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notre activ
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 joiy, les camaradesdésireux de s'entretenir avec E. Armand l'y rencontreront àpartir de 15 (heures. Renseignements, vente ail numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Lundi 14 mars : De la liberté, par Marie-Claire.Lundi 11 avril : Figure actuelle du monde (le glolîe sous'le bras), par Luc Durtain.Lundi 9 mai : Le conflit de la Chine pacifique et du Japonimpérialiste, par Eélicien Challaye.
POUR NOS ABONNES SEULEMENT : Centre parisiend'Informations, on l'on peut également rencontrer E. Armand.

— Le mardi qui suit la réunion du 2e lundi du mois, de 13 heuresà 19 h. 15, et le lendemain, mercredi, de 12 h. 30 à 14 heures,Café du Bel Air (salle du fond).
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Il l'en dehors

PARMICE QUI SEPUBLIE
GLANES. NOUVELLESCOMMENTAIRES

prendre note s. v. p. — L'emvoiou 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 qiie ce soit, àon extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Louis Ferdinand Céline : Bagatelles pourun massacre. (Ed. Denoël.)Léon Riotor : Imagerie des Croisades, poè¬mes. (Ed. « Mercure de France ».)Stefon Zweig : Trois poètes de leur vie :Stendhal, Casanova, Tolstoï, teste françaisd'Alzir Hella. (Ed. Stock.)Félicien Challave : La Chine, le Japon etles Puissances. (Ed. Rieder.)Dans la toukmanTë : Un an de guerre enEspagne. (Ed. « Bureau d'Informations et dePresse )>.,)Marcel'lo-Fabri : Les chers Esclavages. (Ed.de la « Cité Nouvelle ».)Albert Bonjean : La Terre Natale, préfacéd'Ad. Hardy, illustr. de M. Pirenne. — RobertBienseul : Des ténèbres aux clartés, préf. dePhiléas Lebesgue. — Charles Beaumanoir :Solitude et Jeunesse. — Jean Souvenance :Entre les sens et l'âme, préface de RosemondeGérard. (Ed. René Debresse.)André D,z : Exigences. (Ed. R. A. Corréa.)Jean Martinet : Venez ici qu'on vous fouet¬te, 12 illustr. hors texte de Herric, (Ed. Pri-mAug. Mancier i Vanité, poèmes. (Ed. « LaRevue des Indépendants ».)Hem Day : Alerte, voici les gaz. (Ed. « Pen¬sée et Action », Bruxelles.)

' Àlmanacco lïbertario pro vittime politiche1938. (Ed. Carlo Frigerio, Genève.)Corrèia de Sousa •. Porquê ? Para que, res--osta a une carta anonimà. (Ed. de l'auteur,dsbonne.) . . , „ . . ^Benjamin DeCasseres : Sir Galahad : Kmghtof the Lidless Eye. (N° 20 of « The DeCasseresBooks », New-York.)Dyer D. Lum : In mernoriam, Chicago no-vember II, 1887, a group of unpublishedpoems, introductory by Voltairine_, De Cleyre(« The Oriole Press », Berkeley Heights).Vaientin Obab : Juâîlita. (N0 591 de la
« Novela Idéal », Barcelona.)

H H
A TRAVERS LES REVUES. — Dans LEMERCURE DE FRANCE des et 15 fé¬vrier : « Maurice Ravel » par Reue Dumesnii.

« Le songe de Descartes et l'Exposition de1937 » par Albert Schinz, « Les solennels etles timides - » par Jean Toulemonde, « Deuxinstincts et leur jeu dans les passions del'amour „ par Albert Morel-Béguin, « JulesVallès et Aurélien Scholl » par Jules Thier¬celin, I.es cc Echos », etc... — Dans le n° 2 del'AGE NOUVEAU : « Social » par Marcello--,Fabri, « Attitudes de Wagner devant l'Artet devant la Révolution „ par Jacques Duval-,dizier, « Francis Viélé-Griffin et le vers li¬bre » par Jean Aialbert, « Le rythme based'éducation » par Pierre Dav, etc.,, — DansLA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE du1er février : « Un grand homme en enfer »par André Suarès, cc Du côté de chez RamuZp>par Paul Claudel. « U'û régulier dans le siè¬cle (fin) » par Julien Benda, « L'air du mois »,etc., etc... — Dans LA GRANDE REVUE dejanvier 1938 : « L'actualité de Georges So-rel » par J. de Saint-Chaînant, « Le grandappel de la neige „ par Philippe .Aînignet,« D'amoureuse à camaarde » par Th. Malicet,
d Barcelone fin 1937 » pa/r Félicien Challaye.etc., etc...

E

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETreil IBSMil!» SEIltBEIT
La Révolution Sexuelle et ta Camaraderie AmoureuseFleurs de Solitude et Points de Repère

— par E. ARMANDles 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :20 fir 75 fiance c recommandé

