement la mort, non pas. causée par la mi¬sère, mais par. le dégoût profond que lui ins¬piraient ses contemporains, dont il se jugeaitincompris et méconnu.-— Maurice Eavone.
Le stîeri'eiUeux de cette entreprise infer¬nale, c'est que chaque chef des meurtriersfait bénir ses drapeau et invoque Dieu soien-netiement avant d'aller exterminer son pro¬chain... — Voltaire.
La religion, pour évoluer, s'est prévalued'une double tendance : la tendance à l'as¬cétisme et celle à l'affirmation de l'existence.des instincts. L'ascétisme implique le re¬noncement à tontes les joies personnelles,renoncement qui -s'accompagne de forceinconvénients et tortures. L'autre tendancese distingue par son libéralisme à permettrel 'explosion des sentiments allègres, ce. quirefoule les instincts grossiers. Ce1 le. doubleposition se rencontre, nous le répétons,dans l'évolution de nombreuses religions,amènent leurs désaccords cl leurs inimitiés,avec leurs innombrables manifestations.'C'est sur celle double attitude que se fon¬dent les sarcasmes et les critiques dont lareligion est l'objet. Malgré que de nom¬breux Catholiques basent leur religion surl'amour et la fraternité, l'histoire du catho¬licisme, avec son Tribunal de la SainteInquisition, suscite une, profonde répugnan¬ce en la conscience des hommes libres.Rien ne contient plus de vérité que lefameux slogan de Lénine. - : « La religionesl, L'opium du peuplé ». A moins qu'ellen'en soit, le carcan. (Fjl,) — F. Duran yJokua.

.Voir le fascicule de fuilleteftoût 1937.



l'en dehors 7le cœurde DonJuan
Depuis longtemps, Bon Juan avait dou¬blé le cap de la cinquantaine. Ses traitss'empâtaient, sa chevelure s'éclaircissail, ilbedonnait cl un pli d'amertume pinçaitses lèvres. Son charme s'étant évanuili, lesfemmes se munivalent réfracïaires à sestentatives de séduction et l'accueillaientavec condescendance et moquerie.. Passé letemps où un coup d'exil, un geste de luisuffisaient pour que capitulât sa victime !Ou étaient les restaurants dorés, les bou¬doirs capitonnés, les décors de fêtes gilian¬tes qui, jadis servaient de cadre à ses triom¬phes ?Pourtant le désir subsistait en lui. IlcontinuaiI d'aimer les femmes, c'est-à-direqu'il convoitait toujours leur corps et aspi¬rai! encore à les dominer. Mais il ne. possé¬dait plus celte prestance, ce feu du regard,cette allure conquérante qui' les jetaientautrefois à ses pieds dans une fièvre d'ado¬ration.Il, ne lui restait, plus qu'à les payer pourtirer d'elles une vague, et fugitive illusion.N'ctanl pas complètement ruiné, il usaitde ce pauvre moyen. Le vieux lion man¬geait de la souris !Un soir, dans l'ombre d'une, rue écartée,près des boulevards, il rencontra une petiteprostituée qui lui plut, et bientôt, tous deuxs'engouffrèrent dans le vestibule du plusproctte hôtel.Lorsqu'ils furent dans là chambre, DonJuan contempla relie, compagne de hasarddont. le. visage pâle, parsemé de taches derousseur, troué de deux yeux noirs au viféclat et entouré de frisons blonds, faisaitpenser à quelque midinette. Une particu¬larité de son physique était sa petitesse etsa minceur. Elle était frêle, frêle... Dansla rue, il ne l'avait pas vue telle, à caused'une ample cape qui l'enveloppait ; main¬tenant, il. avait l'impression de se trouveren présence d'une enfant plutôt que d'une'femme ; d'autant plus qu'un continuelsourire animait sa physionomie, et c'étaitle candi/le souriix. de l'innocence.Lisant dans la. pensée de son compagnon,elle lui, dit :
— On croirait que je suis une- petite fille,n'est-ce pas ?... Quel, âge me donnes-tu ?...
— Seize ans.
— Oh ! tu n'y es pas... J'en ai vingt-cinq !L'invraisemblance de celle assertion lelaissa incrédule. Il devina derrière elle unehistoire sordide, de mineure jetée sur letrottoir par d'ignobles parents, et la néces¬sité de mentir pour la police.Pauvre petite ! s'exclama-l-il,F,lie le regarda avec surprise, puis,

s'asseyant sur ses genoux, elle l'embrassa.Il lui. rendit son baiser.
■— Y a-t-il longtemps que lu fais ce mé¬tier ? demanda-t-il avec sollicitude.
— Deux mois peut-être.
— Pauvre petite I répétait-il.Pomme il se montrait fort différent desautres dans sa manière de la Imiter— car,si neuve qu'elle fût dans le trafic de soncorps, Alie avait déjà l'expérience de ceque sont les milles — elle déclara naïve¬ment :
—• Oh. ! je vois bien que lui, lu n'es pasun cochon comme les autres..,Le vieux libertin eut un rire étouffé,.Tout en se dévêtant, elle lui posa unequestion :
— M'aimes-tu ?Elle entendait : « Suis-je à ion goût ? »mais il comprit autrement.
—■ Oui, beaucoup, répondit,-il.
— - Toi, fit-elle, lu es doux comme unJésus...Don Juan, trouvant ce jugement plai¬sant, hocha la tête.Il s'assit à côté d'elle, au bord du lit,et tandis qu'il caressait doucement la formedélicate de cette fcmme-cnfanl, il songeaitavec, tristesse que les hommes allaient faireîle celle, jeunesse un déjeuner de soleil.Pour la première fois de sa vie déjà lon¬gue et si remplie d'aventures, Don Juanéprouvait dans son cœur la manifestationla plus .haute de. l'amour : la pitié. Une.révolution venait de s'accomplir en lui. Ilpleurait intérieurement sur cet être sacri¬fié. Brusquement, il résolut de s'abstenir.Et il connut une volupté 'nouvelle, âpre etquinlessenciée : la volupté du renonce¬ment.A présent, sur le lit, nue, la petite pros¬tituée s'offrait.
— Non... non... murmurait Don Juan.Il refusait l'offrande de. celle chair.Il,se pencha sur elle et l'embrassa lon¬guement, puis il alla vider sa bourse surun guéridon et se dirigea vers la porte :
— Adieu, petite !Alors, de sa voix encore fraîche et naïve,où. pointait cependant une servilité nais¬sante, elle lui fit remarquer :
— Mais tu n'as pas eu ton plaisir !
— Si, si, assura-t-il, débonnaire, les yeuxhumides... Un grand plaisir...Le regard étonné de la petite prostituéeexprimait son incompréhension.
— L'amour du cœur n'est pas celui dusexe, dit Don Juan comme il se disposaità sortir.Mais le sens profond de cet aphorismeéchappa aussi à la frinme-enfimt.
— Adieu ! jeta-t-il encore.Et il disparut. Manuel Dévalues,

réalités, vérités(suite)
Quelle drôle d'époque que la nôtre ! Onassiste à des spectacles bien curieux. L'Alle¬magne fournit des armes à la Chine en guerreavec son allié le Japon, tandis que l'TJ.R.S.S.ravitaille en mazout ledit Japon qui rêve del'exterminer. La même TT.R.S.S. fournit desmatières premières à l'Italie pour assassinerl'Espagne après l'Ethiopie. Toutes les nationsse prêtent à des combinaisons semblables. Ellesfont des affaires, pendant que leurs « sujets »se font tuer pqur des « idéologies ».

Le salut des hommes n'est point dans laguerre. 11 est dans la raison, qui démontre queles avantages de la paix sont bien préférablesaux inconvénients que présentent les guerres.

Avoue-t-on jamais les véritables buts deguerre ! On s'en garde bien ! On prétend sebattre pour des idéologies, alors qu'on se butpour du charbon ou du pétrole.
La guerre est le plus grand des crimes, qu'ilfaut combattre, non par des paroles, mais pardes actes,

la jeune Suzanne
(Cf. Daniel XIII.)

1. La jeune Suzanne prenait son bain der¬rière un rideau de peupliers ;2. Et elle n'ignorait pas que, caches der¬rière un buisson, deux vieillards la contem¬plaient ;3. Et que leurs yeux brillaient de ooncu-■pîsccnce à la vue de. tant de trésors exposésà leur regard ;4. Mais Suzanne ne songeait pas. à se ca¬cher ni à se plaindre du désir qu'elle suscitait ;5. Elle, réfléchissait, qu'elle ne se refusaitpus aux rayons du soleil qui caressaient sapeau si fine ;fi. Ni aux baisers de la brise embaumée quis'attardait sur son visage, sur sa gorge, sur
son dos, sur son ventre, : sur sa croupe, surses jambes, sur sa nuque ;7. Ni à l'étreinte de l'Onde du ruisseau quidans un instant, l'enserrerait toute;8. Sans qu'elle pût. y opposer la moindredes résistances. Ce dont elle n'avait pas lamoindre envie, d'ailleurs;9. A la vérité, elle se sentait heureused'être caressée par les rayons du soleil, bai¬sée par le souffle de la brise, étreinte par 1 eaulimpide ;10. Tout autant que. d'être contemplée etdésirée par les deux vieillards cachés derrièrele buisson, làjias;1.1. Et elle se demandait pourquoi elle serefuserait davantage à leurs caresses qu'acelles du soleil, de la brisc.au de l'onde;12. Car la jeune Suzanne n'ignorait pas lavolupté qu'éprouve en son âme le juste quiprocure à son prochain un plaisir ou unejouissance-à sa portée;1.1. Et pensant ainsi, elle avait consciencede plaire davantage à l'Eternel, le Dieud'Israël, qu'à s'ennuyer le jour du sabbat àentendre le ronronnement de monotones etsoporifiques lamentations. E. Armand.
L'ACTION DE L'ALCOOL El DU THE SUR LE CERVEAU
L'alcool et le thé sont d'un emploi si ré¬pandu qu'il est évidemment de tout premierintérêt de connaître " exactement comment ilsagissent: sur le cerveau liumàin- 'fet en quoileur consommation modifie nos- facultés inte -lectuelles. L' est prouvé, .à présent, que I al¬cool diminue le nombre dëg idées (e est pourcela qu'Un alcoolique réduit ses conceptionsà quelques, idées fixes). Par contre, il favo¬rise l'association des mots, (ce. qui explique laloquacité des ivrognes). Conclusion pratique :pour faire un effort de , composition, doncd'associations id'idées. privez-vous d alcool ;au contraire, absorbez c< une liapne bouteille »si vous avez un discours à apprendre parcœur. '■ '/ .Passons au thé. Ce liquide, goûte desOrientaux et mis à la mode, européenne parnos amis les Anglais' gêne, contrairement ace que fait l'alcool, l'association auditive uosmots; mais il favorise l'association dos idéeset le travail intellectuel.(D'après Marianne.)
On se bat pour des « slogans », comme onl'a toujours fait. Ils se succèdent, s'éclipsent,reparaissent sous do nouveaux noms. On neveut pas voir le rUensonge qu'ils dissimulent.On ajoute foi aux slogans, et l'on en meurt.

—o—Dorénavant on ne fera plus la guerre parprocuration. On sera jeté dans la fournaisesans pouvoir échapper. Tout le monde y pas¬sera. Il n'y aura ni combattants ni non-com¬battants. Il n'y aura que des victimes qui, parleur faute oii celle des autres, rendront 1 ame



s N° 3i/r3i5 — janvier-février iç)38
Pour nous habituer aux beautés de la guer¬re, la sollicitude dit Front Populaire nous faitentendre chaque jeudi la voix de sirènes peurassurantes. A force de les entendre, on finirapar ne plus y prêter attention, et quand ellesrésonneront pour de bon, on ne bougera pasplus que s'il s'agissait d'une répétition géné¬rale. On se fera tuer sur place.

—o—
Ce qui prouve à quel point les dirigeantsdes peuples se moquent des peuples, c'estquand on voit un représentant de l'Allemagnedéposer une couronne sur la tombe du poiluinconnu, tandis que de son côté un représen¬tant de la France en fait autant à Berlin.Pourquoi ces gestes hypocrites F Plutôt quede déposer des couronnes sur les tombes despoilus inconnus de toutes les Patries, que cha¬que Etat no dépose-t-il plutôt les armes ! Celavaudra mieux pour le bonheur des peuples.

—o—
Une supposition F Si la guerre éclatait, queferiez-vôus ? — Je commencerai par me cara-pater, je me défilerai en vitesse ! — C'est fa¬cile à dire ! Où aller F Toutes les frontièresseront fermées. Nul asile où se réfugier. Onne pourra s'embusquer nulle part. C'est dèsmaintenant qu'il faut combattre le fléau. C'estdès maintenant qu'il faut conjurer le mas¬sacre. Mais les peuples ne paraissent nulle¬ment décidés à mettre à la raison leurs diri¬geants. Ils les approuvent dans tout ce qu'ilsfont. Et que peuvent une poignée d'individusnoyés dans la masse, pour remonter le cou¬rant F La situation est tragique, et qui peuten prévoir l'issue ?

—o—
La guerre civile est aussi stupide que laguerre tout court. On marche pour des « com¬binaisons ». On fait le jeu des dictateurs, dansl'une comme dans l'autre. On se forge deschaînes, on se rend un peu plus esclave. Fina¬lement, on se fait massacrer en s'écriant :

« Vive la Liberté ! »
—o—

Nous vivons dans un monde à l'envers quela raison a déserté. La vérité devient men¬songe, le mensonge devient vérité, la forcedevient le droit, le droit devient la force, l'ini¬quité devient la justice, la justice l'iniquité.C'est à n'y rien comprendre. Les^ mots n'ontplus de sens. Pauvres hommes que les hom¬mes qui gouvernent ou se laissent gouverner,et que l'avenir jugera sévèrement, si toutefoisl'espèce humaine existe encore.
—o—

La planète Terre ne mérite plus son nom.C'est un fleuve de sang et de boue. Il faudraittrouver un autre nom pour désigner ce grainde poussière perdu dans l'espace, sur lequeltant de crimes se commettent, tant de laideursse perpétuent. Ce grain de poussière, vu deSirius, n'existe pas, ou n'existe que trop pourles malheureux qui l'habitent. Sa disparitionno causerait aucun dommage à l'univers.
—o—

L'Expo est morte et enterrée, en attendantde renaître au printemps de ses cendres, com¬me le phénix. L'Expo F De très belles choses,de très laides choses. Du meilleur et du pire.Des bistrots, des tireuses de cartes, des mar¬chands de cacahuettes en quantité. Des farce-attrapes, des niaiseries, des attractions sansattrait. De la publicité ouverte ou déguisée.Vaste foire, où chacun fait son boniment etvend ses produits. Le triomphe du mercanti¬lisme sous toutes les formes.

S'ENTRER

le triomphe du machinisme, par Jossot (Extrait de « Mauer »)
Des « slogans » sur toutes les murailles.La Fouchardière a blagué les hiérogtyphes, de¬vant lesquels on-reste rêveur, qui ornent (?) lafaçade du Trocàdéro. Chaque peuple a ses

« slogans » et s'efforce de persuader aux au¬tres peuples que les siens sont les meilleurs.

Comme prolongement de la colonne, noustrouvons, non loin de là, un stand de la « Dé¬fense passive »: où l'on aperçoit des groins etl'on entend des sirènes ! Comme on le voit,tout est prévu... pour la prochaine !

Chaque nation entonne le même refrain, pa¬triotique et cocardier. Fasciste ou anti-fascisteelle assure qu'elle veut la paix en préparantla guerre. Les Soviets rééditent pour la Nièmefois leur éternel couplet militariste \ « Vivenotre chère et invincible armée rouge »., « Lapolitique de la paix, nous sommes décidés à lapoursuivre de toutes nos forces et par tous lesmoyens. Nous ne désirons pas une parcelle dela terre d'autrui, mais nous ne céderons àquiconque un pouce de la nôtre ». Le PavillonPontifical affirme « Je suis la joie, la vérité,la vie. Unis pour un labeur immense » (enattendant, je bénis les canons et les mitrail¬leuses) !
—o—

La même atmosphère se retrouve dans cettetour de Babel que constitue, à l'entrée del'Expo, le Pavillon dit de la Paix (ce n'est pasun pavillon, c'est un bazar, le monoprix, lebouiboui, le bric-à-brac de la Paix, d'où l'es¬prit de paix est absent). On trouve ici tousles genres de pacifismes connus, y compris l'es¬pèce des « pacifistes patriotes », sauf le paci¬fisme intégral. Les quatre points du Rassem¬blement Universel pour la Paix y sont- mis enlumière, dont l'un préconise « le respect, desTraités » (sic), ce qui fait s'éérouler tout lereste. Lu sur un registre où les visiteurs demarque apposent leur signature ces mots deFélicien Challaye : « La guerre est le crimedes crimes, la folie dès folies ». Va-t-on, pouren finir avec le crime légal prendre d'autresvoies que celles que préconise le Rassemble¬ment Universel pour la Paix F *

Trouvons-nous du moins dans cette Foire unpavillon consacré à la question sexuelle F (j'en¬tends d'ici des geus bien pensants ^n'objecter :<( Mais vous n'y pensez pas, mon cher F ») Laquestion sexuelle n'existe pas plus sous lesdémocraties que sous les autocraties.. C'est àcausé même de son intérêt que l'Expo, où la
« gaine-scandale » occupe un pavillon, a élimi¬né cette question : elle' l'a résolue au moyende danses du ventre sans caractère et de
« coups de vent » qui n'en sont pas (voir Parcdes Attractions).