Ceux qui s'en vontEncore un ! vraiment les morts vont vite.Emile Bidault vient de nous quitter, à 70 ans,après avoir été longtemps njalade. Bidault,connu surtout par la puhlication de « La Bro¬chure Mensuelle » et de « La Bonne Collec¬tion » qu'il poursuivait avec persévérancedepuis plusieurs années, était un méconnu. Ilavait beaucoup fait pour la propagande desidées qui lui étaient chères. On ne pourraitguère que constater qu'il en était resté auxtemps héroïques : c'est-à-dire que, chez lui,l'homme d'action — et nous savons ici ce quenous écrivons — lie se séparait pas du diffu¬seur de matériel de propagande. Il donnaitde sa personne et de son argent. C'est grâceà lui que parurent « La Raison » et « LaConquête du Pain », titre qui montre bienson orientation idéologique. Cependant, Bi¬dault n'était pas .sectaire, il comprenait ceuxqui opinaient et pensaient autrement que lui,mais il était un adversaire farouche de lacentralisation et de la bplché'visation déguiséeet sournoise du communisme-anarchiste. « LaBrochure Mensuelle » — ne l'oublions pas —n'a pas hésité à publier non seulement desbrochures franchement individualistes, maisencore néo-malthusiennes. — E. A.
au pays de RooseveltLes Etats-Unis sont un membre influent dubloc démocratique, ce qui ne les empêche pasd'être l'une des contrées où là presse nonconformiste rencontre le plus de difficultés àparaître librement.C'est ce que rappelle opportunément le casMarcus Graham. Marcus Graham est l'ani¬mateur du périodique anarchiste MAN et l'édi¬teur d' une « Anthologie de la poésie révolu¬tionnaire » qu'il a mis dix ans à confectionner.Voilà six fois que le gouvernement des Etats-Unis s'inquiète de son nom réel, de sa natio¬nalité', de la date de son entrée aux E. E. U.M. Graham refusa de répondre ou plutôt dé¬clara être né au Canada où. durant la guerrede 1914-1918, il s'éleva contre la conscription.Or, le Canada prétend ne découvrir aucunetrace de sa naissance. D'ailleurs, Graham seplace à un point de vue autre que ces misé¬rables questions en déclarant que n'ayant ja¬mais pris part à la fabrication d'une loi quel¬conque dans un pays quelconque, il se refuseà reconnaître le droit d'un gouvernement,quel qu'il soit, à lui poser des questions con¬cernant sa vie personnelle ou ses convictionspolitiques ou autres. Mpné devant le tribunal,l'accusateur public n'hésita pas à déclarer pa¬thétiquement que son principal crime consis¬tait dans . Fédition de MAN. Conséquence :six mois de prison pour mépris criminel de lamagistrature. , .> Rappelons què-Graham avait, il y a quelquei temps, passé six mois on prison, à New-York,aux'fins de. 'déportation. Le plan du gouver-; hement éçhbùa, non'.-sapis qu'il ait été soumis

' aux- tortures du troisième degré — c'est-à-direpassé par: la chambre des aveux spontanés delà P. J. de New-York.
les anglais et l'IndeLa démocratie » de l'honorable NevilleChamberlain ne le cède d'ailleurs en rien àl'administration du grand « progressiste »Roosevelt. Nous recevons régulièrement lescommuniqués. de presse, de 1' « Union poul¬ies libertés civiles de l'Inde », dont le prési¬dent est Rabindranath Tagore. Dans cescommuniqués, il n'est question que d'entra¬ves à la liberté de réunion et de la presse,de condamnations à la suite du prononcé dediscours séditieux, d'interdictions de meetings,de suspensions de périodiques, de surveillancespolicières, de perquisitions, etri De nombreuxprisonniers politiques font la grève de la faim.Ces « gentlemen » s'en prennent même auxfemmes : Suniti Obaudhuri, âgée de 14 ans,a été déportée à vie ; Ivumari Shanti Ghosh,âgée de 15 ans, a été également condamnéeà la déportation. Naturellement, ces jeunesfemmes .finissent, en leurs prisons, par gagnerla tuberculose. Vive le libéralisme des démo¬craties anglo-saxonnes !

l'origine de l'hommeLe service géologique des Indes néerlan¬daises annonçait, à la date du 7 septembredernier, qu'un crâne complet de Pithecan-thropus ereotus avait été découvert à Trinil(Java). Ainsi.se trouve ' confirmée la décou¬verte du Docteur Dubois, qui remonte à 1891-1892 et renforcée l'hypothèse de la parentéétroite de l'homme primitif avec le singe.
les beaux laits diversThe Fiji Samachar raconte que dans undistrict habité de Manille, un python long dedix pieds s'enroula autour des roues avantd'un taxi, l'arrêta, et fit mine d'attaquer lechautteur et son client — un américain, celava sans dire. — Le chauffeur ferma les vitreset appela à l'aide. Des « motoristes »>, quipassaient par là accoururent, tuèrent le ser¬pent et délivrèrent les deux malheureux pri¬sonniers.Le même hebdomadaire raconte égalementqu'à Tchong-go-haou, capitale du Ho-nam ona découvert une _ femme pourvue de deuxlangues, ce qui lui a procuré un emploi dansl'industrie de l'exhibition des phénomènes.Le malheur, pour elle, c'est qu'en dépit deses deux langues, elle ne peut articuler unmot 1

Liées étroitement à la liberté d'opinion etreposant sur le même fondement sont notreliberté de la parole et notre liberté de lapresse — droits sans lesquels la liberté d'opi¬nion n'est qu'un simple nom et une dérision.
— Horatio Potter.
la scène, l'écran et l'écoute

Quelles que soient les défectuosités de laforme, la juste critique doit apprécier lesqualités du fond — ce qui n'est pas le plusfacile. — Anselme Mauzé.

Le THEATRE Du PEUPLE (C. G. T.) nousprésente son nouveau spectacle Font-aux-Cabres (Fontaine aux Chèvres), de Lope deVéga, adapté de l'espagnol. — Le drame sedéroule vers la fin du xvc siècle et nous mon¬tre une ville se révoltant contre son gouver¬neur, Don Juan aux allures par trop cyni¬ques. La nouveauté chronologique de l'œuvreconsiste en ce que des idées comme « justice,respect humain, droit de vivre et de travail,haine de la tyrannie » y sont exposées cou-ragéusement. (Se reporter à ces temps du plushaut arbitraire politique.) Le gouverneur etses gardes payent de leur vie leurs actes dé¬testes. Le plus beau moment est celui où toutFont-au-Cabres s'accuse collectivement aujuge du meurtre du gouverneur. Mis à laquestion, femmes, jeunes et vieux n'ont qu'uneréponse : « -C'est Font-aux-Cabres ! ». Mal¬gré'tout. obligé d'être agréable à la dynastiede Ferdinand et d'Isabelle, Lope de Véga faitinvoquer leur esprit d'équité par la popula¬tion et tout finit pour le « mieux dans le meil¬leur des mondes ». Mais que le spectateur nes'y trompe, il y a des vérités voilées dans cemélodrame qui, par moments, nous fait pen¬ser à Shakespeare et Molière. Pièce destinéeà un large public, le Théâtre du Peuple en adéveloppé intelligemment le côté spectacle..Décors ingénieux, musique adéquate, chantset danses populaires, intenses mouvements defoule, priniipaux rôles, tenu avec sincérité,bref, spectacle dramatique et culturel capa¬ble d'intéresser jusqu'aux plus difficiles. —J. Sarlots.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire oeuvred'émancipation intellectuelle.dg«©©«®©©;9®©®0®®*©©®ao«©®©«®0e©eG©<iyf5>ea©<»cegà

en dépouillant notre courrier
Liefra, 15 janvier 1938... Mon cher cama¬rade... Je vous apporte et .croyez que ce nesont pas là les .simples vœux banals que l'onéchange par pure habitude, mais des vœuxprofondément sincères, tous mes vœux pourl'année nouvelle, en souhaitant qu'elle voussoit plus favorable que celle qui vient de.finir et pour votre santé et pour la propa¬gande des idées qui nous sont chères... Cettedernière année, en particulier, j'ai bien sou¬vent senti avec peine, dans vos a-rticles del'e. d., votre amertume, du manque de sym¬pathie agissante, de compréhension de votrendéal. de largeur d'esprit de la plupart deceux qui se disent des « vôtres »... je sensd'autant mieux votre état^ d'esprit pouri'avoir bien souvent éprouvé moi-même. —G. Gayet.



L'en dehors IIIliPSMARGE DES''SÉÉlCOMPRESSIONS:■mm**** SOCIALES
liano CoionyJe Teçois une lettre signée par John Aiton,Edgar 0. Joynes (maître 3e poste), etc., m'avi-sant de la mort du journal édité par la colonie,The Llano colonist. « La colonie n'existe» plus sous cette appellation, poursuit la let-» tre. L'expérience a coûté beaucoup d'argent,» bien des espérances, et jusqu'à la vie même» de nombreux' iéalistes attachés aù snouve-» ment. En vérité, une affaire, une bande de» voleurs et rien d'autre. Malgré tout, quel-.»- ques personnes demeurent ici, les unes scient» du bois, les autres s'adonnent à des tra-» vaix agricoles. : ils ne veulent, pas se sépa-» rer. » Que veut dire cela ? Une autre lettres'exprime ainsi : « Thf, Colonist est mort •» qu'il repose en paix ! Nous espérons qu'il» ne s'en relèvera pas, considérant la tran-» quillité et l'argent qu'il a fait perdre àa tant de gens ». Nous insérons cela, sanscommentaires, dans 'l'attente d'autres nou¬velles.
une Seffre de Costa Rica

« San José, 14 décembre 1937... Oher E. A...» je me trouve encore ici, maintenu par une» maladie due à une « nigois ». Je suis resté» environ un mois à- la Terme, mais comme» cela prenait vraiment mauvaise tournure, je» me suis décidé à descendre à S. José. II» n'était que temps : huit jours de plus et il» aurait fallu subir l'amputation du pied.» J'aimerais écrire sur la vie que je mène en» ce pays, mais il serait nécessaire que mon» expérience se stabilise davantage pour quei> je puisse en parler avec plus d'assurance...» Plus tard, je le ferai, car je suis certain» (et plus que certain) qu'il existe des cama-» rades aptes à vivre leur vie sous ces tro-» piqes. Pour ce qui me concerne, j'ai lutté» seul, toute mon alimentation au début con-» sistant en riz cuit à l'eau sans sel et en» café sans sucre... Quand j'ai acheté la ferme» de R. Odin, je n'ai trouvé qu'un vieux» a rancho » dont, le toit, une nuit, m'est» tombé sur la tête ; dans un rayon de 5 mè-» très autour de ce rancho, c'était nettoy- ;» tout le veste était brousse et forêt vierge.» Aujourd'hui, j'ai 10 ihect. de bananiers, 1» hect de canne à sucre, .20 hect. de pâtu-» rages. 6 hect. de prés pour les chevaux.» J'ai même installé une porcherie... Seule-)> ment. Je disposais de capitaux... Cependant,» je crois que deux copains, rompus aux tra-» vaux manuels, accompagnés de deux com-» pagnes, pourraient,, avec quelque argent,» arriver à faire face à toutes les difficultés» matérielles. ...Contrairement à ce qui a été» prétendu, nul besoin, pour vivre ici, d'être» un surhomme. Il faut savoir ce que l'on» veut, vouloir ce que l'on sait, et posséder» une dose appréciable de patience. Cela suffit.» — René B. »Blei'lfiaEliBBIfllliaBlBViVME
à mon ami Calvez.Vivre F Mais c'est avoir à sa guise toujoursTous les biens de ce monde.Vivre F C'est posséder ce qui charme les joursEt ce qui les féconde.