—o—

Au Palais de la Découverte, je croyais avoirfait une découverte. Salle 26, on lit en lettresénormes : Sexualité. Nous y voilà ! Pardon,vous faites erreur. Il s'agitde la sexualité...eliez les microbes ! Ce n'est pas celle que vouscroyez. D'où j'en conclus que nous sommes,une fois de plus, mystifiés !
—o—

Il y a aussi un Homme de Verre qui semblefriser l'éroti sme. Il est nu et bien nu. Il n'aque la peau et les os ! On nous le présentepar tranches. Successivement s'éclairent le cer¬veau, le thorax, le ventre et le bas-ventre.Un sexe minuscule apparaît... si minusculeque tout le monde, les femmes en tête, surtoutles femmes, avance d'un pas pour le contem¬pler. Ce brimbrorion de membre laisse plu¬tôt à désirer. Il n'a de viril que le nom !C'est un membre atrophié. Cela ne vaut pasle prix qu'on a payé pour le voir !

La colonne de la Paix, qui accueille à l'en¬trée de l'Expo les visiteurs étrangers, n'estpas faite d'un métal durable. Elle ne vaut pasmieux, comme esthétique, que la colonne Ven¬dôme, faite du bronze des canons enlevés àl'ennemi ! La comédie de la paix se joue icidans les grandes largeurs. Des mots, des phra¬ses, des mensonges, comme toujours.

—o—
En face des statues démi-vêtues, qui avoi-sinent le papillon de l'U-R-S.S. un péqilenotdit à sa payse. : « Dire que nous sommpsété au bal de Tabarin hier soir pour voir desfemmes nues et qu'on en voit ici pour rien ».Parole aussi naïve que celle d'un trottin enprésence des cristaux du pavillon allemand :

« Ils ne placent pas les verres comme nous ».
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lies peuples se vantent de' posséder <1 lesarmes les plus infernales » pour se faire res¬pecter. Drôle de respect qui s'appuie sur lecrime ! —o—Dans,lé pavillon espagnol, un cinéma nousrappelle que des hommes meurent pour la li¬berté ! Je lis au-dessus de ma tête « La cul¬ture n'est digne de ce nom que dans la mesureoù elle est pour tous les (hommes ». Et où elleéveille, ajouterai-je, l'individualisme- de tousles hommes ? —0—
La Bibliothèque Nationale a passé l'épongesur les inscriptions que j'avais reproduites(en attendant elles sont sauvées de l'oubli : lesécrits restent...). Désormais les parois de ceslieux spirituels seront vierges de tout graffitte.L'administration a cru devoir substituer à cegenre de littérature sans points ni virgulesune littérature moins compliquée, interdisantaux usagers d'exprimer sur les murs leursopinions philosophiques ou littéraires. L'in¬fluence de l'en dehors se fait sentir, c'est lecas de le dire, jusqu'au cœur même de la Biblio¬thèque Nationale qui a attendu ses révélationspour sévir : l'en dehors n'est pas plus fierpour ça ! — Gérard du Lacaze-Duïhiers.25 décembre.P.-S. — Chaque année, à la même époque,je rappelle aux abonnés de la.« Bibliothèque del'Artistocratie » qu'il est temps de renouvelerleur abonnement. Qu'ils s'exécutent sans tar¬der ! Quant à ceux qui vont répétant : « Jem'abonne, je vous enverrai l'argent demain,etc. », voilà sept ans que j'entends le mêmerefrain dans la bouche des mêmes gens. Enattendant, l'imprimeur ne me fait pas crédit.Le camarade typo ne travaille pas pour rien,si l'imbécile d'intellectuel que je suis n'a faitque cela toute sa vie !

tu n'es pas mon ami...0®®30<B<9® /
Toi qui m'as invité à l'heure du dessertalors que tu savais tout mon être avide,Et non pas pour me faire partager ton dessert, "mais seulement pour le manger sous mesTu n'es pas mon Ami... [veux...Puisque tu es capable de, goûter pleinementSans remords, et sans tristesse [les délices,Devant celui qui est privé de joie depuis long*ftemps.Je déteste les gens :Qui pratiquent le snobisme du bonheur;Qui, à force de singer l'amour finissent par[par croire qu'ils s'aiment;Qui se disent sentimentalement liés,Alors que leur vrai lien est la constatationd'un mutuel accord sensuel.J'approuve 1111 tel accord, mais pourquoil'étaler en tous lieux et s'en avouer l'esclave ?
Je déteste lès femmes-chiennes :Celles dont tous les actes confirmentQu'elles sont serves de leur mâle,Et le tiennent pour irremplaçable,Et l'accablent,en public de leurs débordements,Sans se soucier des blessures qu'elles font aux[autres,Aux copains qui portent en eux une flammeet qui se croient assez aimants pour être[aimés.Qui se dit mon ami m'évite la douleur,Et ne m'invite pas à ses festinsS'il ne veut les partager avec moi.Car le véritable amour est rayonnant :Il jouit du bonheur qu'il créeEt ne saurait combler un seul êtreEn présence d'autres êtres privés,Ni s'accommoder d'une ombre dans sa clarté.20 décembre 1937. Camille Raiton.

...l'électeur, cet animal bispar Jossot. eft compliqué...(Extrait de « Mauer ».)

à quoi bon polémiquer ?
Je reçois un article du camarade PierreRamus relatif à l'évolution de la F.A.Î.espagnole et à ses rapports avec l'anar-chisme international. Toutes réflexionsfaites, je renonce à le traduire et à lepublier.. Individualistes anarchistes etfidèles à nos principes, il ne nous appar¬tient pas de nous immiscer dans lesaffaires de la C.N.T. et de nous occuperde l'attitude de la (F.A.I., « organisa¬tions » communistes anarchistes. Il nefaut pas se méprendre sur la positionque nous avons adoptée depuis le débutde l'agression fasciste de l'autre côté desPyrénées. Nous sommes de tout cœuravec tous ceux qui y résistent, quelsqu'ils soient et de quelque façon qu'ilss'y prennent. Mais « la révolution » quevoulaient ou veulent y poursuivre C.N.T.et F.A.I. n'a rien à faire avec les aspi¬rations individualistes.Nous regardons le communisme anar¬chiste comme une nuance ou une dissi¬dence du collectivisme. Nous n'avonsdonc pas à le critiquer ni à nous deman¬der si mis, en Espagne, au pied du murdes circonstances, son action est d'ac¬cord ou non avec un étalon anarchistequi n'est pas le nôtre. Rien de ce qui apu se passer ou se passe là-bas ne noussurprend. Nous tenons qu'à l'instar dusyndicalisme, le communisme anarchisteest et ne peu£ être que totalitaire. C'estl'unification qu'il recherche et non ladiversité dans les réalisations qu'il vou¬drait mener à bonne fin, Nous ne nousétonnons ni de la participation de la C.N. T. au gouvernement du Front popu¬laire, ni de la nouvelle orientation de laF. A. I. Le communisme anarchiste nesaurait considérer l'unité sociable qu'enfonction du milieu social. Nous ne consi¬dérons, nous, l'association qu'en fonction

de l'associé. Le communisme anarchistene saurait accepter —- pas plus que lesyndicalisme — que le producteur, isoléou associé, dispose à son gré de sonproduit et traite directement, sans inter¬médiaire, avec le consommateur, isoléou associé. Nous faisons, nous, de cettelibre disposition du produit le principefondamental de l'économie que noussouhaiterions pratiquer. L'article de StyrNhair — et c'est à bon escient que nousl'avons publié — ne nous a pas caché lanécessité du recours à la contrainte réa¬lisé par la C.N.T. Tout cet article dé¬montre ce que nous nous évertuons àrépéter depuis des lustres : que le com-.munisme anarchiste n'envisage pas, com¬me nous, la façon, pour les humains, derégler leurs affaires eux-mêmes.Voilà pourquoi nous ne répondronsà aucune critique, n'entreprendrons au¬cune polémique et ne nous permettonsaucune discussion concernant le commu¬nisme anarchiste. Nos points de vue diffè¬rent du tout au tout. Toute notre sympa¬thie va aux communistes anarchistes quis'élèvent contre le fascisme, à eux com¬me aux syndicalistes et à tous les autres,en Espagne, en France comme ailleurs.La lutte pour conserver, accroître lesquelques « libertés » dont nous jouis¬sons encore nous est chère entre toutes,mais nous n'avons jamais cru que, triom¬phants, le communisme anarchiste, l'an-archo-syndicalisme soient l'administrationqui administre le moins, pour finir parne plus administrer du tout.Nous souhaitons, nous nutres, vivredans une ambiance sociale, une huma¬nité transformée où chaque individu,chaque association existe et se développesans avoir à rendre de compiles à qui quece soit de ses faits et gestes ou de son
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fonctionnement — sans demander decomptes non plus à autrui-individu ouautrui-association, sans intervenir dansla vie d'autrui-individu ou le fonction¬nement d'autrui-association.Et ceci nous ramène à notre thèsefondamentale, qui base le milieu humainoù nous souhaiterions exister sur le faitindividuel, conception d'ordre éthique etnon économique. Nous ne cherchonspas, nous, à rendre la personne humaineplus dépendante de l'ensemble social,plus responsable à son égard, mais àl'éduquer et à l'équiper afin de dimi¬nuer toujours plus sa dépendance et saresponsabilité. Nous ne sommes passceptiques, si parfois las et fatigués —sinon il y a beaux jours que nous aurionscessé d'œuvrer — mais nous sommescertains qu'après avoir tout essayé — lecommunisme anarchiste y compris — leshommes comprendront un jour que lesalut est en chacun d'eux, pris isolémentd'abord. C'est alors qu'ils s'associerontet contracteront volontairement, pourdes périodes et des desseins déterminéset différents, que ce soit économique¬ment ou autrement.Nous n'oublions pas que pour ques'instaure cette « humanité nouvelle »,force est que les hommes fassent tablerase de tous les préjugés sociaux, mo¬raux, légaux et autres que leur ont lé¬gués tant de millénaires. Ce n'eât pas entraînant le boulet des ignorances et descraintes du « vieux monde » qu'ils yparviendront. Nous n'avons, certes, au¬cune raison de changer d'avis. .jadis, je me serais volontiers indignécontre les « spécialisations » et les « dé¬viations d. Je me trompais. J'ai comprisque plus elles se multipliaient, plus ellesattestaient le dynamisme et la vitalité del'individualisme anarchiste. « Notre indi¬vidualisme » n'est pas un tronc dessé¬ché, ne portant ni feuilles, ni fleurs, nifruits, — non. C'est un arbre aux ra¬meaux innombrables, que nourrit unesève vigoureuse, aux rameaux féconds etaux feuillages toujours verts.Je me demande parfois, en lisant cer¬taines définitions de l'anarchisme, donton sent les auteurs mal dégagés desinfluences syndicalistes, bolcheviques outrotskystes, je me demande parfois ceque pourraient bien faire dans les mi¬lieux qui adoptent ces définitions un Zod'Axa se proposant d'être « l'hommeaffranchi, l'isolé chercheur d'au-delà...mais non fasciné par le rêve », un Mé-cislas Golberg déclarant que « les per¬versions sexuelles sont à l'amour ce quel'anarchisme est au conformisme bour¬geois ». Ils ne s'y reconnaîtraient plus..C'est pourquoi, mon cher Pierre Ra-
, mus, l'en dehors n'ouvrira pas ses co¬lonnes à la critique d'une organisationqui entend par « anarchisme » — cequi est bien son droit — une conceptionou des méthodes qui n'ont rien - àvoir avec « notre » individualisme. —E. Armand.

Qui donc oserait proclamer la nécessité dela servitude, sinon ceux qui veulent asservir :les ambitieux et les despotes de tout acabit...
— Anselme Mauzé.

Victor Serge el l'individualisme
Notée bon ami Victor Serge — alias « LeRétif » de l'anarchie — discourt, dans lenuméro de janvier 1988 du CRAPOl ILLOT,de « l'anarchie » en général et de « l'indi¬vidualisme anarchiste » en particulier. Letout occupe 11 ou 12 pages in-Ii°. C'estson droit. Comme c'est encore son droitde s'occuper de Vindividualisme anarchiste.Voyons un peu ce qu'il en dit, puisqu'il meprend à partie je personnellement :Le Rétif-Victor Serge pose, aujourd'huiau légaliste et au vertueux. Fort bien. .J'aidans ma réserve de copie certains écrits delui qui indiquent qu'il n'a pas toujours eucette attitude. Mais je ne veux pas répon¬dre à une taquinerie par une autre taqui¬nerie. Il pourrait aussi bien me répondre .que cela remonte à vingt-cinq ans et que,depuis lors, il a évolué — ou invotué, selonle point de vue où on se place. — Or, cen'est pas mon cas.Il est vrai que, d'après cet excellent ami,je retarde d'un quart de siècle. Mais depuisque je m'intéresse à l'individualisme anar¬chiste — Le Rétif-Victor Serge, était encoreun bambin, — j'entends proférer contrecette éthique les mêmes insinuations quecelles utilisées par noire, bon ami : con¬nexion avec le « laisser-faire, laisser-pas¬ser » de l'école manchestérienne, similitudeavec l'anti-êtatisme et l'individualisme deséconomistes libéraux, rapports étroits avecle darwinisme, et le spencerianisme. Notreami. retarde plus que moi, encore, puisqu'ilse sert d'arguments qui datent de. la publi¬cation de la traduction de /'Imqcl et saPropriété, soit donc, d'un demi-siècle.Le Rétif-Viet'or Serge, dont tes doctrinesactuelles sont celles de Marx et de son école

ou à peu près — un siècle de retard —devient un peu pins sérieux quand il s'enprend à l'Initiation Individualiste (penséedans sa plus grande partie quand, j'étais enprison, non pour manchesterianisine, dar¬winisme ou spencerianisme, mais bel et bienpour une prétendue favarisai'nm de déser¬tion) à propos de laquelle il parail. oublierla façon dont elle dénonce la dominationde l'homme ou du milieu social sur l'hom¬me et l'exploitation de l'homme par l'hom¬me ou le milieu social. J'ai commis l'im¬pardonnable. hérésie d'y déclarer : i° quesans la cellule-individu, l'uni té-personne,aucune société, ou totalité sociale n'existe¬rait ; a" que l'individu ayant préexisté augroupe, la société était le produit d'addi¬tions individuelles.Eh bien, je. récidive, dans mon hérésie.Au risque de mécontenter Le Rétif-Victor

Serge et en dépit de toutes les éluèùbrationsdes écoles sociétaires, je maintiens qu'iln'y a pas de totalité sans unités et que l'unpréexiste à la pluralité. Je maintiens que.de même que le nombre dix est l'additionde dix unités, un groupement de dix cra¬pauds, de. dix singes ou de dix humains estl'addition de. dix unités. Anéantissez l'uneaprès l'autre, les unités composant ce grou¬pement et cet ensemble aura cessé d'être.Il importe peu que la cellule-individu ouVunité-personne, ait conscience de son rôle,le fait est là : saris composants, pas desociété — sans unités, pas de. totalité. Etj'ajoute : le groupe, lu société, l'humaniténe prennent pleinement conscience de cequ'ils sont que lorsque leurs composantsont d'abord pris conscience d'eux-mêmeset de leurs possibilités individuelles. Cequi ne veut pas dire qu'il ne. puisse, existerdes a troupeaux » fascistes, bolchevistes,voire trotskystes, dont les composants,suiveurs comme des « bêtes », n'ont aucuneconception de l'individualité-, de la per¬sonne.D'ailleurs pourquoi, la au commence¬ment », y aurait-il en plutôt communautéqu'isolement ? qui en sail plus que moià cet égard ? f'ersonneHem.enl, j'opinequ' « ail début » l'êlre humain a vécu enisolé, en errant, s'acconplanl au hasard desrencontres. Ce n'est que postérieurementqu'il s'est, associé, sous l'aiguillon d'unenécessité quelconque et encore, selon moi,était-ce temporairement, l'isolement repre¬nant ses droits dès le. début de. Eassociationatteint ou le danger conjuré. Et. ceci, seretrouve, chez maints des vertébrés actuels,où le solitaire n'est pas exceptionnel. Selonmoi, encore, la horde, la promiscuité grou¬pais. rie sont apparues que bien phts lardet rien ne prouve, là encore, qu'elles aient,été. universelles. Même aujourd'hui hi fa¬mille n'est -pas une coutume, universelle.J'ajoute que ces exemples ne prouvent rien,car les animaux el les soi-disant « primi¬tifs » actuels sont le produit d'une, longueévolution et il est plus qu'imprudentd.'é'tayer sur leur comportement de nosjours, les conjectures et les hypothèses surleur comportement à l'origine.Pour finir, ce n'est pas sur l'unité, surla cellule inconsciente de son être que sefonde l'individualisme tel que nous leconcevons ici. Je répète que l'individuayant pris conscience de soi. préexiste angroupe, à l'association volontaire qu'il pro¬pose ou à. laquelle il se joi.nl, El que, n'im¬porte quelle association volontaire n'exislequ'en jonction de. l'activité de chacun deses membres. Le Rétif-Victor Serge sait bienque c'est sur ce principe que j'ai centrél'Initiation individualiste anarchiste. —E. Armand.

la prostitution sexuelle
« Nous sommes tous des prostitués »,c'est à cause de cela qu'il existe diversesmodalités de prostitution. Est une prosti¬tuée la femme qui vend son sexe,. Est pros¬titué l'homme ou là femme qui vend sesbras ou son talent.lie sorte qu'existent prostitution sexuelle,prostitution intellectuelle, prostitution phy¬sique. Je ne m'occuperai, ici, que de la pros¬titution sexuelle.Dans lu prostitution sexuelle de la fem¬me, l'homme a une grande responsabilité.