C'est avoir une amie au sourire charmantQu'elle soit brune ou blonde,Pourvu que son amour ne fût-ce qu'un momentA notre amour réponde.
C'est de voir le soleil, les étoiles, l'azurQue notre œil aime et sonde ;D'admirer l'Océan quand il est calme et pur,Ou quand l'orage gronde.
C'est de. s'expatrier le plus loin des travers.aJe cette foule immonde,Et de vivre, ignoré, sous les feuillages verts,De la forêt profonde.C'est de suivre le vol agile et gracieuxDe l'alcyon sur l'onde ;C'est d'entendre le soir l'écho mystérieuxQui. narg.ue> et vagabonde.
C'est de voir exaucés, même à peine' formés-,Tous les. vœux que l'on fonde.Vivre ! C'est être libre et n'admettre jamaisQue ouelque main nous tonde.Ch. Dor.i,.

magistrats et lois
•••••••«•Qu'est-ce qu'un juge, sinon un individu quis'est fait octroyer, par les pouvoirs publics,le droit de jugement sur les actes de ses sem¬blables. A bien réfléchir et approfondir la ques¬tion, le juge, le magistrat est une anomalie,une sorte d'aberration sociale( car pour « ju¬ger » d'une façon juste, impartiale, le jugedevrait pouvoir lui-même passer par tous lesétats d'âme de l'accusé, définir et déterminerles diverses influences extérieures qui l'ontfait agir. Il devrait posséder la faculté des'échapper de sa propre personnalité, c'est-à-dire oublier sa vie domestique, ses opinionspersonnelles, , ses goûts, ses amitiés et sur¬tout ses rancunes.Le délinquant ou l'homme que l'on juge asouvent les traits fatigués par les soucis, l'an¬goisse, . etc. — traits sinistres — il a commisun vol, un délit quelconque tombant sons lesarticles du code ; le magistrat, lui, a fréquem¬ment le visage tranquille, quand il n'a pas leteint fleuri; c'est une personnalité; souvent ilpossède des propriétés, il habite un richeappartement, il jouit d'un confort des plusdésirables. Mais, malgré cela, il peut êtrê su¬jet à certains malaises, à certaines contrarié¬tés, alors les malheureux qui Sont traînésdevant lui, plus qu'à l'ordinaire reçoivent surl'échiné les coups de trique de la loi.Les naïfs se demanderont pourquoi la vé¬rité n'est pas la même . partout, pourquoi ily a plusieurs façons de rendre et de compren¬dre la justice.Je tiens pour certain que la vérité est unelueur bien faible, qui s'éteint souvent sousle bonnet des magistrats et que ce qu'onappelle la justice n'existe pas et ne pentexister.La justice des hommes, de oeux qui s'arro¬gent le droit de diriger, de gouverner les au¬tres se réclame- des lois, alors qu'au contrairelés lois devraient inspirer la justice FUne chose remarquable est que l'oh Uefrappe jamais au nom de cette fiction « jus¬tice », parce que l'idée de justice ne confèrepas le droit de frapper. J'estime que la so¬ciété n'a pas lé droit de se dresser toutentière pour exterminer l'un de ses membresrévoltés. Elle en a d'autant moins le droitque le coupable est souvent lui-même unevictime dé cette société, uïie victime de sonorganisation ; soi! Crime, si crime il y à, a étésuscité, couvé, favorisé; quelques-uns d'entreles gens de robe l'ont compris et excusé dansd'importantes plaidoiries. Ce' qu'il faut, c'ests'efforcer, en étudiant la cause, d'en prévenirles effets. Le délit motivé, hors le cas dedérangement cérébral, atténué par la fureurdu geste, ne le punissez pas par un crimecollectif, convenu, discuté et sanctionnéeffroyablement, pins terrible et plus lâche.Nombre de magistrats savent à qui s'entenir sur la valeur d'une justice qu'Us nesongent même pas à invoquer polir se donnerune raison d'être.Us sont des instruments de l'autorité, ilsfonctionnent souvent comme des automates,ils font les sourds ; parfois, il leur arrive dese plaindre, en disant qu'ils- sont forcés d'agir(ils le doivent bien) souvent devant l'évidencedes- faits). Même dans des cas pitoyables, Ohune douce générosité lé leur conseillerait, ilsVous disent : « Que voulea-vous F Nous appli¬quons la loi ! Dura lex, sed lex ! » et certainsd'entre eu'x âjoilt'éttt r « Nous SâVétls bienqu'elle est dure et surtout absurde; la- loi,mais nous aVons, att-desSus de nous, le Parle¬ment fini est spécialement Chargé de la modi¬fier, de l'abroger au besoin, cela né nous re¬garde pas ».