Les causes de la prostiVu-lion sont de deuxordres : sexuels et économiques.Nombreux sont ceux qui affirment (pieles causes économiques sont les plus puis¬santes : que ta femme prostitue son sexeparce qu'elle obéit à des impulsions d'or-cire économique, mais je crois que c'estfaux.Ce n'est pas la femme qui .se prostitue.C'est l'homme qui l'ait d'elle une prosti¬tuée. L'homme achète la femme quand ilne peul l'obtenir gratis. El il est, indéniablequ'il esL plus facile d'obtenir une femmeen l'achelant que l'amener à se donner debon gré.L'homme, prostitue la femme. Niais pour-
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quoi la prosliluo-t-olte P Pourquoi l'argentexiste-Hl P Pourquoi a-l-elle faim ? Pour¬quoi Ja femme ne possède-l-elle pas unmoyen propre de faire face à ses besoins P11 y a un peu de tout cela, rrials la causeinitiale qui pousse l'homme à prostituer safemelle gît en ce que l'homme a des be¬soins sexuels exigeants et inéluctables.L'homme ne trouve pas Une réponse fran¬che et satisfaisante à son problème sexueldans le mariage — pas plus que dans lachasteté, avec la transmutation subséquentede son énergie erotique en une quelconqueautre activité humaine.Pour un petit nombre d'individus, lachasteté et: l'abstinence peuvent être unesolution. Non pas pour la grande majorité.Ge no peut donc être une solution d'ordregénéral acceptable pour le gros de la massehumaine.Le mariage actuel ne résout pas non pluspleinement le problème sexuel de l'hom¬me. D'abord parce que le mariage a lieurelativement très lard, après que l'hommea cherché dans la prostitution la satisfac¬tion de ses besoins physiologiques d'ordresexuel. — Ensuite parce que le mariagen'est pas une institution fondamentalementerotique, mais essentiellement économique.Certains affirment que l'homme est mo¬nogame .—-, ce qu'il y a de sûr, c'est quetant qu'existera le mariage actuel, l'adultèreest inévitable tout autant que la prostitu¬tion.Il y a peu d'hommes qui s'astreignent àne connaître dans la vie qu'une femmeunique. Celui qui l'accepte est un sage ouun indécrottable imbécile. Martin de Luoc-nay, par exemple, affirme que le désir devariation sexuelle n'est aucunement unvice, mais une nécessité biologique dei 'homme.Si l'on admet ceci et .si l'on tient comptecombien tardif est le mariage — avec lamonogamie rigoureuse qu'il impose — onexplique sans plus : i° Pourquoi l'hommeprostitue la femme ; 20 Les raisons quijustifient et motivent l'adultère.11 est clair que si la femme n'avait pasfaim, elle sé vendrait moins. Et s'il exis¬tait une liberté sexuelle consciente et scien¬tifique, la femme se prostituerait égalementstlr line moindre échelle.J'attribue au mariage et à l'esclavagesexuel la cause principale de la prostitutionsexuelle de la femme par l'homme.La question économique accentue la pros¬titution, mais elle ne la motive pas. Lesfemmes se vendent parce que l'homme tesy pousse pour satisfaire leurs besoins inti¬mes. Si la femme avait sa vie économiqueassurée, la plupart du temps où elle sevend, elle se donnerait.11 faut aussi tenir compte du cas de nom¬breuses femmes qui, tout en ayant uneoccupation leur permettant de vivre, finis¬sent par se prostituer. Sans doute parceque cette activité 'est plus facile et moinspénible que leur profession ou métier habi¬tue].On en finira avec la prostitution en fai¬sant jouer divers facteurs de réalisation dif-ficilè :i° Modification du mariage et sa célébra¬tion de bonne heure ;2° Mise en pratique d'une liberté sexuelleample et judicieuse ;3° En procurant à la femme des moyensde vivre égaux à ceux de l'homme.Finalement éduquer moralement et scien¬tifiquement ta femme et l'homme en vuede. construire une éthique sexuelle nouvelle,où l'homme ne sera pas si mauvais à l'égard

de la femme, ni celle-ci si sotte à l'égardde l'homme.L'homme est uii malade mental en cequi Concerne le fait sëxUel. La femme estune poupée inconsciente qui n'a ni dignité,ni valeur pour résister à la tentation dupremier malfaiteur qui s'en approche, luiparlant d' « amour » et lui promettant linmariage « heureux » ou une robe magni¬fique.,l'extrais d'un périodique espagnol, ré¬digé par des jeunes, le paragraphe suivant,qui est Un portrait fidèle de la ruine sexuellede la société cOntemp&fàiiiê :Une éducation sexiielle faiisSe et antibiolo¬gique, une morale religieuse absurde et pleinede préjugés pour tout ce qui a trait an sexe,sont les cattses qui font que l'homme, autantque la fournie d'ailleurs, hébergent dans leuresprit cette obsession sexuelle, cette préoccu¬pation constante de l'attraction du sexe, quireprésente pour eux l'unique objet de leur vie.Poussée par le donjuanisme de l'homme mon¬dain, la femme, frivole et coquette, tombedans le profond abîme de la prostitution, d'oùil lui est difficile de sortir, parce que dansce milieu elle achève de perdre toute dignitéet tout respect — ce qui est caractéristique de
sa psychologie inconsciente et mondaine.•le reconnais également le bas étal moralde nombreuses femmes qui se prostituentou se font entretenir par vice, par irré¬flexion ou par habitude. Mais je crois quece sont des cas pathologiques, des cas cli¬niques que la science n'a pas encore appro¬fondis comme elle l'aurait dû. Ces femmesont besoin d'un sanatorium, parce quemalades, tout simplement. — Maiua.noGat.laiïdo.

Quel est le sort actuel de ce qui reste detolstoïens en Russie p II n'est guère facilede le savoir. Cependant, le bulletin du « Ser¬vice de Presse du bureau international anti¬militariste » (n° du 9 décembre 1937) nousapporte quelques renseignements à cet égard.On compte toujours quelques milliers detolstoïens en Russie. Comme on le sait, il y aplusieurs années déjà, le gouvernement russea refoulé les colonies tolstoïennes du côté del'Altaï, près -de Kousnetzk. Alors que quel¬ques familles tolstoïennes sont disperséesdans toute la Russie, ceux qui vivent dansles colonies sont obligés de se cantonner dans
, la région de l'Altaï.Autrefois, Lénine avait plus ou moins mé¬nage les sectes religieuses et en particulierles tolstoïens. On lui devait même, en 1920,
une loi sur l'objection de conscience, loid'ailleurs assez mal appliquée, comme oii lesavait déjà au Congrès International Anti¬militariste de La Haye, en 1921. Toutefois,à cette époque, une certaine liberté de cons¬cience régnait encore en Russie, Sous Stalinecependant, le sort des non-conformistes reli¬gieux devint de plus en plus difficile et enparticulier les tolstoïens eurent beaucoup àsouffrir à cause de leur refus de service mili¬taire. Le goiivernèîhent russe tâcha de lesisoler de plus en plus/afin de les empêcherd'inflneilcer l'opinion publique. Et c'est pour¬quoi ]Nitrique possibilité de continuer leur viesociale et éthique fut de s'unir à la colonied'Altaï, près Kousnetzk. Et même là-bas,.ils étaient obligés de défendre constammentleur liberté de Conscience et de lutter contreles autorités officielles qui tâchaient de leurimposer le point de vue bolcheviste.Au début, la commune comptait environl.OO'O membres. En 1933, les plus intraitables

furent éloignés par lés autorités et exilés versle nord, où depuis ils vivent dans une deu¬xième colonie, au bord de l'Ob, à Kojéviii-lîowo. Avec leur eoiirage habituel, ils recom¬mencèrent à défricher la terre, creuser despuits, chercher du bois pour construire. Lesconditions du début furent si pénibles qu'aitcommencement le gouvernement de Moscou tlèles soumit pas à l'impôt. Mais des difficultésne tardèrent pas à surgir. De pîlfs en plus,les représentants du gouvernement exigèrentdu bétail, du blé, même des ustensiles deménage, et plusieurs membres de la coloniefurent emprisonnés, soit à cause de leur pro¬pagande pour un communisme libertaire à leurfaçon, soit à cause do leur refus de servicemilitaire.Quoiqite les deux colonies se trouvent sépa¬rées par une distance de 700 kilomètres, lesmembres restent en correspondance et sevoient assez souvent. Entre temps, les exi¬gences des autorités devinrent de plus en plusgrandes et les impôts augmentèrent alors quele nombre des travailleurs diminuait, puisqueles plus courageux et les plus entreprenantsd'entre eux étaient emprisonnés.Quant à l'école de la commune d'Altaï, ba¬sée siiï. le programme des écoles soviétiques,elle avait obtenu le droit de se passer de ren¬seignement militaire et antireligieux, Tpiisles maîtres étaient membres de la. colonietolstoïenne. Les inspecteurs étaient contentsdos résultats obtenus. En effet, l'instructiondonnée était excellente, et se combinait heu¬reusement avec l'instruction des adultes. Ce¬pendant. au bout de quelques années, lesautorités officielles tâchèrent d'imposer àl'école lin directeur partageant le point devue staliniste. Elles exigèrent même quel'école tolstoïenne fût complètement trans¬formée sur le modèle des écoles d'Etat. La
commune refusa, son école ayant été fondéepar les membres de la colonie et autoriséepar le Comité central exécutif de l'U. R, S. S.Elle déclara que : comme elle n'admettait pasles superstitions de l'Eglise et, par consé¬quent, ne voulait pas les inculquer à leursenfants, elle ne voulait pas non plus leurinculquer les superstitions de l'Etat, en pre¬mier lieu celle concernant la violence. C'estpourquoi ils ne voulaient confier l'éducationde leurs enfants qu'aux membres de leurcolonie. Quant à l'entretien matériel de l'écolepar l'Etat, la colonie le refusait aussi; afinde rester moralement et matériellement indé¬pendante.En novembre 193(5. on jugea h huis clos phi-sieurs membres de la colonie d'Altaï, pourdifférentes infractions à la loi. Us furentcondamnés à. trois ans de prison, à cinq ans,à six ans, à dix aiis. C'est ainsi que l'insti¬tutrice Raraschewaj qui avait déjà passé pin-sien r.s années dans les camps de travaux for¬cés, fut de nouveau condamnée, à dix ans,parce que, au cours d'une fête de l'école tols¬toïenne, elle avait critiqué sévèrement le ré¬gime économique et politique officiel. Quel¬qu'un l'avait dénoncée.N'importe, quelle remarque critique, soitorale, soit écrite, et non seulement dnns leslettres, mais même dans un journal intimetrouvé lors d'une perquisition, peuvent ame¬
ner des punitions très sévères. En général,les condamnations ont lieu à huis clos.Quant à l'école sus-meiitionnée, ses maîtreset organisateurs furent acquittés. Mais l'écoledut être fermée.Diths les locaux scolaires, on installa utteécole officielle. Mais elle ne fut fréquentéeque par des enfants de villages voisins quin'appartiennent pas à là colonie tolstoïenne.Quant à la centaine d'enfants tolstoïens, ilsont fait, pendant l'hiver 1936-1937, leurs ëtu-
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le communisme chrétien(suite)
Mais cétië égalité parfaite n'allait passans être sanctionnée par une pénalité dontles Actes des apôtres nous ont transmis unexemple connu, l'cpisode d'Ananias et deSaphira, qpe j'ai commeiilé dans une bro¬chure publiée aux éditions de l'idée Libre :saint Pierre, criminel re droit commun.« ...il n'y avait parmi eux aucun indigent :» tous ceux qui possédaient des champs ou» des maisons les vendaient, apportaient le» prix de ce qu'ils avaient vendu et le dépo¬li saient aux pieds des apôtres ; ni l'on fai-» sait des distributions à chacun selon qu'il» en avait besoin. Joseph, surnommé par» les apôtres Rarnnbas, ce qui . signifie fils» d exhortation, lévite originaire de Chy-» [ire, vendit un champ qu'il possédait,» apporta 1 argent et le déposa aux piedsd des apôtres. Mais un homme nommé» Ananias, avec Saphira sa femme, vendit» une propriété et retint une partie du« prix, sa femme le sachant ; puis il appor-» ta le reste, et le déposa aux pieds des» apôtres, Pierre lui dit : Ananias, poiir-» fjuoi Sîttan à-t-il rempli ton cœur au» point que tu mentes au Saint-Esprit, et» que tu aies retenu Une partie du prix duil champ p S'il n'eût pas été vendu, ne te» restait-il pas P Et après qu'il a été» vendu, le prix n'était-il pas à ta dispo-» sition ? Comment as-tu pu mettre cil» ton cœur un pareil dessein P Ce n'est» pas à des hommes que tu as menti, mais» à Dieu. Ananias entendant ces paroles,» tomba et expira. Une grande crainte sai-ii sit tous les auditeurs. Les jeunes gens» s'élant levés, l'enveloppèrent, l'emportè-» rent et l'ensevelirent. »
« Environ trois heures plus tard, sa fem-ii me entra, sans savoir ce qui était arrivé-» Pierre lui adressa la parole : Dis-moi,n est-ce à un tel prix que vous avez vendun le champ ? Oui. répondit-elle, c'est à cen prix-là. Alors Pierre lui dit : Commentii vous êtes-vous accordés pour tenter l'Es-)> prit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont.a enseveli ton mari sont à la porte, et ils» t'emporteront. Au même instant, elle» tomba aux pieds de l'apôtre et expira.» Les jeunes gens étant entrés, la trouvè-» rent morte ; ils l'emportèrent et l'ense-n velirent auprès de son mari. Une grandea crainte s'empara de toute l'assemblée et

des dans les isbas des membres de la com¬
mune ou dans le réfectoire, et malgré les dif¬ficultés, ils ont fait de bons progrès. Cet été,le bâtiment d'école a été rendu à la coloniequi s'en sert maintenant comme crèche etjardin d'enfants.Il y a quelque temps, les membres de lacolonie ont demandé au, gouvernement la per¬mission de s'établir dans un endroit pluséloigné et inhabité, où on les laisserait enfintranquilles et où ils pourraient vivre selonleurs convictions et leurs conceptions sociales.En attendant, les persécutions continuent.Afais, malgré des souffrances innombrables,ces hommes et femmes courageux, qui ont étéles seuls à réaliser le vrai communisme enRussie, continuent leur lutte presque surhu¬maine. S'ils n'ont pas été à même de partici¬per, en envoyant des délégués, au Congrèsdes Résistants à la Guerre de Copenhague etau Congrès du R. I. G. AI. à Paris, ils ontcependant fait savoir à leurs camarades delutte internationaux qu'ils persévèrent malgrétout et se sentent en communion avec tous
ceux qui luttent pour la justice social© et ladéfense de la personnalité humaine.

>) de lous ceux qui apprirent la chose (5). »Pour tout autre que pour un chrétien, ilJi'est pas douteux qu'Ananias et Saphiraont été ëxéciités par la main de saint Pierreparce qu'ils avaient omis d'apporter dailsla communauté le prix de la vente de leurchamp. Les délinquants étaient punis demort.Voilà sfaus quelle forme ci avec quellessanctions fut établi le communisme tleSapôtres : l'égalité forcée entre lous les adep¬tes, les esclaves exceptés, contrairementau communisme des Esseniens. « Parmi
» eux, dit Philon, on ne voit pas un seul» esclave; ils condamnent ceux qui possè-» darit des esclaves, non seulement comme» injustes et ennemis de l'équité, mais» même comme des impies et des deslruc-» leurs des lois de la nature, iaquelle ayant« engendré et nourri tous les hommes,» ainsi qu'une mère commune, les a rendus» frères et propres frères les uns des autres,n non point seulement de nom, mais enii effet et en vérité. » Chez les premierschrétiens, au contraire, l'esclavage était, re¬connu et pratiqué comme une institutiondivine, eii dépit des affirmations grandilo¬quentes des apologistes qui nous rabattentles oreilles sur l'établissement par ie chris¬tianisme de l'égalité entre tous les hom¬mes sans distinction de maîtres et d'escla¬ves, « car l'esclave qui a été appelé dans» le Seigneur est un affranchi du Seigneur;» de même l'homme libre qui a été appelé» est un esclave cîlx Christ... Que chacun,» frères, demeure devant Dieu dans l'état» où il était iorsqu'ii a été appelé. » (LCor. 7,22, s.; Ephes. fi,8). « Sachant que» chacun, soit esclave, soit libre, recevrad du Seigneur selon qu'il aura fait de» bien. » (Ephes. 6,8). « Que tous ceux qui» sont sous le joug de la servitude regar-n dent Leurs maîtres comme dignes de tout» honneur afin que le nom de Dieu ne soit» pas blasphémé. Et que ceux qui ont des» fidèles' pour maîtres ne les méprisent pas» sous prétexte qu'ils sont frères, mais» qu'ils les servent, d'autant mieux que ce» sont des fidèles et des bien-aimés qui s'at-» tachent à leur faire du bien. » (I. Tim.6.i). « Et, ajoute saint Pierre, soyez so-u-» mis en toute crainte à vos maîtres, non
» seulement à ceux qui sont bons et doux,» mais aussi à ceux qui sont d'un caractère» difficile, ii (I. Pier. 2,18).Celte soumission de l'esclave au maîtreétait ie corollaire nécessaire à l'enseigne¬ment de Jésus qui a dispensé ses élus detout travail après avoir donné lui-mêmel'exemple, du droit à la paresse. El, commeil a vécu des femmes qui l'assistaient, deleurs biens, Marie Madeleine, Jeanne, fem¬me de Schuza, Suzanne (Luc. 8,3), Martheet Marie (Luc. 10,3q), on peut dire qu'ilpratiquait pour son compte la communautédes biens et aussi la pluralité des femmes,sous une forme mystique, je veux bien;mais faute de documents plus précis, qu'est-ce qui nous autorise à croire qu'il a résistéaux séductions allicientes de Marie Madelei¬ne, dont la chevelure abondante balayaitses pieds comme un aphrodisiaque que lesgrandes amoureuses utilisent quand ellessortent leur « grand jeu 11. Quant aux au-tresfemmes, qui nous dit qu'il n'a pas payéleurs sacrifices pécuniaires par une abdi¬cation entre leurs bras de sa chaste vertu ?Car enfin, si la thèse de Renan est vraie,Jésus fut un homme en chair et en os; or,il n'y a pas d'exemple au monde qu'unhomme résiste aux sollicitations amoureusesd'une femme entreprenante. C'est ce que

(5) Actes des apôtres.

Renan n'a même .pas laissé soupçonner,tant fut grand et pur le culte qu'il voua auhéros de son imagination. Quoi, qu'il ensoit, culte de dulie ou bien conviction per¬sonnelle, je ne sais; mais-,chose stupéfiante,par sympathie pour Jésus, Renan, oui Re¬nan va épouser sa doctrine sociale et fairel'apologie du communisme : Renan, quil'eût cru P —• Albert Fi a. (« suivre.)
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brevets dt'anarchisme
Ce n'est pas ainsi que le comprennent lescenseurs, ceux d'avant-garde comme les au¬tres : dans ce domaine ils se montrent d'unementalité décevante...
Dans le même ordre d'idées, faudrait-il que1' « en dehors » consacre comme par le passéune place importante à l'étude des tentativesde vie en commun dont ie but est de soustraire

ses adeptes à l'emprise du milieu P Des ani¬mateurs nous en ont décrit les difficultésvécues et nous ont montré que leurs échecssuccessifs tenaient pour une bonne part àl'inaptitude même des colons. Serait-il dèslors utile de persévérer dans des dissertationsdogmatiques où l'oli rejetterait sur la seulesociété toitte la responsabilité' de ces échecs PCe n'est pas l'avis des penseurs impartiaux.J'entends ceux que préoccupe la rechercheobjective de la vérité. Ceux-là, même s'ils nesont pas libertaires, Savent apprécier la va¬riété' de la documentation qu'on trouve danscette revue. Certains compagnons, eux, neveulent y voir que ses exposés de la questionsexuelle et, de ce fait, prétendent nous inter¬dire le droit d'arborer l'étiquette anarchiste.Ce veto nous ramène trente ans en arrière,alors qu'on prétendait excommunier les colla¬borateurs de « l'anarchie ». Ceux-ci étaientpourtant fidèles à la tendance antiautoritairc,à, l'eneontro de leurs censeurs dont certains,depuis, ont rejoint les partis politiques etmême posé leitr candidature aux élections lé¬gislatives. Si les autres ne l'ont pas fait, ilsn'en sont pas moins des suiveurs pour qui ladoctrine anarchiste s'exprimerait en un pro¬gramme figé et comporterait des rites consa¬crés. Les orthodoxes se reconnaîtraient juste¬ment à certaines pratiques ostentatoires horslesquelles il n'y aurait pas de salut ; les démons¬trations bruyantes, la violence seraient le cri¬térium le plus probant, alors même que jus¬qu'ici elles n'aient donné aucun résultat sé¬rieux. Ne sont-elles pas, au surplus, devenuesl'apanage des formations rétrogrades ? Etn'y a-t-il pas là une équivoque qu'il convien¬drait de dissiper ?D'autant plus qu'elle entraîne le jugementdes profanes, même cultivés. « Vous vousposez en anarchiste, mais vous êtes bien tiè¬de », me disait, au cours d'une discussion, unastronome de mes collègues, type du confor¬miste-né. Et ceci parce que mes idées n'étaientpas en tous points identiques à celles de Sé¬bastien Faure. J'avais beau vouloir lui fairecomprendre que Sébastien F. n'était pas pournous un directeur de conscience, que je n'ap-partènais d'ailleurs pas à sa tendance, sonopinion restait inébranlable : incapable de ré¬flexion vraiment personnelle, il ne la conce¬vait pas chez les autres. Et pourtant il. savaitquelle lutte tenace et souvent violente j'avaissoutenue contre mon premier directeur ; ilm'en avait même blâmé, me reprochant d'aller



l'en dehors
VAINS PROPOS

XIVV4Q - Procès d'Erosous voulez donc que, moi aussi, je vous parlé del'amour ?.. De pair avec la pitié, — qui est la sympa¬thie pénible, — je tiens cette ivresse du cœur et dés sens pourla plus vertigineuse tentation anti-inanisté. !..Grande marée de l'âme, le sentiment amoureux ne noushausse au ciel que pour nous précipiter, ensuite, aux abîmes.Relisez donc vos illustres romanciers : la plupart des affabulationsd'un épicurien raffiné (i), ont brodé sur sa profonde misère.Avant lui, déjà, fatidique, Flaglovirde (a) dénonçait son inextin¬guible soif émotionnelle : « Les meilleurs baisers ne nous lais¬sent aux lèvres que l'irréalisme envie d'une volupté plus haute ».« Quelle joie, observait (Jlabaz (3), pour un explorateur decueillir un brin d'herbe inconnu, s'il a risqué sa vie pour cela !Ainsi l'amour : il a la singulière puissance de donner un prixextraordinaire à des riens. » B B
Fils de 1'Ëternité et de l'Ennui, Eros, l'idolerenfant de votreAntiquité méditerranéenne, iesl la plus féroce de 'toutes lesidoles : par jeu, elle immole sur ses autels les prophètes eux-mêmes dont l'égarement l'a divinisée...C'est encore Clabaz qui enseigne l'art d'être aimé : « Nequittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait un peu pleurer ! »« I love and hatie her ! », confesse un héros du roi. des drama¬turges (4). Préférez-vous quelques définitions philosophiques ?Pour le plus conséquent des individualistes (5), l'amour est le« duel des sexes » ; et, pour l'initiateur de l'harmonisme (6),« la plus inexorable des guerres »...Les dilections les plus attendries ne sont pas pures d'ani-mosité, et elles succombent à mille déchirements aussi mesquinsque cruels. m B
Voici 5oo ans bientôt qu'un peintre génial vous a révélécette « beauté hectique » (7), qui angélise les traits, tout enenflammant les tempéraments... La tendresse amoureuse est unjeu de malades !... D'où cette morbidesse, endémique à l'amour ?C'est que cette affection, — comme tant d'autres,— naît, avanttout, de la peur. Et de la plus épouvantable de toutes : celle denotre mort. Ah ! tromper la grande exterminatrice, sauver unsemblant de notre personnalité grâce à l'œuvre de chair ! Maiscette absurde convoitise de survie se trouve toujours frustrée.Amis, une contidencc : ne croyez pas que je fus toujoursle sage, libéré des illusions, qui, à voix apaisée, vous conseille.Trop souvent, je fus affolé d'amour, et j'en ai beaucoup souffert.Incriminerai-je mes partenaires à ce jeu terrible, — quema passion parait de tous les prestiges ? Répêterai-je que lafemme est méchante ? .Te la crois fondée à nous retourner legrief. D'homme à homme, je vous dis seulement : Si vous enêtes épris, la plus belle et la meilleure d'entre elles sera pourvous la source empoisonnée des plus vives angoisses et des piresalarmes. Le lot de l'amant « heureux » est- un ravissement fré¬nétique et inquiet, fut-il lui-même adoré en une mutualité senti¬mentale éperdue...Pour ma part, je doute d'avoir jamais inspiré une inclina¬tion telle. Mais, du moins, ai-je gardé la fierté de mon infortuneet n'ai-je jamais consenti de honteux sacrifices en vue de fairepardonner mon manque de beauté !... Toutes mes compagnes
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désormais, je vis seul,« j'ai gagné à perdre

C'est son incapacité de satisfaction qui l'ail l'incurable tour¬ment de l'amour. Celui qu'il a troublé s'hallucine de 'flottantsmirages : échappées sur des paradis surhumains, illogiques edensdu cœur et des sens, — qui resteront toujours par-delà l'horizondans le lointain absolu... L'amour est une nostalgie...Aussi, vous vaut-il mieux rêver d'une éventuelle amanteBelle du seul désir amassé dans voire dme (a)que de la voir ; — la regarder de loin que de l'étreindre.toutefois, si, par surprise, le charme physique d'un autrehumain vous a ému, n'allez pas fuir sa présence : affrontezbravement 1 « objet » de votre émoi. Comme ce trouble estfait d'imprécision poétique, à scruter de près l'être ensorce¬leur, de sains désabusemenls ne tarderont pas à le résoudre, —lût-ce par le moyen court de la possession, qui, désentimenta-lisante, vous évitera Ja montée d'un long calvaire passionnel.La beauté du corps ou du visage ? Question d'angle perspectif !Simple projection de votre désir, magnifié par la distance !Encore le prestige du lointain !m m
L'amour nous vaut la plus exaltante des joies. Mais comme,en nous quittant, elle nous laisse choir en de noirs abîmes !..No hantez pas les hauts-plateaux de la félicité : pareils à vosCausses, ils sont criblés de gouffres !B B
La plus harmonieuse réciprocité de l'ivresse amoureuse souf¬frant toujours d'une certaine inquiétude, du sentiment attristantde la précarité, pour lui garantir un dehors (tout social !) dedurée et de sécurité, on a inventé le mariage !... Mais que vautcette institution ?.. Epoux, ton amante devenue épouse, c'estl'églantier que tu transplantes dans ton jardin clos : ta dilec-tion peut en faire un magnifique rosier, dont les fleurs raviront

• ton odorat et ta vue. Hélas, loin de tomber, ses épines nedeviendront que plus crochues. De même, la chatte la mieuxchoyée prend bien soin d'entretenir ses griffes !..
U B

L' « égoïsme à deux » des amoureux se tient pour quittede tout, du moment que semble assuré leur bonheur intime,
— un bonheur trop voisin de l'avare joie... Plus s'agrandit lasphère de l'altruisme, et plus le bonheur, qui le récompenserait,devient vague, à mesure qu'il s'étend : Voilà qu'il renferme enson sein tant d'antagonismes irréductibles !.. En fin de compte,la bonté universelle coïnciderait, dans le sentiment comme dansl'action, avec la parfaite indifférence... N'en déplaise à Sid-dartha, la pitié ne sera jamais la voie du nirvana : je vous l'aidéjà dit,'elle est trop particularisle. Et ce n'est pas l'encagementd'un oiselet qui préservera tous ses congénères des rapaces !..Apitoiement enchanté, l'amour ne .mena jamais ses fervents àces vastes sérénités que connaît le solitaire...

: (Sète, nuit du n au 12 IV 37).
(1) A. France. — (2) G. Flaubert. — (.'3) H. de Balzac. —(4) Shakespeare. — (5) G. Palante. — (6) L.. Prat. — (7) S. Botti-celli. — (8) E. Miehelet.(a) Adapté de B. Boggio.

— et bien des amis — m'ont trahi :convaincu, avec Michaëlis (8), quel'amour ! ».

plus loin que je n'en avais le droit. Or, c'estlui-même qui n'en avait aucun pour me fairedes remontrances, et j'avais dû, à diversesreprises, le lui. faire observer. Cela ne l'empê¬chait pas de vouloir m'imposer des attitudesen contradiction avec mes idées, en particulierde prétendre récolter ma signature pour despétitions qui 11'avaient nul rapport avec notreprofession et dont certaines, si elles pouvaientlui valoir l'estime de ses chefs, étaient denature à me révolter dans mes sentimentsintimes. En vain essayai-je de le lui faire com¬prendre par la persuasion ; je dus recourir àdes moyens énergiques pour en être libéré.Et ce n'est pas là un cas isolé : ils sontnombreux les autoritaires qui, docilement sou¬mis à tous les caprices de leurs maîtres,essaient à leur tour d'imposer une subordina¬

tion complète à ceux qu'ils jugent au-dessousd'eux dans la (hiérarchie sociale
Etal et sociétéIl ne suffit danc pas, pour conquérir sonautonomie, de s'en prendre à l'Etat, Celui-cin'est, après tout, que la forme coercitivelégale de la Société. C'est la Société toutentière qu'il faut combattre, ou plus préci¬sément ceux do ses membres qui prétendent

nous plier à leurs directives. Et ils sont nom¬breux. C'est d'abord notre compagne, attitrée
ou passagère, qui se reconnaît des droits surnous du seul fait qu'elle nous a accordé ses
<( faveurs », et l'on sait combien, à tous lespoints de vue, elle on exagère le prix. Ce sont
nos exploiteurs qui, non contents de s'enri¬chir à nos frais, veulent nous dicter des règles

de conduite i res rigoureuses ; si nous y con¬trevenons, ils se vengent en nous acculant àla famine, serait-ce au mépris de toute léga¬lité. C'est enfin la multitude, docilement sou¬mise à l'opinion publique et qui se dresse,impitoyable, contre les transgresseurs.Est-ce à dire qu'à ces velléités tyranniquesil n'y ait pas d'exceptions ? Bien loin de là :à mesure que se développe l'esprit critique,grâce à la propagande novatrice des précur¬seurs, décroît aussi le nombre des confor¬mistes (et surtout la rigueur de leur intolé¬rance). Prenons, par exemple, les manifesta¬tions de l'opinion publique daçs le domainesexuel ; si 011 les examine à cinquante ansd'intervalle, on constate un progrès indénia¬ble. .Tadis, les non-conformistes étaient l'objetde la réprobation générale; maintenant, non



t^en âehoi'è
seulement on trouve fréquemment leur gestenaturel, mais encore on leur témoigne, le caséchéant, Une bienveillance agissante. J'en aifait personnellement l'expérience à mon do¬micile toulousain. J'ai pour voisins de modes¬tes salariés ; si, par hasard, je me trouvesouffrant, me sachant seid. ils me font leursoffres de service ; et cependant ils n'ignorentpas que j'introduis chez moi, en marge duconjungo, une personne de l'autre sexe. Uneseule locataire se montra offusquée, tout audébut, et je fus amené à lui faire quelquesobservations qu'elle prit d'ailleurs assez mal.Il est vrai qu'elle agissait pour le salut de
mon âme : à la lin de la discussion elle s'of¬frait il lue présenter une fiancée ! Peut-être yavait-il aussi dans son cas un peu de refou¬lement : vivant avec son gendre et sa fille,elle les obligeait il laisser ouverte la portede leur chambre, sans doute pbur être témoindo leurs ébats.

Un cas analogue se produisit, quelque tempsavant la guerre, dans mon village natal. Unjeune couple bordelais était venu passer l'étédans les environs; leur situation étant irré¬gulière, les amoureux venaient se rejoindretout à côté d'une maison isolée; ils y lais¬saient leurs bicyclettes moyennant un pour¬boire de vingt sous; à ce prix on leur auraitprêté un lit-, mais ils préféraient la calmefraîcheur de la forêt toute proche. Les indi¬gènes les regardaient s'y diriger avec unecuriosité amusée. Seule, une jeune et fortefemme de trente ans, mariée à un septuagé¬naire, protestait violemment et les agonisaitdo sottises. C'était pour ses voisins un nou¬
veau sujet de divertissement : cette vertueu¬
se ( ? 1) personne, mal satisfaite par sou vieilépoux, faisait, paraît-il. des avances non équi¬voques il tous les jouvenceaux de l'endroit.
Ceux-ci s'amusaient beaucoup en me racon¬

tant le fait : chez eux, pas de Subtils artifices,mais la vérité SeXiielle dalls toute sa nudité.A l'.encôiitfe des a civilisés » authentiquesdont la devise pourrait être « ça peut sefaire pourvu que ça ne se sache pas ». Et ileil est aiilsi dans tous les domaines de l'opi¬nion publique : presque toujours le rigorismethéorique va de pair avec la transgressionpratique des règles de conduite imposées par¬les morales dogmatiques ou les religions. Levéritable transgresseur s'attirera l'hostilitéde tous les tartuffes et devra constammentréagir contre leurs visées tyranniques. Peut-ilprévoir à l'avance quels seront ses ennemis ?Il ne saurait les distinguer qu'à la longue,après de nombreuses expériences ; bien mieux,tel individu bienveillant, sous des influencesimprévisibles, peut changer du tout au tout;nos jugements sur autrui seront donc sujetsà d'incessantes révisions. — Paul Caubet.(à suivre.)