Nous n'avons même pas la consolation devoir régner l'égalité devant l'absurde, et c'estau nom des arguties spécieuses et des stupi¬dités légales que les pauvres bougres sonttoujours brutalisés, meurtris; c'est en se ré¬férant au même texte de loi que l'on absoutles exploiteurs, les financiers agioteurs, lésaffameurs dé toute espèce.La voilà cette sacrée justice j Elle opprimeles pauvres, elle glisse sur le dos des spécu¬lateurs et les fait décorer.Aussi, je me déclare ennemi des lois,d'abord parce qu'elles sont l'œuvre d'une mi¬norité d'individus visant à régenter la tota¬lité; ensuite, — et je ne cesserai de le dijre
— parce qu'elles sont toujours détournées auprofit du plus fort. Enfin et surtout parceque restrictives, de toute liberté. — MauriceImbaed.

En vente aux éditions de l'en dehors :le rire dans le cimetière, roman
par Aurèle PatornlEnvoi franco et recommandé' 8 fr. 80

VERS UN ETAT SUPERIEUR DE L'ETRE(premières méditations philosophiques)par Leonev (préface de E. Armand)Envoi franco 4 fr. SO

l'homme que je tuerai
prière pour les jour» à venir

BftBBBBBB

Lorsque le moment sera venu de tuer, puisde mourir-poUr-lâ-pàttie, je demanderai Uile»dernière grâce au Dieu problématique.Je demanderai de pouvoir choisir l'homme queje tuerai, avant de finir moi-même avec,dans le Veiltrê, quelque ferraille.Je le voudrais jeune, et frais, et grand, étfort. Je le voudrais pur, et sans défaut. Jevoudrais qu'il ait un beau sang clair, unsang qui n'ès't pas fait pour bouler avantl'heure.Je Voudrais qu'il croie qu'il Se bât pourQUELQUE CHOSE, l'homme que je tuerai.Je voudrais qu'il croie que sa patrie, son dra¬peau, son idéal, ça n'est pas des bobards.Je voudrais tout cëlà polir, lorsque je l'àûraidevant moi-, peut-être désarmé, lui dire qu'ils'est trompé.Que tout cela, pirûr quoi il meurt-, c'est desblagues.Qu'on l'a ,eu, et jusqu'à la garde.Que sa mort ne servira à rien, ni à personne.Qu'elle est un simple malentendu.Et c'est alors seulement, quand il n'aura plusune illusion à qttoi raccrocher son agonie,que je l'abattrai comme uU chien.Pour le punir d'avoir été aussi bête, d'avoirmarché avec le troupeau, d'avoir donné danstous les panneaux.Pour le punir de cette honte ineffaçable d'êtreun homme, c'est-à-dire cent fôis moins qu'unrat, mille fois moins qu'une punaise.Pour le punir, et en lui tous sés semblables,de n'avoir pas- dit « non » lorsqu'on le jetadans les bras dé la plus Vile des- morts.
Et puis, quand, je l-'aurai tué, quâiàd je riieserai peut-être attendri sut sa misère et surlà fflientie, je répartirai en aVahtt, hurlantavec les loups, à la rencontre dû bon craché-mort qui me délivïeVa de toute cette mi¬sère.Ainsi soit-il. X..., dctobre 37.

« Le Rouge et i.e Nom ».
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A. Vous aul Stes abonnés et changez de do-Malle, faites-nous savoir votre nouvelle adres-ee. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEOU 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 sauf<&s exceptionnels, nous avons à peu près re¬noncé à envoyer des quittances de recouvre¬ment, trop onéreuses par rapport au montantréclamé, il est simple et il ne coûte rien denous renvoyer cette revue si elle ne vous plaitpas où plus.C.Vous qui Stes un abonné stabié et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir celles«ion 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 notretravaii vous plaît. Avez-vous jamais réfléchiqiie si tous ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî- ■trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirjmir assurer rédaction, correction, administra¬tion, etc. ? •*••••••
AVIS GÉNÉRAL : Le prochain fasciculeparaîtra dans la dernière décade d'avril.Prendre note de ne pas nous réclamer desfascicules non parus encore.
Alité deux ou trois jours, suite rechute mau¬vaise grippe, ai dû laisser en retard réponseset affaires courantes. — E. A.Robic P. serait très heureux avoir nouvelles.E. d. B., Anvers.Une camarade, médiocre santé, serait recon¬naissante à famille camarades habitant cam¬pagne qui l'hébergerait quelque temps. —Emilia Napione, Foyer végétarien, rue Mathis,40, Paris. .Le copain qui a prêté bouquin à Ray, aBruxelles, d y a trois ans, est prié de donneradresse et titre dudit bouquin à _A. Meunier.rue Pisseroule, 210. Dison (Belgique).Julien Verhaeghe; route d'Ypre 12. Mar-ouette-lez-Lille des. conn. adresse actuelled'Henri Joran.Latour, etc... : Pour de multiples raisons,nous n'insérons plus, depuis quelque temps,annonces du genre de celle que vous désirez,ou, tout au moins, les réservons-nous à ceuxqui assurent sur place la publication de cetterevue.Georges Plngeon : L'abonné de l'e. d. a quice camarade s'est adressé à Lisbonne, munid'une lettre d'E. Armand, se trouve mainte¬nant à Paris et dés. savoir votre adresse.2910, bur. de la revue.Victor K. (Bs.-Aires) dem. nouvelles EmileBachelet.Suis acheteur « Cent vingt jours de Sodo-me », par De Sade. — Henri Armengol, placeJean-Jaurès, 1, Béziers (Hérault).Notre camarade H, Anthore, rue Serpen¬tine. 29, à PauillAC (Gironde), vient de faireéditer une plaquette comportant de nombreu¬ses études sur LES ABSURDITES DE LACREATION. 6 fr. franco.Je serais heureux si camar. pouv. me proc.trav. manœuvre empl. qconq. ou renseignem.sérieux à cet effet, peu importe région. —René Guillot, Azy (Cher).
Nos réunions à Paris n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Fréquentez-les, ainsi quenos « après-midi » et nos. « excursions », vousqui ayez à ooeur de vous retrouver « entrenous ».