Unico Schmidi
Ce fut une stupéfaction générale dans lesmilieux individualistes anarchistes du mon¬de entier quand on apprit qu'Unico Schmidtvenait de trouver la mort dans les tran¬chées de Libertad, la capitale de la républi¬que d'Eldorado, alors en proie à uneaffreuse guerre civile.Eldorado était, à ce momeni-là, aupoint de vue politique, la contrée la plusévoluée de l'Afrique du Sud, on y jouissaitde tous les avantages qu'une « démocra¬tie progressive » peul garantir à ceuxqu'elle régit. La liberté de la presse, mal¬gré quelques procès de tendance, y élaitquasi absolue. Sauf certaines fâcheuses res-ll-ièlions, oïl s'y associait comme on vou¬lait et pOitr ce qu'on voulait. Bien qu'oneût Conservé une forte armée, on y prisaiLpeu l'état mlliiaii-.e. Malgré la puissancedont Ils disposaient encore, les financierset ies gros industriels avaient été obligésde renoncé!' à Maints de lents privilèges.Ce n'élâit pas le rêve,' ce ries, et réforma¬teurs sociaux et associations Ouvrières aspi¬raient fiévreusement à une Société autre.l liico Schftiidt, lui, n'aspirait pas à unêsociété « alltre », mais à line « humaniténouvelle », fondée sur la culture indivi¬duelle et la prise de conscience de soii moipar la personne humaine.C'élail là, polir lui, que gisait la sohi-1 ion de la question sociale. Inutile de re¬marquer que cette llièse lui avait attirél'hostilité de tous ceux qui veulent que cesoil de l'extérieur que le milieu social setransforme. On l'appelait le prédicateur dumoi. « Qu'il est- ennuyeux avec son moi »,clamait-on. Sauf une petite minorité, per¬sonne ne prêtai! attention à ses paroles, àse? écrits, aux manifestations de son origi¬nalité.Tandis que s'affronlaieill les divers sys-(èmes de réforme sociale, Eldorado setrouva un beau jour en proie à Une agres¬sion d'un général du nom de Sanbenito,qui rêvait d'établir dans le pays un régimede dictature semblable à celui qui existedans certaines contrefis d'Europe. S'ap-puyant sur les officiers mécontents d'êtretenus en piètre estime par la majorité dela population, sur les financiers et les capi¬talistes craignant de perdre le reste de leurpouvoir et de leur influence sur les desti¬nées d'Eldorado, subventionné par des
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gouvernements cl rangers, Sanbenilo dé¬clencha un pronunciamerito. Surprise, lapopulation d'Eldorado réagit, mais inor¬ganisée au point de vue militaire, dépour¬vue d'armes, sans techniciens, elle dutcéder une grande partie du pays à la rébel¬lion. Pourtant, la partie la plus évoluée etla plus progresisïte de la contrée résistaavec courage. Malgré les efforts désespérésdes mercenaires do Sanbenilo, Libertad, lacapitale, ne fut pas occupée ; ils ne purentfranchir le système de tranchées qui prolé-geail celle grande ville et durent se conten¬ter de semer, par leur artillerie aérienne,la mort et la ruine parmi la populationcivile.Malgré que, dans la partie non occupéepar les hordes de Sanbenilo, journaux etréunions se- publiassent et se tinssent com¬me à Pbi'diftaile, on n'avait plus entenduparler d'Unico Schmidt. De là l'ctonhc-rtienl Causé par la nouvelle de sa mort surle frptil. (Jorftmeiit lui, l'égoïste des égoïs¬tes, l'élefnel protagoniste du « moi », l'irwdividualisle endurci, qui ricanait quand onlui pat-lait de révolution sociale, trépasserde la socle — c'était à ne pas croire ! Elses al'firmalions antimilitaristes; Sa liainede la guerre, son horreur de la violenceorganisée P L'explication élait bien sim¬ple. Unico Schmidt savait à quoi il fallaits'alléndre en cils de triomphe de San¬benilo- : suppression absolue, de totitê pro¬pagande de libre examëîl, de toute pressed'opposition, de toute publication éduca¬tive, de toute, réunion où l'on soumettraità la critique les conformismes moraux oureligieux, de toute possibilité cl 'associationou de réalisation « en dehors », etc. Iln'ignorait pas (tue. connu. il tomberaitsous les coups du vainqueilr.. On ne discu¬tait -pas avec un Sanbenilo ni avec sesséides : ils ne connaissaient que la suppres¬sion pure et simple.-Unico Sclimidl avait pensé qu'on pre¬nant line part active à la résistance contrel'agresseur, son individualité s'affirmeraitdavantage nue par une résistance passivequ'il considérait impossible. Je n'ai d'ail¬leurs pas à le juger'. Pas plus que je l'au¬rais .jugé s'il avait cru affirmer son indivi¬dualité en partant pour quelque terre loin-iaine, par exemple,J'ai dit qu'Unico Schmidt était une figure

originale, à laquelle on attribuait mainteaclioii curieuse sinon étrange. Il avait crééet élait reste l'animateur d'Un groupe qu'ilavait dénommé « Les Affranchis », en mé¬moire de Max Slti-ner. Tous ceux qui appar¬tenaient à ce groupement étaient lelius,par Un contrat librement consenti, de con¬sacrer à la propagande cl à la camaraderiele dixième de leur leinps et de l'argentqu'ils pouvaient posséder ou se procurer.On pouvait se retirer de ce groupementquand on le trouvait bon, mais tant qu'onen faisait partie, on devait s'exécuter souspeine de sanction.Oui, sous peine de .sanction, car UnicoSchmidt considérait comme la chose la plussérieuse du monde la conclusion d'un pac¬te. Personne, disait-il, n'est forcé de pas¬sai- contrat, mais une fois membre des
« Affranchis » — et tant qu'on le demeure
— on est tenu de remplir .ses obligations.Qui s'y dérobe s'expose à ce qu'on le luirappelle et sans mettre de gants. Sur sesaj heures, tout membre des Affranchisdevait a heures 11\ minutes à la propagandeque poursuivait ce groupe, soit if> heures48 minutes par semaine. Qui gagnait iopiastres par jour élait tenu de verser i pias¬tre à sa caisse, qui gagnaiI i5 piastres :une piastre el demi, qui gagnait 5 pins-Ires : une demi-piastre. Aucune exceptionpour qui que ce soit. « Si ça ne vous plaîtpas, n'appartenez pas au groupement »,énonçait Unico Sclimid't. Et aucune excusepour ceux qui se prévalaient do « vacan¬ces », alors que les nécessités de la propa¬gande qui était la raison d'ôlre du groupeexigeaient la coopération de tous ses mem¬bres ! El s'iiisoucient de ceux de leurs « co¬pains' » qui, eux, ne prennent jamais de'« vacances ». 1Non qu'il fût un ascèle. Loin de là. Ilaimait la danse, la musique, le, théâtre, lecinéma, la T. S. P., les réunions littéraires,les soirées artistiques, mais il estimait quelorsqu'on a donné le dixième de son tempsel le dixième de son argent pour une pro¬pagande qui vous est chère, à ce que vousdites, on n'a fait qu'un minimum d'ef¬forts.On cilail, de sa part, des sanctions peubanales contre les membres de- son grou¬pement qui s'étaient dérobés, sans circons¬tances atléwnimles, aux obligations qu'ilsavaient souscrites. Je ne parlerai ici que des« rappels » dont, le jour de la paie, étaientl'objet les •« Affranchis » en retard pour leversement de leur dîme ; quels que fussentl'heure, le lieu, ils se trouvaient appré-



bondés, fouillés et délestés du dixième dece (|u'ils avaient reçu, avec tant d'habiletétjii'ils mettaient un certain temps h com¬prendre ce qui leur était arrivé. D'autresqui avaient négligé de consacrer à l'acti¬vité du groupement leurs 16 heures 48 mi¬nutes hebdomadaires étaient liappés le' di¬manche matin et, les yeux bandés, on lesconduisait, durant une période semblable,dans le studio d'une maison inconnued'eux, où on leur passait par un guichetquelques aliments grossiers et de l'eau ;leurs t6 heures 4S minutes de pénitenceachevées, ils se retrouvaient, sans savoircomment, en face de leur demeure. Oncitait le cas d'un contrevenant à ses enga¬gements qu'on avait juché sur lehaut d'unarbre en pleine .forêt durant trois fois 16heures 48 minutes et qui n'avait jamaiscompris d'où pouvait provenir la nourri¬ture cl. la boisson que chaque matin on luidescendait... du ciel. Un paysan apparte¬nant au groupement se maria un jour avecune jeune femme qu'il y avait connue etauquel son père accorda, fait extraordinairedans les annales du milieu, une dot, de76.000 francs. Unico Schmidt escomptaitune rentrée de 7.500 francs dans la caissedu groupement,, Mais les nouveaux mariésoublièrent, tout en négligeant de donnerauparavant leur démision, les conventionsqu'ils avaient acceptées. On ne leur dit rien,mais lors de la prochaine récolte, ils durentconstater que des inconnus avaient mishors service des instruments aratoires dontle montant s'élevait justement à 7.500francs. Unico Schmidt appelait cela :« rappeler les individualistes au respect descontrats qu'ils passent ». D'ailleurs, lapolice, alertée dans les premiers temps pardes sanctionnés récalcitrants, avait fini parjeter au panier toutes les plaintes, car lessanctions étaient « appliquées » avec unetelle adresse et une telle discrétion qu'onn'avait jamais pu découvrir ceux qui lesappliquaient. Finalement, les sanctionnésavaient cessé de se plaindre, car les jour¬

ï'en dehors
naux, saisis de certains cas, s'étaient gaus¬sés à uii tel point des victimes de ces« exécutions », comme la pressé les dénom¬mait,: spécialement en ce qui concernait la<t camaraderie amoureuse », que nul deceux qui manquaient à leurs engagementsne voulait s'exposer au ridicule que com¬portait une plainte.Tel était. Unico Schmidt. Une fois samort connue, ceux qui l'avaient le plus cri¬tiqué durant sa vie, ne tarissaient plusd'éloges sur son inflexible respect des.con¬trats librement consentis et, ce qu'on appe¬lait, autrefois son indésirable originalité de¬venait une manifestation de ce romantismequi l'ail, trop souvent défaut aux mouve¬ments de réforme sociale, écrivait-on. Eton entendait^dire partout : « Comment 1111Sanbenito nous vaincrait-il quand de telshomme se mettent de notre côté ? .» —Heumann Sterne.Délire ftMe pareille
La presse fasciste, par ordre supérieur, abanni de ses colonnes les suicides dus à lamisère du régime fasciste, les assassinats etcrimes crapuleux, de manière à donner l'im¬pression que l'ordre règne et que le peupleest sain. Par contre, la presse fasciste em¬prunte à notre presse pourrie de longs récitsde crimes, d'affaires sensationnelles, d'avor-tements et d'infanticides, etc., de façon àprouver que la démocratie, c'est la pourriture.Tactique grossière, mais qui n'ést pas sanseffet auprès d'un public fauché à blanc parle fétichisme nationaliste.Pourtant, dans la Rassegna di Studi Psi-ohiatrici (Sienne, p. 853, 19), je trouve uneétude assez curieuse sur une tragédie surve¬nue le 3 mars .1937 : N. N., 68 ans, par jalousiefurieuse, a lardé de coups de couteau safemme, 69 ans, qui a été guérie après vingtjours de soins, puis il a tenté de se trancherla carotide et n'y put réussir.

iB
Quelques jours avant, N. N. avait déclaréà sa femme qu'il avait les testicules si enflésqu'il ne pouvait plus marcher. Il se couchadonc, injuriant sa femme qui lui avait donnéune maladie vénérienne. Il resta au lit. Safille lui. reprocha ses sottes accusations contresa vieille mère. Il ne répondit pas. Mais quandcelle-ci vint ensuite dans la chambre du ma¬lade, N. N. se leva comme pour aller au cabi¬net, et la larda de coups de couteau, aprèsquoi il essaya de se taillader la gorge. Lesraisons de sa tentative d'homicide : sa femmeavait un amant !Cette histoire, banale en somme, pouvaitdepuis le mariage de N. N. Ce dernier, eneffet, lors de la nuit de noces, soupçonna quesa femme ne devait pas être vierge commeelle le lui assurait. Le mâle vécut avec -sadouleur rentrée, jusqu'à l'explbsion brutalede 1914.En 1914, en effet, le jaloux prétendit qu'unami avait mis la main « à la nature „ (sic)de sa femme, laquelle lui avait donné unjour un verre à boire, lui disant \ « Buvezencore un verre, cela vous mettra en for¬me ! ». N. N. en avait conclu que sa femmefaisait allusion au degré d'érection nécessairepour leurs contacts sexuels. De plus, cet indi¬vidu était un socialiste (anarchiste, douesans respect pour l'honneur, la famille, ote.Caché derrière des orties, N. N. surveillaitles allées et venues du suspect pour lui tor¬dre le cou ainsi qu'à sa femme lorsqu'il lessurprendrait, ce qui n'arriva jamais,A ce moment, N, N. eut un regain de foicatholique, mais il couva toujours sa détressemorale, laquelle explosa de nouveau en 1926 :Revenant du théâtre avec sa fille, le jalouxtrouva sa femme alitée et après fin gesterapide d'exploration, il la trouva « froide àla nature et derrière comme chaque fois qu'elleavait rencontré son amant » (sic). Il se mità rechercher l'amant c'était un homme de42 ans, visiblement « bien pourvu » (Sic). Illui vint à l'idée que sa femme lui donnaitdes sous. Comme le gaillard boitait, il enconclut qu'il devait être « plombé » (Sic) et

John Henry Mackay :
— —T": " „ ——- L'œuvre de Max Sflmer :Unique et su ftMpûêié

vt 11Le jugement de Stirner sur le libéralisme était porté, « L'Uni¬que et sa Propriété » n'avait pas encore paru que la Critique litun nouveau pas eu avant et l'obligea d'ajouter un pust-scriptumh ce qu'il avait écrit et de s'occuper de la dernière trouvaille decette fameuse critique. La voici :L'Etal, même sous la forme d' « Etat libre » est complète¬ment. jeté par dessus bord, car il est foncièrement incapable deremplir le rôle de la « société humaine ». « La masse, être sj«ri¬tuel », voilà le nouveau chouchou de la Critique critiquante !« La masse, un être spirituel ! »La Critique « apprendra à connaître » et, découvrira qu'elle esten contradiction avec l'homme ; elle démontrera que la masse estinhumaine et n'aura pas plus de peine à faire celle preuve qu'ellen'en a eu à démontrer que le divin et. h; national, autrement ditl'Eglise et l'Etal, sont la négation même de l'humanité (1). LaCritique ne peut avec son hypothèse de l'Homme, ni éclairer,ni satisfaire la masse. « Si, en face de la Bourgeoisie (>lle n'estdéjà qu'une « couche sociale inférieure », une masse politique¬ment sans valeur, c'est en face de l'Homme, à plus forte raison,qu'elle va 11'être plus qu'une simple « masse ». un ramassis in¬humain ou un troupeau de non-hommes » (1). En dépit de sonadversion pour les dogmes., la Critique rampe sur le même terrainque le dogmatisme : le terrain de la pensée, Lie par son processus

mental « incapable de comprendre la signification formidabled un cri de joie, sans pensée », il demeure emprisonné dans lemonde de la pensée : un monde religieux.« Ce m'est pas le penser qui peut me délivrer de la possession,mais bien mon absence de pensée, ou moi, l'impensable, l'in¬saisissable » (1).Or, « les pensées et, le penser ne me sont pas sacrés : lors¬que je les attaque c'est ma peau que je défends ».« La Critique soutient bien, par exemple, que la libre criti¬que doit vaincre l'Etat, mais elle se défend contre fe reprocheque. lui fait Je gouvernement, de l'Etat de provoquer à l'indis¬cipline et à la licence ; elle pense que l'indiscipline et la licencene devraient pas triompher, et, qu'elle seule le doit. C'est bienplutôt le contraire ; ce n'est que par l'audace ennemie de tonterègle et. de toute discipline (pie l'Etal, peut être vaincu » tt)...« Si les hypothèses qui ont eu cours jusqu'à présent doiventse désorganiser et disparaître, elles ne doivent pas se résoudresimplement en une hypothèse supérieure, telle que la pensée oute penser, même la Critique. Leur destriicl ion doit m'être pro¬fitable à Moi, sinon la solution nouvelle qui naîtra de leur mortrentrerait dans la série innombrable de toutes celles qui jusqu'àprésent n'ont: jamais déclaré fausses les anciennes vérités et l'aitcrouler des hypothèses depuis longtemps acceptées que pourédifier sur leurs ruines le trône d'un étranger., d'un mleus :Homme, Dieu, Etat ou Monde » (ï).Ainsi celle dernière solution de la Critique : que Tes hypo¬thèses du passé ne peuvent être mises an rancart que si cfo nou¬velles les remplacent ; celle solution lui fait hausser les épaules,parce que ne solutionnant rien.
(1) L'Unique et sa propriété, trad. Robert L. Iléclairé, pp. 167à 182.
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qu'il avait dû » plomber » sa femme et lui-même. Les rencontres des deux coupablesavaient lieu malgré les cadenas que X. N.avait mis aux portes et aux fenêtres, les son¬nettes installées de manière à donner l'alarme
au moment où les portes s'ouvraient, leslongs guets sous le lit de la femme adultère,les cordes qu'il lui passait aux jambes etqu'il rivait aux siennes, ses rondes avec unfusil et un revolver, etc. Malgré tout cetappareil de surveillance et de défense, labourgeoise arrivait à joindre son amant ! Sanature était froide comme un glaçon après,et elle était froide derrière .aussi, pendant4 à 5 heures, signe de sa trahison.Le 25 décembre 1925, X. X. eut la preuveque sa femme le trompait, car elle était cettenuit-là « froide à la nature et derrière » (sic).Lorsque sa femme au cours d'une scène luieut dit.: « Si je te trompe, alors tes enfants
ne sont pas de toi ? », il eut la preuve quedepuis son mariage il avait toujours été désho¬noré par sa garce de femme ! ce Je me base
sur ce qu'elle m'a dit : « Tes enfants ne sontpas do toi ! ». Et il passa au crime...S
La psychologie du jaloux apparaît claire¬ment ici : virginité douteuse, faits non éta¬blis, souvenirs déformés, paroles détournéesde leur sens, suspicion générale, rage exas¬pérée, sentiment du ridicule, large complai¬sance pour ses affirmations (a Je vois dansta figure et je sens à ta nature quand tuviens de me tromper »), dévotement (il forcela fille à guetter la mère), etc.A remarquer que N. X. édifiait ses châ¬teaux fantastiques où Othello blessa Desdé-mone, malgré les changements de résidencequ'il imposait à sa femme et à sa famille etles cordes qu'il attachait aux jambes de safemme et qu'il fixait à son pied. C'est ainsiqu'il habita S..., puis S..., puis G..., puisV..., l'amant présent partout et rôdant autourde son logis pour s'accoupler à sa femme :

a Je suis absolufiient *sûr qu'elle continuemalgré ses 70 ans, avec le même individu :Elle fait ça la nuit quand tout le mondedort, mais elle le fait, j'en suis sûr ! », affir¬mait-il encore à la veille de sa double tenta¬tive d'homicide et de suicide.*N. X. a fait" divers métiers. En 1893, il semaria avec son diable de femme. En 1895, ilémigra au Brésil d'où il. revint en 1905 avec20.000 lires d'économie. Dès 1914, il aperçoit
son malheur qui l'oblige toujours à ruminer
son passé, ce qui le fait exploser de rage,sauf pendant le temps où les pratiques reli¬gieuses lui imposèrent un peu de calme (exté¬rieur, du moins). Autour de lui, tout le mondeest Convaincu de l'innocence de la femme qui
a dû être hospitalisée, sa figure étant cou¬verte de blessures (artère faciale sectionnée).Cette innocence paraît vraisemblable d'aprèsles témoignages de divers psychiatres quirapportent des accusations de jaloux délirantscontre leur femme, accusations aussi mons¬trueuses que fausses !mIl ne faut pas être un grand clerc en psy¬chologie pour deviner^que le sot et atroceroman de N. N. a commencé le soir de sonmariage, en 1893, et qu'il a continué jus¬qu'en 1937, même durant les calmes appa¬rents où il couvait sous la cendre. La virgi¬nité douteuse dé la femme en fut le pointde départ...
• Un ami familier arec les choses d'Egyptem'affirmait que les jeunes filles au Caireétaient vierges devant, mais pas derrière !J'ai connu en Algérie une jeune institutricequi, depuis deux ans la maîtresse d'un doc¬teur, affirmait être toujours vierge ! J'ai crulongtemps que ces mœurs ne » florissaient »