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnée;de deux timbres de () fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponse»coloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au << bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les » amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nous nous réservons le droit de REFUSE l'insertion de toute annonce envoyée ou demodifier la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec 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.
Guégain, R. Delezenne Palissier, Wau.quier,etc. — Nous réitérons que l'envoi des exempi.abonnés de l'e. d. se fait depuis le lieu del'impression, Limoges, et non depuis Orléans.Nous donnons tous nos soins à la confectiondes bandes, mais 11e pouvons surveiller le dé¬part. Tout ce que nous pouvons faire est derenvoyer le fascicule non reçu.Lotjis Duruisson, Paris : Prière nous indi¬quer 11° de votre rue.Je dés. entr. en relat. compagne ou coupleintéress. pratiquent. réalis. thèse « droit àl'amour pour les âgés », pouvant recevoir.2905, bur. de la revue.Je ch. camarades pour excursion, 15 joursen Corse (camping), au cours cet été. — Hol-voet, station L. S. G. D., Cluses (Hte-Savoie).Sports d'hiver, en dehors de tt. snobisme,altitude 1 400 m., proximité Mont-Genêvre,prix modérés. Les Arcades, Val des Prés(Hautes-Alpes).Suis acheteur « Cent vingt Jours de Sodo-me » (ouvrage entier), par De Sade. Offres àE. Barrow, rue Legendre, 59, Paris (17e).We are anxious to hear or get news from :H. Samuel c/o « The International Center »,N.-Y. — Antonelli, of Daily City, Calif. -—Dr Frederick Coda, of Pittsburgh. •— C. deGirolamo, of Niles (Ohio). — Albert Casier,formerly an editor of « The Fellowship News »,Santa Barbara. ■— Ail of U. S. A.
Souscription permanente. — M. Bourillon,5; R. Boyer, 3: A. Geoffroy, 40; Derouet, 13;A. Meunier, 20 ; Chevrolet, 3; G. Gayet 8 ;P. Le Roux, 23; Bruneaud, 8;.D. Thévenin, 8;J. Ohazelle, 5; M. Giraud, 3; E.-P. Montigny,3 ; R. Schramme. 3 ; L. Blain, 8 ; M. Dubreuil,6 ; J. Taupenas, 6.50 ; E. Derambure, 5 ; A.François, 15 ; A. Lebreton, 13 ; Nicolas, 3 ;Justeau, 8; Th. Personne, 8; M. Parsonneau,10; J. Verhaeghe, 13; Camus, 5; R. Sauiière,2.50; Kipper Wassily, 3; R. Fortunel, 15; J.Wauquier, 2 ; J. Laurent, 3 ; Charlaudier,M. Berger, 33; Pineau 13; E. Klee, 3; P.Ramus, 10; L. Aggéri, 8; Y. Béville, 10; j.Balderelli, 8; H. Pia, 8; B. Ozon, 8; L. Ri-gaud, 3 ; R. Iniesta, 3 ; E, Auboire, 13 ; M.Postolle, 18; W. Straiib, 3; Léonard, 5; G. LeVisage. 8; G. Champion, 2.60; J. Lancey. 5P. Malé, 8; F. Bellande. 6; Rouas, 6; E.Thnet, 8 ; G. Laveati, 8 ; J. Pennavaire, 6 ;M. Bruley, 9; Chauveau, 8; N. Collet. 10:H. Dogny, 8; Soulat. 14; E. Marissal. 8; H.Belaud, 38; M. Pasteau, 3; F. Faye. 4; P.Parsonneau. 6: M. Pesch, 8; J. Sarhtis, 3;Derov, 9; J. Houmeau, 4: J. Tribotté, 4.25 •A. Scott, 13; R. Dugimont, 2; Le Normand,S; A. Rioux. 8: E. Sudrie, 15; J. Chauvet, 6:M. G., 40; D» Durey. 18. J. Granet. 3; P.J. Mermet, 3; M. Jean, 6.50; M. Geffroy■T. Boucomont, 5; V. Joitval, 5: H. Fauvieâu,34: Meunier. 8; M. Marie 6: Morelia, 100; P.Estaque, 25 ; Giorgetti, 10 ; H. Lebigue, 20 : SBreton, 8: H. Zisîy. 3: R. Théneveau, 7.50'; P.Lacour, 8- E. Gouy. 5: H. Armengol, 25; G.Fildier. 15; J. Solmi, 25; F. Boncœur, 4; F.Ponte. 10 ; R. Martin du Gard, 8 ; R. Lieugme,3; C. HédOuin, 3; A. Silly. 3; M. Buisson, 8;Y. Le Du, 8 : Bolet, 14 : G. Bauer, 7 ; G. De¬rambure, 5; G. Bergeret, 1.50'; A. Dodin, 2;Spilthoorn 4; Guillerault. 6; O. Valengeon, 3;Marie-Claire, 5 ; G. Buffotot, 38 ; L. SimonP. Darvez, 3; A. Tautard, 3; A. Bielle. 10:H. Maginot, 5: M. Cbastrette 8: Figuières-Marty, 11.75; J. Richard, 8; E. Grenier. •E. Deturche. 18: A. Richard, 8; M. Turmeau.65; L. Laville, 3; G. Odin, 10; M. Bousqu'e".8; R Guillot. 21; P. Luthy-Gautier. 4; A.Dassonville, 8; Mlle Moulin, 3; Arjan, 3: Fa-yier, 3; N. Garibaldi, 3; M. Basile 10: Geor-giadès. 8: Janou, 15: R. Rongier, 3: M. Ron-vier, 3; Noël G 3: M. Basile, 10; Geor-net, 8: A. D., 10; Mélandje. 20; Antonian. iSevrin. 10. Reliquat entrées « Chez Simon ».117.50; Collecte « Chez Simon » et Café' duBel-Air, 89.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne communiquons en aucun cas età qui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos diverses associationsou autres) sans son autorisation expresse.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.II. — Nous déclinons toute responsabilitépour les diverses informations qu'à titre pure¬ment documentaire, nous fournissons sur cer¬tains milieux ou mouvements. — E. A.■■■■■■■■■■■■■■■■■BDU VICE ET DE U IIEDTIRecueil des meilleurs articles parus dans l'e. d.et autres périodiques depuis 1922par E. ARMAND(Franco : 13 fr. 50. Recommandé : 14 fr. 25)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.—o—...Parce que votre clairvoyance est aiguë,parce que votre sincérité n'accepte aucunelimite, parce que vous ne ménagez rien nipersonne, votre dernier livre m'a beaucoupplu... — L. Barbedette.flBBfiliiaaiBBIi«B9IBNous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. L»supplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.Les nouvelles taxes postaies accroissent con¬sidérablement le coût de notre expédition.Nous n'augmenterons pas cependant m le prixde l'abonnement ni celui de l'exemplaire. Maisavis à ceux qui nous aiment et veulent nousvoir reprendre une parution régulière. — D'au¬tre part, nous nous réservons de répondre parla voie des « Trois Mots aux Amis » à toutelettre ne présentant pas un caractère de réelleurgence. — Ne pas oublier de joindre timbreà toute missive impliquant réponse urgente.Dernière heure : et voici qu'on nous avised'une nouvelle hausse sur le prix de l'impres¬sion de l'ed. d. ! 1 1 Dix pour cent, rien que ça.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. Mais impossible derétribuer ou loger ou entretenir. — Ecr. adbureau de la revue.Van Eossoh ; Sie koennen mir auf deutschod. niederlaendisch schreiben, ich Icann beideganz put iibérSetzen. — E. A.Marin. Rivera, Madrid -, Que significa fait»de noticias ?Canada : Qui peut nous donner nouvellesde J. 'S. A. Gaudry, de Montréal.Je cherche dans région Midi à louer ouacheter, 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).Louis Roy, avenue Guiton, 49, La Rochelledés. f. conn. camarades habitant cette villeet les rencontrer pour propagande idées del'e. d.Elie 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 Mérignac (Gironde).Corbignot. — Abonnement expirée juillet 37.Camarades de Puigcerda (Espagne) ay. as¬sisté bombardement dit 23 ianv. et connu cir¬constances mort Claudio Comella et sa com¬pagne, sont priés de se mettre en relat. avecRoger L. Corbignot, 15, rue Bodin, Lyon(France).Navigateur dés. f. conn. camar. inscrits ma-rit. pour achat bateau en commun, en vuemener vin indépendante. -— Roger Simeteys,rue du Musée, 7, Marseille (B,-du-R.).
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: culture individuelle — affranchissement éthique — Education sexuelle intégrale i! et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :
■ — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — jnaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres

en guise d'épilogue
■ ■

Wciduiann tuait une femme, un hom¬me pour 1.500 francs, pour 1.000 francspour moins. Le fisc travaille mieux, pour200 francs il abat trois personnes —00 fr. 66 par tête. Au taux où est lefranc, on avouera que ce n'e& pas cher.Je ne veux pas revenir sur les épisodes* qui ont marqué le drame donné en spec¬tacle à la Sarthe et au monde. D'un côté
une famille de paysans réfractaires, del'autre, le fisc avec, pour soutenir sesprétentions, la toute-puissance de l'Etat,c'est-à-dire la force armée. Le pot deterre contre le pot de fer. Le pot de ferrésiste : un des assaillants trouve lamort. Résistance vaine. Le pot de fertriomphe, sans gloire. Pensez-y< : la ma¬réchaussée, les bombes incendiaires, lesgaz asphyxiants contre trois pauvrespaysans armés de fusils de'chasse. Jadis,les républicains préconisèrent la grèvede l'impôt et on se souvient peut-êtred'un certain cultivateur du nom de Gam-bon, qui, à la fin du Second Empire,s'obstina à ne pas payer ses impôts. Lesjournaux républicains de nos jours fontplutôt piteuse mine; une interpellation aclôturé l'affaire. Le Front Populaire n'enest pas d'ailleurs à trois morts près. Quifera le total des victimes couchées sur lesol, directement ou indirectement, parles exécutifs du Front Populaire, depuisque les électeurs l'ont hissé au pouvoir?
— Qui Cé.