que sur les bords de la Méditerranée, chargésde la lourde jalousie, juive et arabe ! Maisles confidences de mes nièces m'ont assuréqu'à Paris et en province, il y a beaucoupplus d'adolescentes qu'on ne saurait l'imagi¬ner, qui (( se donnent derrière » pour éviter,le soir de leurs noces, la tragédie sur l'oreiller
ou l'empoisonnement de leur vie par la jalou¬sie rétrospective de leur mari, d'autant plusmorbide qu'elle ne peut rien contre ce qui estfait. Kinalemént, j'hésite : je ne sais plusqui est le plus coupable en la circonstance,de la nature qui nous a joué cette farce par¬fois tragique de l'hymen ou de l'esprit humainqui attache à cette petite membrane, assezmalpropre et répugnante d'ailleurs, tant ettant d'importance morale et sociale ? Etpourtant que de vierges perverses et souil¬lées comme les dernières catins ! Que de jeu¬
nes filles déflorées et cependant chastes etsaines et idéales !Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'estque la jalousie, dans ses formes les plus vio¬lentes, est presque toujours un épiphénomèned'une maladie ou d'un désordre organique :Il est aujourd'hui reconnu que la maladie deHuntington (sorte de chorée) fournit auxobservations des psychiatres un fort contin¬gent de jaloux. L'alcoolisme chronique luidispute la palme. De graves troubles et infec¬tions, les maladies- vénériennes, la ménopause,l'allaitement, etc. prédisposent à la jalousiemorbide. En sorte que la jalousie ne seraitpas un problème purement psychique, maisaussi, en bien des cas, un problème organi¬que, et que la volonté ne suffit pas toujourschez un malade à étouffer ses tendances à lajalousie. C'est peut-être un mal de le dire,car des jaloux à tête froide peuvent trouverlà la bonne excuse et se croire tout permis.Tant il est vrai que le maniement de la Vérité'
a ses dangers parfois... — Gabhiel Gobuon.
en dépouillant notre courrier«auiiniaiaBia...J'ai lu, sur un récent numéro de !'e. d.,une réponse que vous adressiez à un cama¬rade qui Vous avait sans doute demandé delui procurer un exemplaire de L'UXIQUE ETSA PBOPRD3HÉ.Il est épuisé chez l'éditeur et on lie peutse le procurer que d'occasion, lui répondez-vous. Cela ne doit pas être tellement facile ;pour ma part, je ne l'ai jamais rencontré chezaucun bouquiniste...X ombre de bons ouvrages de vulgarisationscientifique et philosophique d'avant-guerresont '"aujourd'hui épuisés et n'ont pas étéréédités. Peut-être même ne le seront-ilsjamais plus; cependant la plupart, n'ont mêmepas vieillis et conservent encore toute leurvaleur.Les éditeurs craignent-ils de ne plus trou¬ver d'acquéreurs pour ces livres ? Je sais, ily a la cherté du papier, les frais d'éditionont considérablement augmenté...Mais si les bons ouvrages d'éducation se,sont raréfiés, par contre les bouquins surl'aviation, l'auto, le cinéma, la radio sura¬bondent. Les grandes maisons d'édition ont àcœur de ne rien laisser ignorer au public, desdétails de la vie édifiante de sainte Thérèse de"Lisieux, de Jeanne d'Arc, des héros de ladernière guerre du Droit ou de-la résistancemagnifique des Cadets de l'Alcazar (lesquelsen l'occurence, étaient des.gardes civils), voirede la vie des dictateurs : Duce, Fiihrer, dugénial camarade Staline. ...Un homme politique, un aviateur Célèbre,un acteur de cinéma, vient-il à disparaître ?Avant même que sa dépouille ne soit trimballéeen grande pompe et souvent aux frais ducontribuable, on peut voir à l'étalage de laplupart des libraires et marchands de jour¬naux. des livres à couverture plus ou moinsartistement illustrée et- d'un prix relative¬ment bon marché, relatant les hauts faits desglorieux disparus.Alors que conclure ? Qui est le plus coupa¬ble : des éditeurs ou du public ?Le public d'abord, qui achète leurs futilesproductions et n'en réclame pas d'autre...Allez dans une bibliothèque publique, vousconstaterez que la plupart des ouvrages dis-

paysage d'hiver, par Jean Lebédeff
pour faire réfléchir

...Le langage de la Terre. Je suis per¬suadé que la race humaine le comprendraà nouveau un jour. Quand .? Dans des mil¬liers d'années, dans un autre âge peut-être, ;après que les civilisations orgueilleusesforgées dans le fer et le feu auront croulésur un champ de ruines.Déjà des craquements se font entendredans l'armature pénible édifiée au cours_des siècles. A force d'avoir développé lesappétits des hommes, toute une civilisationne parvient plus, malgré le rythme accé¬léré du progrès, à les satisfaire. De toutesparts, nous voyons des illusions naissantesaux prises avec les illusions mourarïtes,des systèmes sont ébranlés, des dogmesbattus en brèche et l'humanité se débatdans un. conflit où l'automatisme d'inven¬tion et de réglementation techniques com¬bat l'automatisme des lois progressivementélevées, pour les hommes sevrés de la terre,à la dignité de conscience. De nouvellesnotions s'opposent aux anciennes commesi les hommes étouffaient dans la cage tropétroite où ils se sont condamnés à vivre.Un four, l'homme détruira les machi¬nes..: Il reviendra, libéré, à la vie simpledes bergers et des pâtres. Il oubliera la
« monnaie trusté et. les sous d'or » pour, re¬trouver le symbole du Pain, la haute poésiedes horizons 'et la féerie des nuages. Car,qu'il le veuille ou non, l'homme est faitpoui■ la terre et la terre est faite pourl'homme... — Jean Roussel (Naissance duMonde).
parus ou abimés ne sont pas remplacés et quenombre de nouveautés intéressantes n'y figu¬rent pas. Les crédits vont ailleurs !...Les publications éducatives et d'avant-garde végètent, mais le public réserve sesgros sous pour les organes dé la grande presse,un des plus formidables instruments d'asser¬vissement, d'abêtissement au service des maî¬tres et des exploiteurs...Triste époque,., pénible spectacle, pour ceuxqui avaient cru (et nous en étions) a la pos¬sibilité d'une amélioration de la mentalitéhumaine...Pour mon compte ,je crois que plus quejamais nous, individualistes anarchistes, .nousdevons nous raidir et nous préparer à résisterde toutes nos forces physiques, morales etintellectuelles pour ne pas être submergés parl'envahissement de la médiocratie et ne pasdisparaître et comme individus et commeespèce. — jtjliette.
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VTaMa des neinres tildes dans " l'ut leiors "du fascicule daté août-septembre 1936 (297-296) au fascicule daté décembre 1937 (313)

I. Etudes et articlesdivers
Art, pornographie et naturalisme, parMariano Gallardo : août-s.ept. 1936. — autreface du Japon (1') : !tto-en, par E. K. N. :sept-oct. 1937. — aventurier de l'amour (1'),par le Dr Richard Schauer :: mai-juin 1937.Bio-chimie agraire, d'après E. Pfeifler :août-sept. 1936,.Citations et extraits pour aider à com¬prendre notre point de vue : août-sept.1936. — civilisés et non civilisés, parÀrturio Labriola mi-nov,, mi-déc. 1936. —communisme chrétien (le), par Albert Pua :déc. 1937. — compagnes abusives (les), parE. Armand : jany, 1937. — Cosas de Espana(E. Armand) août-sept. ; — pour compren¬dre les événements d'Espagne, récit d'un res¬capé de Jaca, lettre d'un légionnaire : mi-oct ; — si Madrid était occupé, la questionde la non-intervention : ini-nov. ; — des faits,la mort fauche : mi-déc. 1936. -— cosas delEspana : nouvelle mise au point : janv. ; —Tétouan de las victorias, conséquences de larésistance espagnole, contrastes remédiables :févr. ; — la prise de Malaga, le bombardementde Barcelone, à propos des élections espagno¬les mars; — la tragédie de Malaga, les évé¬nements de l'arrière : avril; •— le bain desang espagnol, la non violence. et le cas del'Espagne, vague de pudeur à Barcelone :mai-juin 1937. — cosas de Espana : Barce¬lone au jour le jour, par Lucien Mével : ini-nov., par A. P. : pii-déc. 1936, par R. L. C. :mars 1937. — cosas de Espana : les révolu¬tions comme nous les imaginons et tellesqu'elles sont, par Arri-Goni juill.-août 1937.

— cosas de Espana, par Styr-Nliair et E.Armand : déc. 1937. — coutumes (les) orgia¬ques chez les primitifs, par Bronislas Mali-nowsky : mi-oct. 1936. — crainte (la) de lamort, par Julius Sarluis : mi-nov. 1936. —croisade contre les Albigeois (la), par Mariede Grandprey : juill.-août, sept-oct., nov. 1937;.
— culte de Vénus (le), par B. de Villeneuveavril 19-37.Deux blocs (à propos des), par E. Armand :mi-oct. 1936. — deux politiques économiques,par A. Daudé-Bancel : avril 1937. — de Sade,précurseur (idées de) : fév. 1937.Ennemis de l'homme (les), par Gérard Vi¬dal : nov. 1937. — erreur de Nietzsche (1'),par Roger Robillard : mars, avril 1937. —être, par Maurice Imbard -, mai-juin 1937. —eugénisme et lapinisme, par Gérard de La-'caze-Ruthiers : déc. 1937.Fardeau de l'âge (le), par Jean Marestan :sept-oct. 1937.Génie de), par Georges Cogno : mi-oct. 1936.Homme contre la masse &), par le Dr S.Englaender : déc. 1937. — humanisme (!') du» clerc », son histoire et ses adversaires, parJulien Benda : mi-oct., mi-nov., mi-déc. 1936.idolâtrie cruelle (F), par Auguste Villa :mi-oct. 1936. — intérêt bien entendu (de F),par E. Armand : juill.-août 1937.Jets de vitriol, par Léon Neveu mi-nov.1936. — jus primas noctis (le) : ie droit à ladéfloration coutumière, par Edward Wester-marck : mi7iiov., mi-dé'c. 1936. janvier 1937.La personne (de), par Maurice Imbard :mi-nov. 1936. — l'ennemi numéro 1. par E.Armand : nov, 1937. — libération collectiveou rénovation ' individuelle, par P. Caubet :jtiill.-août, sept.-oct., nov.. déc. 1937. — l'in¬dividualiste, par Benjamin de Casseres : janv.1937. —m lois inexplorées » (les) de la nature,

par Leonid Andrenko mi-oct. 1936. —l'Unique et sa propriété, par John HenryMa.ckav :. mars, avril, mai-juin, juill.-août,sept.-oct.. nov., déc. 1937.Manumission, par Georges Cogno : mai-juin, juill.-août 1937. — ma sympathie pourla résistance espagnole, par E. Armand : mi-déc. 1936. — mentalité occultiste et menta¬lité scientifique, par Ixigrec : fer., mars,avril L937. — militarisme, antimilitarisme et
« pacifisme absolu », par Pierre Bamus :nov. 1937. — Moyen Age et les femmes (le),par Havelock Elïis : mars 1937. — Muitatuliet la question sexuelle, par A.-L. Constandse :janv. 1937.Narcissisme et les freudiens (le), par Have¬lock Ellis : sept-oct. 1937. — notre attitudedans le domaine sexuel (voilà qui contribueraà vous faire comprendre) : août-sept. 1936.
— notre individualisme, ses revendications etses thèses, par E. Armand .: mars, avril, mai-juin 1937. — « notre » société nouvelle, parE. Armand : mi-nov. 1936. — nouvelle lettred'un philosophe à des camarades qui l'avaientinvité à une partie de plaisir : mai-juin 1937.Origine des espèces vivantes, par Jean Ros¬tand ; avril 1937.Parler clair, par E. Armand -, juill.-août1937. — Paul Robin et l'avortement, parGabriel Giroud : mars 19-37. — pénitents (les)du nouveau Mexique : mi-déc. 1936. — peuple(le) et l'art, par C. Berneri : août-sept., mi-oct., mi-nov. 1937. -» Pouchkine (la tragédiede), par A. Fernandez Escobés : fév. 1937. -—problème de la « résistance » (remarques etobservations sur le), par Ohayaz. André' Mon¬tagne et E. Armand : déc. 1937. — psycha¬nalyse (la), science de l'avenir, par F. Durany Jord'a : août-sept., mi-nov. 1936; janv.,mars, juillet-août 1937.Quatre infinis (les) • espace, matière etmouvement, par, Florentino Ameghino : août-sept. 1936.Réalités, vérités, par G. de Lacaze-Duthiers :août-sept., mi-nov.„ mi-déc. 1936; janv., fév.,mars, avril, mai-juin, juill.-août, sept.-oct.1937. — rencontre avec la mare, par MarcelRolland : sept-oct, 1937. — réponse à une
« lettre à un stïrnérien », par E. Armand :fév. 1937 — et lettre du gérant de L'Aube :mars 1937. — retour sur le problème de larésistance, p£r E. Armant! : sept-oot. 1937.Science et la condition humaine (la), parXXX. •. déc. 1937. — sexe (le) de l'enfant,par Raymond Goetze : mi-oct. 1936. — sexua¬lité infantile chez les Mélanésiens (la), parBronilas Malinowski : nov. 1937. — souvenirssur Benjamin R, Tucker, par J. WilliamLloyd : sept-oct. 1937. — sur la table rase,par Manuel Devaldès : janv., fév.. mars, mai-juin, juill.-août, sept-oct., nov., déc. 1937. —Swartz (Clarence Lee), par Henri Cohen : nov.1937. — systèmes sociologiques (les) et laréalité, par P..Caubéfc : mi-nov.. mi-déc. 1936,janv.. fév. 1937.Taoïsme (le), par Robin Hood -, mi-oct,, mi-déc. 1936. — transvestis (les) et leur viesexuelle, par Magnus Hirschfeld : mai-juin1937.
Vains propos, par Inanès : mi-oct. 1936,mi-dé'c. 1936, fév. 1937, juill.-août 1937, nov.1937. — vie et la science (la), par RogerRobillard : déc. 1937. >— virginité stagnants(la), par Hope Clare : juill.-août. sept-oct.1937.

II. Combat contre la jalousie, nouvelle Éthiquesexuelle, camaraderie amoureuse et articlessecondaires concernant l'eugenisme. le fémi¬nisme, is nudisme et la sexualité en générai.Accroissement de la natalité en U.R.S.S.(1') : mai-juin 1937. — affaires de mœurs enAllemagne (les) : avril 1937. — à propos d'unelettre, par E. A. ■ mi-nov. 1936.
« Cent vingt jours de Sodome „ (à proposdes), par E. Armand : sept-oct. 1937. — chas¬teté féminine (de la), par André Montagne :avril 1937. — coéducation (la) et les rapportssexuels des très jeunes, par Dr Axel R. Pro-schowsky : déc. 1937.,— conversation à bâtonsrompus, par Vera Livinslca juill.-août 1937.

— conversion 180° : mi-oct. 1936. — curieusecoutume africaine, par E. A. : mi-oct. 1936.Dans les idées de « l'en dehors », par E.Armand \ sept-oct. 1937, — difformités etavortements manqués, pa'r J. Px : nov. 1937.
— divorce, par Henri Lambert : fév. 1937.Emancipation sexuelle en U.R.S.S. (à pro¬pos de 1'), par J. Marestan et E. A. : août-sept. 1936. — en Orient (du nouveau) : mai-juin 1937. — évolution sexuelle (de 1'), parLouis Estève : août-sept. 1936.Fantaisies érotiques, par Lud Halpi : sept.-oct. 1937. — fécondité des imbéciles (la), parJ. Px ■. nov. 1937.Il y a mieux à faire, par Camille Raiton :déc. 1937. — inceste dans la classe ouvrière(un cas d') : août-sept. 1936. — « irrégulieren amour » (sur 1'), par E. A. mai-juin 1937.J'ai horreur de la coquetterie en amour,par E. A. : mi-déc. 1936.Légalisation de l'avortement en Catalogne(la) : mars 1937. — limitation des naissances(la) chez les blancs et les noirs des Etats-Unis : mi-oct. 1936. — lorsque la puissanceérectile a disparu : nov. 1937.Maranon moraiitéiste, par E. A. : avril1937. — miliciens espagnols et la prostitution(les), par E. A. : avril 1937. — Moyen Age(comme au) : mi-oct., mi-dé'c. 1936. — mys¬tère (Je) de la génération, par Gérard deLacaze-Duthiers : août-sept. 1937.Nos thèses au Mexique, par N. MolinaEnriquez août-sept. 1937.Paléographie sexualiste, par Gabriel Gobron :août-sept 1936. — perpétuation de l'espèce,anomalies sexuelles, homosexualité, par leD1' Axel R, Proschowsky : mi-nov, 1936. —polygamie des premiers chrétiens (la) : nov.1937. — problème de 1a natalité (le) ; avril1937. — procédés anticonceptionnels (une his¬toire médicale des) : mi-déc. 1936. — procèsdes avorteurs de Copenhague (le) : avril 1937.
— procréation synthétique (la) : mi-oct. 1936.
—■ propriétarisme corporel (le), par E. Ar¬mand : juill.-août 1937. — psychologie ani¬male, par Henri Zisly août-sept. 1936.Refoulement sexuel et folie : mi-oct. 1936.
— régression communiste en matière sexuelle(la) : mi-nov. 1936. — « remarques et sugges¬tions « (en marge de), par E. A. : août-sept.1936. — réponse à une correspondante maiinformée, par E. A. : janv. 1937. — réunionsur « l'amour et les anarchistes » (ma), parE. A. : mi-déc. 1936. — rêve ou réalité ?
par Roger : avril 1937. — révoltées (les) desbagnes d'enfants : mi-oct. 1936.Secte amour libriste (une), les Khlystes :mi-déc. 1936. — stérilisation, limitation desnaissances, avortement : sept-oct. 1937.Témoignage, par 0. Ballet mi-janv. 1937.
— théories Sgino-Knaus ? (peut-on se , fieraux) : août-sept. 1937.Urine de femme enceinte (F), par G. Go¬bron : nov. 1937.
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lil -■ utopies, colonies et milieu» de nieen commun
en mauge des compressions sociales

« Brook Farm » (souvenirs sur), par JohnThomas Codman : août-sept., mi-déc. -1936;mai-juin 1937. — colonie sibérienne (la)
« Bratski Troue! » : avril 1937. — colonieHumanidad t.déc.. 1937. — coionies naturisteset anarchistes d'Espagne : mi-nov. 1936, mai-:juin 1937.Descendants (les) de la « Bouniy », parGabriel Gobron : août-sept. 1936. — du fonddu Paraguay : mars 1937»

<c Esperio » par tteuedmon : déc. 1937.Invitation à mener une vie nouvelle dans
un pays sauvage : mars 1937.Lettre du Pacifique : nov. 1937. — LlanoColony : juill.-août 1937.

« Mormons authentiques » (nouvelles des) :août-sept. 1936. —* Nicolaï Sheierman à !a
<( Far Away Farm », par Pedro Prat : mi-oct. 1936.Onéida : sept.-oct, 1937. — « Ordre (1') desAmis » mi-oct., mi-cjpe. 1936.Rôie des femmes (le) et l'exagération de lavie en commun dans les colonies : mi-déc.1936.Tristan da Gunha, par Gabriel Gobron :mai-juin 1937.

IV. - Poèmes, .Contes, FantaisiesNouvelles
Affranchissement, par Nadia Rousseau :avril 1937. — à l'enfant qui va naître, par(E.-C. Ravis : mai-juin 1937, — amante noire(F), par Jégo nov. 1937, i— à mon chienBruno, par Adrien Petit : sept-oct. 1937. —AntOflia, par Marcel Roland : mi-oct. 1936.

— artiste trouve du travail (F), par Janice-Brooke fév. 1937. — au début d'un an nou¬veau, par E. Armand : janv: 1937. — au-delà(F) pour tous, par Manuel Revaldès : août-sept. 1936. — au mazet des lilas, par YvonneEstassy : mai-juin 1937. — à une Créole parJégo : mai-juin 1937.- — à un disciple, par"Walt Whitman : mars 1937. —- aurore rouge,par Eloy Mûniz : mars 1937. — automne,par Maurice Imbard : mi-oct. 1936.Ballade des orateurs, par René Marca •sept-oct. 1937, — berceuse des petits petons(la), par Yvonne Estassy : mi-déc. 1936. —Bernadette, par Gabriel Gobron : mars 1937.
— bohémiens (les), par Julius Sarluis : mai-juin 1937. —• bonheur (le), par Rhéa : nov.1937. — braconnier, par Edouard Michaud :ini-nov. 1936.Camping, par Jehan d'Armor : août-sept.19-36. — Canossa, par A. Mosnier, nov. 1937.
— cantique d'amour, par MarierClaire : nov.1937. — cas de Ménalque Lasoupé (le), parHermann Sterne : déc. 1937. — chantier (le),par Marie-Claire : mi-déc. 19-36.Dernier prêtre (le), par Pierre Briguon :mi-janv. 1937. — désir satisfait (le), par E.Armand : nov. 19-37. — deux abîmes (les),par Jégo : mi-oct. 1936. — diabolique freu¬dien, par Julius Sarluis : avril 1937. — dieux,par Henri Lambert : mi-déc. 1936. — dormeur(le), par Benjamin DeCasseres : mars 1937.En écoutant chanter, par Clovys : fév.1937. — enfant dans l'homme (F), par E.Armand : sept.-oct. 1937. — en maison, parHenri Lelong sept.-oct. 1937. — en son¬geant aux commémorations, par E. Armand :fév. 19-37. — envol (F), par Roger C'ana :mi-oct. 1936.Femme adultère (la), par Hdhri Lambert :juill.-août 1937. — forêt d'automne... feuillesd'or..., par Marie-Claire : mi-oct. 1936.Gouffre, par Olga Goutvein mars 1937.

— grand' route (la), par Leonev • fév. 1937.
— grande route (la), par Jean Clmrvin : mai-juin 1937. — guerre (la), par Ballet : nov.

• 1937. — guerre 193.7, par Georges Cogno :fév. 1937.Heure crépusculaire (F), par E. Armand :mars 1937. — hiver, par Atauriee Imbard :déc. 1937. -1- horreur et stupidité, par Thé¬rèse G... : avril 1937."-— hymne païen àl'amour, par Albert Fur fév. 1937.Impressions vraies, par Thérèse G. : mars1937. __ infini (F) dans nos têtes,, par S. :mi-oct. 1936. — ...in paoe, par E.-G. Perrier :mai-juin 1937. —- instantané de !a cité, parRose Freeman-1 shill : déc. 1937. — invitation,
par 0. Mino : août-sept, 1936. — invocationprintanière, par E. Armand : avril 1937.J'ai rêvé, par M. Anthor ; août-sept. 19-36.
— j'allai au camp nudiste, par E. Armand -,août-sept. 1936, — je n'aime pas les hypocrites,par E. Armand : mi-nov. 1936. — je n'avaispas d'argent, par Maurice Roisset : juill.-août 1937. — je suis ce subversif, par LéonNeveu : août-sept. 1936.Lens 1917-Madrid 1937, par David Luschnat:juill.-août 1937. —- Lisbeth, par Gabriel Go¬bron : mi-nov. 1936. — lorsque j'avais vingtans, par Aimé Glénat : avril 1937. — LouisXIV, par Pierre Briguon : mai-juin 1937.Maison de famille, par M. Grive t-Rielinrd •.janv. 1937. — Maurîcette, par Gabriel Go¬bron : janv. 1937. — Monsieur Lecanal, parAlpbonse-O. Reynaud : juill.-août 1:937. —ma passion sacrée, par Benjamin DeCasseres •août-sept. 1936. — mécréant (le), par PierreBriguon : mi-nov. 1936. — mise au point,par Ned Xige : mi-déc. 1936.Ne refouie personne, par Charles Dickens :janv. 1937. — nomade, par 0. Mino : mi-nov.1936. — nouveau « Mauer » (le), par MariusBrubach •. août-sept. 1936. — nulle pitié nedescend sur la terre, par E.-C. Davis : mai-juin 1937.0 adorable maîtresse ! par Marcel Collu-
meau : mi-oct. 1936. -— on patine à Ghamonixjpar Yvonne Estassy .: fév. 1937. — orgueil,par Raoul Toscan : sept-oct. 1937. — oùExosthène reprend la parole, par E. Armand :juill.-août 1937.Pétrole (le), par Gonzalo Carnevaii : janv.7937. _ plaisir d'amour, par Maurice Imbard:janv. 1937. — poème, par Jeddlii Khrisna-murti -, jaiïv. 1937. — politique (Ta), parLéonev : nov. 1937. — possession, par MarcelPinoul : déc. 1937. — prenez-en votre part,
par E. Armand .: mi-oct, 1936. — prière éc.he-velée, par Marie K. : sept-oct. 1937. — prin¬temps, par Maurice Imbard : juill.-août 1937.
— prix (l.e), par -Jules C'iieiner : mi-déci 19-36.
— problème de l'heure (le), par E. Armand :mi-nov. 1936. — Prométhée, par Jean Vague,
nov. 1937. — puberté, par S. :. nov. 1937.Raison de vivre, par Mûrie-Claire : déc.7937. — rtetour, par H. Anthor : juill.-août7937, —; réveil (le), par Marie-Claire : août-sept.' 1936.Sapins (les), par Marie-Claire : mai-juin7937. _ si j'ai peiné beaucoup, par EdouardMichaud : sëpt.-oct, 1937. — songeur éveillé(le), par E. Armand : déc. 1937. — sonnetimpudique, pf§ Albert Fua : mi-nov. 1936. —sur la montagne de la vie, par E. Relgis ;avril. 1937.Tais-toi, par Marie-Claire : mars 1937. —tout n'est pas encore perdu, par E. Armand :fév. 1937. — tropicale, par René Jégo : mi-déc. 1936. — tu pourrais me quitter ô vie !par Marie-Claire : juill.-août 1937. — tu viensdanser ? par Clovys : mai-juin 1937.Vacances (les) de l'instituteur Michel Du¬rand, par E. Armand : août-sept. 1936. —vent du Nord, par Pasoale Olivier : dée. 1937.
— violette (la), par M. C. avril 1937.

u. - correspondance, " Glanes, nouvelles,commentaires" et Divers
A la manière de Nietzsche, par Roger Ro-billard : mi-oct., mi-nov. 1936, janvier 1937.

— Alerte aux antivîvisectionnistes : juill.-août1937. — amour (F) du prochain, par Alceste :août-sept. 1936. — animaux à l'école (les) :mi-mars 1937. — à propos de métèques, parCamille ltaiton : sept-oct. 1937. à proposd'un concours, par Ned Nige : juill.-août 1937.
— assassinat d'Isaac Puente (F) : mi-oct.1936. — aviateur Galy (F), par Paul Caubet -,juill.-août, sej)t.-oct. 1937.Berceau des mathématiques (le) : mi-oct.1936.Camillo Berneri, par A. Jacometti : sept.-oct. 1937. — causes du cancer (les), parP. Mad'el : fév. 1937. — ceux qui s'en vont :Orobon" Fernandez, Alexandre Berkman : août-sept. 1936; V. G. Tebertkov : mi-déc. 1936;Mârehadier Joseph ; fév. 1937 ; Lou AndréasSalomé -, mars 1937 ; Georges Dehermé : avril1937; Gustave Arvant, C, Berneri : mai-juin1937; Edouard Rotben, Th . van de Tel de :juill.-août 1937 ; Alfred Mortier ': nov. 1937;Elie Fanmb, J.-L. L'ion, C. Xottin : déc. 1937.
— changement'de sexe (autre) : mi-nov. 1936.
— Christ (le), symbole phallique, par HenriLambert : novembre 19.37. — civilisationnouvelle (d'une), .par P. ICaubet : mars1937. — collectif (du), par Leonev mi-déc.1936. — congrès idiste (à propos du prochain) :mi-déc. 1936. — contre la guerre : mars 1937.
— conventionnel Chabot et ies femmes (le),par Maurice Favone : nov. 1937. — corres¬pondance (Cliavaz) : janv. 1937. — courbe del'inteiligence déciine-t-e!le ? (la) : nov. 1937.
— Credo nudiste (« The Nudist ») : août-sept.1936. — crémation en France (la.) : juill.-août 1937.

Dents (les), la civilisation et l'alimentation :mi-oct. 1936. — dévaluation (sur la), parPaul Gaubet : mi-oct. 1936. — dimensions del'Univers, par Eve Ellest : fév. 1937. ;— dis¬sertation sur l'expérience, par E. Armand :janv. 1937, — document sur la résistancecivile (un) : nov. 1937. — Doukhobors (les) denouveau persécutés : sept.-oct. 1937. — Dou¬khobors (nouvelle lettre des) : nov. .1937.Elan vita! (F), par L. Barbedette ,\ dée.1937. — élections cantonales (les), par E. A. :
nov. 1937, — en dépouillant notre courrier :lettre de Léon Neveu : août-sept. 1936 ; lettrede Chavaz et réponse de E. Armand : mi-déc.1936. — euthanasie volontaire (F) : juill.-août1937. _ évolution de l'Inde ancienne (les loisde F) : mars 1937. — examen de conscience,par Ovide Ducauroy : fév. 1937. — exploita¬tion (F) des singes à Sumatra : août-sept.1936. — extravagant M. Storey (F), par PierreFontaine : déc. 1937.Faits divers (les plus beaux) mi-nov.1936. — Federico G. Lorca (en mémoire de),par Eloy Mûniz : fév. 1937.*— front populaireet les apatrides (le), par l'Informateur : mai-juin 1937.Gangsters d'Oran (les) : mai-juin 19-37. —griffonnages, par Juliette Condamin-Lyotard :août-sept., mi-nov. 1936; fév., avril, juill.-août, nov.. déc. 1937.Heil Hitler ! juill.-août 1937. — homme dePékin (F) : mi-oct. 1936,. — hormone sexuelleet cancer : juill.-août 1937, — hypocrisiecléricalo-fasciste (clans F), par Gabriel Go¬bron : janv. 1937.Idéalo-altruistes (les), par E. Armand :avril 1937.Jumeaux à intervalle (les) ':' janv. 1937.Langue internationale (à propos de la), parFrecl Lagnol et Marcel Pesch : août-sept. 1936.
— lettre ouverte à un qui avait traité
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« l'e. d. » de « petite boutique », par E. A. :fév. 193".Mages, falkirs, fumistes et compagnie : janv.1937, — mais tu n'y as pas songé ! par E. à. :
mars 1937. — maladies héréditaires et la fécon¬dité (les), par J. Px : "nov. 1937. — « meaculpa » (extraits), par L.-F. .Céline : fév. 1937.mensonge du dépeuplement de la France(le).: mars 1937. —-méthode haïssable, parE. Armand : mars 1937, — mon dictionnaire(de), par Louis Estève : août-sept., mi-oct.1936; janv., mars, mai-juin, sept.-oct., déc.1937. — mouvement (le) des « Résistants à laGuerre », : avril 1937.Notre combat : août-sept. 1936. — notreligne de conduite idéologique en espéranto,serbo-croate, finnois, ukrainien : août-sept.1936; en esthonien : juillet-août 1937. —nudité et chasteté : avril 1937.Opinion, par Louis Estève» fév. 1937: —-opinions, :par Eve Ki'.est : sèpt.-oct. 1937.Pas de programme ? Allons donc !.. : août-sept. 1936. — pensées, par I.. Barbedette :avril, mai-juin, jûill.~aôût 1937. — physiologie(un peu de) août-sept. 1936. — points de.repère, par E. Armand mai-juin 1937. —pour ne pas être en reste : sept.-oct. 1937. —prière (la) du patriote, par Mark Twain : mi-oct. 1936. — propos d'un individualiste, parBallet : août-sept. 1936.Quelques apparitions, par L. Barbedette :sept -oet. 1937. — Quelques dits de FrédéricNietzsche : mars 1937. — quelques pieux admi¬nistrateurs : avril 1937.Radiesthésie (à propos de. la), par L. Bar¬bedette : nov, 1937. — réflexions, par Th.Gaucher : j.uill.-août 1937. A, réflexions surl'art du chant, par le Dr Axel R. Proschow-sky : sept.-oet. 1937. — refus de service mili¬taire en Hollande (le) : mi-déc. 19.36. — re¬marques sur l'œuvre de Freud, par MarcelBrion : fév. 1937. — retour de l'U.R.S.S.,par E. Armand : mi-dée, 1986. — revanchedu paganisme (la), par Albert Fua.: nov.19-37 — rythmes intellectuels (de quelques) :août-sept. 1936.Schermertiorn (les 70, ans de N. J. C,J-%mi-déc. 19-36. — statisticiens iiiusionnistes,par Louis Estève j fév. 1937. — Stirner (àpropos de), par le I)1' K.int-/ Robin son : fév.1937. — superstition (de la) et de ses résultatschez les Papous : mi-nov. 1936.Table îles matières de juillet-août 1935 à finjuillet 1936 : août-sept. 1936. — terreur enBulgarie (la) : sept-oct. 1937. — textes égyp-

. tiens : avril 1937.Un brave : janv. 1937.Vitamines (lès) : mi-nov. 1936, — vivreaujourd'hui, par Le Rétif {Victor Serge) : mi-nov, 1936.Ul. - Parmi es pi se pPlie, la scène eî l'écrancomptes rendus divers
Accumulation du. capital (V) :' fév. 1937. —A la poursuite de la sagesse Mlli-déc. 1936. —Allons-nous vers une folie collective ? sept.-oct. 1937 — Amies (les) .: mi-nov. 1936. —Amour (1') et la chair : mi-oct. 1936. —Amour exotique : mi-nov. 1936. — Amours. :mi-oct. 1936. —- André Gide et le commu¬nisme ■ mi-déc. 1936. -ié André Jeankoy-Schmitt : sept.-oct. 1937. Années décisi¬ves : mars ■ 1937. — Antiane : mi-oet. 1936.

— Appolonius de Ttaîw. : fév. 1937. — Atten¬tion aux enfants : mai-juin 1937.Beauté invisible (la) : sept-oct. 1937. —Birth Control MethodI : août-sept. 1936; —Blanqui a Belle-Ile : mi-déc. 1936. — Bonnenouvelle éternelle (la) : fév. 1937. -— Brin¬dilles d'àme : sept.-oct. 1937.Calice (le) : mi-déc. 1936. — Chandelierenterré (le) :. nov. ,1937., — Charles Peace.he roi des volettes :' mi-dée. 193.6. -— Citédes femmes nues (la) : mi-déc, 1936. — Cosursmorts-nés. enfants sauvages : mi-nov. 1936.
— Combat avec le démon (le) mi-déc. 1933.
— Compagnons d'Ulysse (les) : juill.-aoûfc1937. — Comuna Hùngara (la) : sept.-oct. 19-37.
— Confessions f.t observations psycho-sexuel¬

les : août-sept. 1S36. — Confidentiel : mars1937. — Crépuscule de Babyi.one (le) : mai-juin 1937. — 'Crépuscule (le) de la civilisa¬tion : août-sept, 1936. — Crime du Dr Crespi(le) ,: mai-juin 193/, — Culture proléta¬rienne fév. 1937.Danseuse de Singapour (ht) : mi-nov. 1936.
— Dans les platf.s-bandes : mi-oct. 1936. —"De autobandieten : avril 1937. — Défense duterrorisme : août-sept. 1936. — De l'ombrea l'étoile : fév. .1.937. — De Nietzsche aHitler : mi-fév. 1937. — Dernier civil (le) ;sept.-oct. 1937. —(Désert de Bièvres (le) :avril 193.. i— Destin d'une .révolution. If. 11.S. S. : 1937, — Domnica, fille du Danube :avril 1937. — Du soleil dans la brume : mi-oct. 1936.Eblouissement : janv. 1937. — Ecrit dansla ville : sept.-oet. 1937. — Ecrits... vains :fév. 1937. — Electre : juill.-août 1937. —Er.ot ou la technique du bonheur ':, mi-nov.1936. — Encyclopédie du système solaire :•fév. 1937. — Energies : sept.-oct. 1937. —Enfer (!) des classiques : août-sept. 1936, —Enquêtes de l'inspecteur. Mïc (les) : sept-oct. 1937. — Esquisses romantiques : juill.-août 1937. — Etoile rouge (!) : août-sept.1936. Europe : mi-nov. 1936. — Evadésde l'an 4.000 (les) mi-oct. 1936.Face de rat : mi-oct. 1.936. — Faims 1936 :janv. 1937. — Faust ; juill.-août 1937. - —Féerie du microscope (la) : sept-oct. 1937. —Feuilléio éparse (la) : juill.-août 1937. —Fille ou garçon : fév. 1937. — Fin des soviets(la.) : juill.-août 1937. 4» Flamme aux yeux(la) fév. 1937. — Fleurs et ronces : sept-oct. 1937. — Foutez-nous la paix : sept.-oct.1937. — François Ie" ; janv. 1937. — FricFrac : mi-nov. 1936.Grande illusion (la) : ju-ill-août 1937. —.Guerre de Ponce-Pii,aïe (la) : fév. 1987. —Guerre de surpopulation (une) : juill.-août1937. ,Hadschi Gajka marie sa fille, par GabrielGobron : juill.-août 1937. — Homme de lamaison des sables (1') août-sept. 1936. —Homme (1') ht ses pouvoirs secrets : août-sept. 1936. — Homme qui fait des miracles(F) : mi-oct. 1936. — Hommes et choses de laCommune : juill.-août 1937.Incompétence ou trahison : mi-nov. 1936. —Innocentes (les) : mi-oct. 1936.Jardin d'Allah (le) : mai-juin 1937. —: Jar¬din dans l'île (le) :• mi-nov. 1936. — Jaurès :août-sept. 1936. — Jules César ,: , fév. 1937.Kinder Klagen an : mai-juin. 1937. •Langage et poésie : fév. 1937. — Lauriers dePétrarque (les) : fév. 1937. — Le 17 : août-sept. 1936. — Leningrad et Moscou : juill.-août 1937. -— L'été 191,4 : janv. 1937. —SLettres d'Espagne et de Portugal 1787-1788.:août-sept. 1936. — Loups (les) : mi-jàny.1937. — Lutte contre la mort (la) : sept.¬-oct. 1937..Madame Bovary : mi-nov. 1936. — .Mai¬greur en poésie (la) : mirdéc. 1936. — Mar¬chand de cendres (le) : < sept.-oct. 1937. —Maréchal Brune (le) : mi-oct. 1936. — Matéepar le fouet mi-nov. 1936. — « Maiter' », ,par Lacaze-Duthiees, par Raymond Ofiner :aoiit-sept, 1936. — Mauvais anges (les) : déc.1937. — Ma vie et mes amours : août-sept.1936. — Mea Culpa : mars 1937. — Mémoiresd'une jeune fille de bonne famille : mi-oct.1936. — Morceaux choisis de Lévy-Bruhl :sejit.-oct, 1937. — Mouvement ouvrier pen¬dant la guerre (le), de i.'unton sacrée a ZlM-merwald : fév. 1937. »— Muse oe lies (the) :mi-oct. 1936. — Mutilations sexuelles (les)dans les religions : mi-nov. 1936. — Mysté¬rieuse aventure (la) mi-oet. 1936. fév. 1937.Nid de a-autour s (le)-: mi-oet, 1936,Ombre- des ailes {1') : janv. 1937. — Ordreet raison : juill.-août 1937. :—- Orient marxis¬te (!') : août-sept.'1936.Pain de soldat : juill.-août 1937. — Palf.Vénus : nii-iiov. 1936. —'Pantins cassés (les) :août-sept. 1936. —- Passage a l'Exposition.par E. A. : nov. 1937. — Partage, mi-noy.1936; — Paui.e Calou : août-sept. 1936. —Paul Robin, sa vie, ses idées,, ses actions :mars 1937. — Pêcheurs de rêves : août-sept.1936. — Peintres du dimanche et autres, parManuèl Devaldès : juill.-août 1937. —Pierreschaudes (les) ;; juill.-août 1937. — Plus jamaisça : sept.roet. 1937. — Pouchkine - mars1937. — Primauté de l'individuel .: mi-nov,1936. Proudhon j,mai-juin 1937.Quand j'étais Montmartrois : mi-oct,, 1936.
— Quand l'amour triomphe : mi-dée. 1936. .

' Quand l'enfant est parti : mi-nov. 1936.Bamesthésie (Là) août-sept. 1936. — Bâtés(les) : mai-juin 1937. 1— (Révoltés du Bounty(les) : nti-dée. 1936'.Saint-Jean d'Acre : ianv. 1937. — Seins deMadame Breuilly (les) : août-sept. 1936, —Serpent de mer et compagnie : mi-déc. 1936.Simples images : mi-nov. 1936. — Soiîaïda :

.mi-oct, 1936. —, Sôrcèllerie (la) -, août-sept.1936. — Sons le col bleu : sept.-oct. 1937.
— Spinoza against thf, rabbis : déc. 1937. —Sur la religion : août-sept. 1936.Temps futurs (les) : mai-juin 1937. — Ten¬dre ennemie (la) : mai-juin 1937. — Terre al'envers (la) : sept-oct. 1937. — Terre jaune ••mi-oct. 1936.Un vivant chez les morts : 'mi-nov. 1936.Vérité (la) sur la franc-maçonnerie : août-sept. 1936. — Vérité sur l'Espagne (la) :déc. 1937. — Vie et aventures de MarcoPolo : fév. 1937. — Volupté, enfer desvivants : juill.-août 1937,— Veuves abusives(les) : janv. 1937.Veux ouverts (les) .-, mi-oet. 1936.

VïS. - Croquîgnoles
Avant la lettre : mai-juin 19.37.Boa téteur (le) : mars 1937.Chats fourrés (les), eux, ne changent pas :fév. 1937.Enfant sans'cerveau (1') sept-oct. 1937. —éternels hypocrites (les) : mi-oct. 1936.Fils de Gandhi (le) .- août-sept. 1936.Grande tonte (la) : juill.-août 1937i! ne s'agit que de s'entendre : mi-déc. 1936,Jusqu'au bout N. D. D. : nov. 1937.Où Dieu et les papes apparaissent en mau¬vaise posture : janv. 1937.Sur l'élasticité du langage : mi-nov. 1936,Tandis que couve l'incendie : déc. 1937.Un singe évolué : avril 1937.

VIII, - Paroies d'hier st d'aujourd'hui et Pour [aire réilécliir
Par : M ïll.lam Godwin : janv. 1937. —A. Métraux -, mi-oct-, 1936. — Octave Mir-beau : mars 1937. — Proudhon : août-sept.1936, nov. 1937, — Max Radtguf.t « juill.-août1937, —, Jacques Soustelle : mars 1937. —Benjamin B, Tucker : mi-déc. 1937.

13C. - IHustÉ-ations
Aquarelle (Paul Dagnay). : mars 1937. —Assassinat du Maréchal Brune à Avignon (J.Sckérer) : nov. 1937, — Automne (J. Lébé-deff) -, mi-oct. 1936. — Barbedette (portraitde L.) : juill.-a-oût 1937, — Camille Berneri(vu par F. Cotard.) : sept-oct. 1937. — Boisde Léonev (quatre-)' : mai-juin 1937. — Bre¬tonne : fév. 1937. — Cosas de Espana : féV.1937. — Dessins (deux), par. F.-M. Marnet :avril 1937. — Dialogue au soleil couchant (J.Lébédeif) : déc. 1937. — En songeant auxévénements d'Espagne (Léo) • muofct. 1936.

— La cascade (F.-M. M.) : août-sept. 1936. —La charge (Paul Dagnas) : août-sept. 1936. —La lectrice endormie (Mlls> Varnoux) : août-sept. 1936. — L'amante noire (F. Cotard) :nov; 1937. — La mouche et l'araignée : fév.1937. A» La présentation (Resserve) : mi-nov.1936. — La Seine à Herblay (Louis Moreau) :août-sept, 1936. — Le bain (Cézanne) -, juill.-août 1937. — Les feuilles (F. de la Saugerie) :sept.-oct. 1937. — Les foups (L. L.) : août-sept. 1936. — Le vïoi (Besserve) : mi-nov.1936. — Louis Estève (portrait de) : mi-oct.1936. — Mauer découvre l'amc-ur (Félix Cour-clié) ; mi-déc. 1936. — Mauer découvre l'ani¬mai (Félix Courclié) : janv. 1937. — Mauerdécouvre l'art (Félix Courclié) : mi-dée. 1936.
— Mauer découvre, le feu (Félix Courclié) :janv. 1937. Mauer découvre !e monde (Fé¬lix Courclié): : mi-déc. 1936. — Mauer décou¬vre l'industrie (Félix Courclié) : mi-déc. 1936.
— F. Nietzsche (un portrait -peu connu de) .-mars 1937.. -j Nu (Jaequemot)* : janv. 1937.
— Ondine (préhistoire) .: mi-oct. 1936. — PaulRobin (M» Giroud) : mars 1937. .— Portraitde femme (Ch. Bichet) : sept.-oct, 1937.Rue Transnonaïn (Henri Baumier) août-sept.1936. — Tucker (Benjamin B.), à l'époque oùi! rédigeait « Liberty » • mi-dée. 1936, sept.-oct. 1937. — Une exposition de tableaux enprovince : avril 1937. - Une fille (Lébédéff) :nov. 1937.



VIII N° 3iJ-3i5 — janvier-février ig38
X. — EN GUISE D'EPILOGUE, à chaquefascicule.XI. — COOPERATION ET SOUTIEN,TROIS MOTS AUX AMIS, AVIS ET COM¬MUNICATIONS : chaque fasciscule.XII. — Au cours des onze derniers fascicu¬les ont paru des EXERGUES, EXTRAITS ouCITATIONS, tant dans l'intérieur que sur lacouverture, empruntés aux auteurs ci-après :Apophtegme orientai,, Barbedette (L.),Baudelaire, Berkmann, Boucher de Perthes,Casseres (Benjamin De), Chanfaron, Channing

OU L'OM SE RETROUVEOlJ l OHITCUTE
PARIS

(AV. HA, Daumal (R.), Eddington. (Arthur),Èllis (Havelock), Ep cure, Erasme, Eschyle,Frecchiami (Oreste), Gide (André), Gour-mont (Ré'my de), Herzen, Labadie (Laurence),Lénine, Locke (John), Lubbock, Mac Say (S.),MarC-Aurèle, Maréchal (Sylvain). Mauzé(Anselme), Mo' Allâka de Taraea, Mo Allakade Zohaïr, Montherlant. Mouraïd ed Din'Ettouraï. Nietzsche (Fr.), Novicow (I.),Peter (R. M.). Piazza (L.), Rafel (Ch.), Ray-nal (abbé Guillaume). Revel (Charles), Ro-bertson (E. S,), Rod, Rolland (Romain), Saka-dichi Hartmann, Salah Charif al Rindi,Samosate (Lucien de). Spencer (H.) Spiess(C.), Stirner, Stuart Mill, Swift (H.), Tha-kur Vijdasuya, Tolstoï, Verhaeren, Voltaire,Wilde (Oscar), "Wyzewa'(Th. de).
OUVRAGES CHOISIS et HSUVEAUTESAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures, ae nouveaux tracts.(Les prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). francoLeonev : Pendant qu'un monde meurt 10 50G. Duhamel : Les Maîtres 16 ,>Barbedette (L.) : Remarques et Sug¬gestions 2 50
— Suprêmes illusions 2 50
— Aux sources de la douleur...... 2 50
— Ordre et Raison 2 50
— Ciel plein d'étoiles 3 »Kaminski •. Ceux de Barcelone 19 25Maeterlinck (M.) : Devant Dieu.. 16 25Pailleron (M. L.) : L'affaire de WestPoint 18 75Trotski (L.) : La révolution trahie.. 21 50Boisson (M.) : Les attentats anarchis¬tes sous la IIIe République 16 25Vilaplano (A.-R.) : Sous la foi du ser¬ment 13 25Max Stirner : El Unico y su propiedad. 20 »

croquignoles
admiration comprêhensive
Il paraît que Weidmann, ce pâle rivalde Jack l'éveritreur, reçoit dans sa prisondes lettres et des mandatf émanant, com¬ment dire cela, d'admirateurs. Je me suiscreusé la cervelle — creuser est une façond'écrire, car le fond n'en doit pas êtredifficile à atteindre —- pour imaginer lesraisons d'être de cette sympathie assez cu¬rieuse. Voici ce que j'ai trouvé et je vousle donne pour ce que ça vaut. Les admira¬teurs de Weidmann: veulent sans doute luiexprimer leur appréciation de ce qu'au lieud'être entré dans la carrière militaire, ilse soit contenté d'être un ■petit tueur derien du tout. Car on reconnaîtra que lescinq ou six personnes qu'il a envoyéesad patres forment un total insignifiantcomparé au tableau de chasse qu'aurait pualigner un Weidmann aviateur ou mitrail¬leur. Ce n'eet pas par demi-douzaines, cer¬tes, que ses victimes se seraient comptées !De plus, on l'aurait sacré héros, décoré,cité comme un exemple à imiter. Toutcela a été évité parce qu'au lieu de partirchez Franco ou chez le Mikado, il a pré¬féré le métier de tueur à la petite semaine.Au lieu d'être cité à l'ordre du jour etmédaillé, on lui coupera le cou. C'est çaque je trouve admirable... Candide.

GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le courBde languo internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous 1©bmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camarade»trop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).
LIMOGES. •— Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi5 mars 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 3° 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 numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun), — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.

•••••••••
BAGNEUXMERCREDI 16 MARS, à 20 ih. 30Causerie par E. ArmandLes anarchistes et l'hypocrisie sexuelle

Livras d'occasionET AUTRES
SI B

Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.
francoGoldsmith : Vicar of Wakefield 3 5~Dictionnaire français-grec vulgaire, deP. J. Daviers 10Tiarks : Practical German Grammar.. 2 g1,Ollendorf's German Grammar, 3 vol... 7 ARobertson : Cours de langue anglaise. 3 50-L'italien tel qu'on le parle 4 aCardelli : Méth. de lang. italienne.... 3 »Antoine : Mes souvenirs sur le ThéâtreAntoine 6 »Balkis : Guérir (hors commerce, papierteinté) 20 »Biblia Sacra ; Vulgatse editionis (Lyon1732) — 25 »Champsaur (F.) : Le combat des sexes 6 »Couchoud : Théophile ou l'étudiant desreligions 6 »Courville (De): L'Ile des Misanthropes 5 »Douxménil : Vie de Ninon de Lenclos. 5 »Dunan (Renée) : Kashmir, jardin dubonheur 3 50

— Le stylet en langue de carpe.... 3 50Pinot (L. J.) : L'Argent-Roi 5 />Frapié (Léon) : La Maternelle 2 »Goethe -, Fausto (trad. espagnole illtr.) 5 50La Fouchardière : Le Bouif Errant.... 6 »Gauducheau (Dr) : Contre un fléau.... 4 50Latzko (A.) : La marche royale 3 50Poinsinel : Loth et ses filles (ill.) 11 »Rosny : Les Furies (12 fr.) 5 »
— Les plaisirs passionnés (12 fr.).. 5 »Yigneaud (Jean): Sarrati le terrible.. 4 25Tailhade (Laurent) : Le Paillasson.... 5 »Voltaire : Contes libertins 5 25B. Bjornson : Magnhild 5 56Murger : La vie de bohème.. 5 50Neja Pretre : La polyandrie de LadyMarlowe 3 50Regnier (H. de) : Scènes mythologi¬ques 5 25Ibsen (M.) : Hedda Gabier 8 25Autrec (L. d') : Bobéchon, le rajeunis-seur de vaches 3 25Delgara et Silva : Zizi, professeur dejava ._. 3 50Dalgara et Genella : N.-D. des luxures 3 50Damian : Le château des voluptés.. 4 50Ferrière : Heures de Folie 4 75Pacheco (R, G.) : Carteles ... 12 »

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou J égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara-erie amoureuse ». Ils revendiquentt ' JTES LES LIBERTÉS SEXUELLESs lors qu'elles ne sont entachéesj violence, de dol, de fraude ou de-vénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, dè variation, defantaisie et d'association.
laite delà" camaraderie amoureuse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes a notre façon entendent plus spécialement1 intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse ,de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de 1 experience amoureuse, entre autres ■le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.^■^■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■BBaBBHBaBBBBBBBBBBBBBBBBaHICe fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain, daté mars, sera imprimé au débutaudit mois et mis en vente vers le 10.
Si la bande de votre journal porte l'avis !
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

Le Gérant : O. Ducaurot.
Imp. E. Rivet — Limoge»21, rue d'Aixe.