civilisation
C'était un brave et honnête homme.Durant des mois, il tua des étrangersqu'il 11e 'Connaissait pas, déchira leurscorps à coup de, shrapnells, les asphyxiapar les gaz, les transperça à ta baïonnette.
— Dw moins, eut-il honte, d'agir ainsi ?
— Non point.Bien quéil n'eut jamais connu ces hom¬mes antérieurement, qu'il ne les eût ja¬ponais rencontrés.Mais une fois, au cours d'un jour de,grande, tuerie, alors que ce inodeste culti¬vâtcar avait déjà à son actif quelques dou¬zaines d'hommes transpercés à la baïori-nciie, il aperçut une fillette, belle enfant,qui se tenait près de lui, et lui a faisait, del'œil ».Il rrpnndil par un sourire et, en mêmetemps, sentit naître en lui un profond désird'embrasser l'aimable fillette.]] eut cependant lion Lé de faire ce geste,car quelques-uns de ses camarades se trou¬vaient tout près de là et le rcgih'élaien I.Moiiai.iti'; : Ne pas confondre I amour clle meinirt' j l'amour seul iluil susciter lahonte. — Camili.i; Haitoa.

(Adapté de « SBNNAonn.0 »■)

réalités, vérités
■ ■

l.'uur protéger la vertu des dames égyptien¬nes, le Kuçieiir d'une Université musulmanen'a rien trouvé de mieux que de l'aire inter¬dire l'entrée en Egypte d'étoffes sur lesquellesest représenté un maillot de bain, cette étoffeétant de nature — -tenez-vous bien, une mi¬nute de silence ! — « à pousser les jeunesfilles et les femmes vertueuses, à l'approchede la belle saison, à demander à leurs parents
ou leurs maris à se baigner eh maillot de bain
sur les plages ». De quoi se mêle ce Électeur ?N'èst-il pas un peu cinglé ? Il mériterait unefessée en règle, en *$l*ine place publique, sices femmes avaient tant soit peu d'énergie.Vieilx vicieux qui, ne pouvant rien faire, <fm-pêche les autres ne faire quelque chose ! .mr —o—
Une importante réforme vient d'être réaliséedans l'armée \ le ministre de. la Guerre apermis aux ci hommes mariés de coucher avecleur femme une fois par t semaine, dans lamesure compatible ajoute-t-il, ayee les néces¬sités du service ». Juste le temps de faire

un enfant à la Patrie !
—

On a couronné 21 rosières, dans je ne saisquel patelin. 21 rosières de trop, en admet¬tant qu'elles le soient ! Qu'est-ce que celaprouve ? Quand ccssera-t-on d'accorder à lamembrane hymen .une importance qu'elle n'apoint ? Elle, petit manquer, et la virginitén'en exister pas moins. Bien malin qui pour¬rait reconnaître une vierge d'une autre fem¬
me ! Cette coutume qui consiste.à distribuerdes prix de vertu aux rosières ou sbi-disanttefîes est aussi ridicule que surannée. Elledevrait disparaître. Mais, alors.-- que devien¬draient- les bienfaiteurs et leurs combinai¬
sons ?

#
« Un rassemblement national autour duFront -populaire. » Telle est la nouvellff for¬mule destinée à secouer l'apathie des masses.On leur en fourre plein les yeux. L'essentiel,c'est de leur faire prendre des vessies pourdes lanternes. C'est le mariage de la carpe etdu lapin. —o—
Ou recommence à parler, des « cagoulârds ».après les avoir oubliés un instant. D'obscurscomparses sont hissés au premier plan del'actualité. Nous apprenons que Dupont ouDurand étaient des a chefs » et des « organi¬sateurs ». Mais les vrais chefs et les vraisorganisateurs ne se montrent pas. Où eou-réiit-ils ?

—o—
Quelle drôle de chose que la politique I Unchef de gouvernement recommande le sang-l'roid aux populations, et aussitôt il démis¬sionne ! Manœuvre hypocrite pour se cram¬ponner plus étroitement au pouvoir, qu'on luiconfie le lendemain. Ceux qui l'ont jeté parterre sont'les premiers ii lui tendre- la main.Ayant, la veille, voté contre, ils votent pouraujourd'hui. Ut ce sont ces a girouettes »auxquelles le bon bougre confie ses destinées.Voilà le résultat du bulletin de vote.

Le film politique continue de se déroulersous nos yeux avec une logique implacable.De chute en chute, les hommes courent ausuicide. On ne sait plus de quel côté se tour¬ner. Partout, on rencontre des obstacles. "Lespoliticiens se Chargent de les multiplier sousnos pas, et d'en créer de nouveaux lorsqueles précédents ni leur ont pas apporté lesrésultats qu'ils escomptaient.
—o—

Une nouvelle crise ministérielle nous a faitassister aux manoeuvres des > Spécialistes decouloir », gens experts en palinodies qui tâtentl'un, qui tâtent l'autre, pour savoir d'où vientle vent et finalement se ranger du côté duplus fort. —o—
Des gens qualifiés d' » honorables » peu¬vent. par ces temps difficiles, s'octroyer 600francs de plus par mois sans que personne

ne proteste. Ce qui prouve à quel degré d'ava¬chissement les foules sont tombées.
—o—- 'Après s'être adjugé une indemnité de viechère plutôt élevée, messieurs les députés ontporté de 60.000 à 82.000 francs leurs émolu¬ments. Nous les payons pour qu'ils se paient.C'est le plus clair de leur besogne.
—o—

La vie devient de plus en plus dure et lesgens de plus en plus rossés. Voilà, une véritéque seule la mauvaise foi peut nier. On nepeut plus vivre dans une société où l'auto¬matisme règne en maître et d'où tout indivi¬dualisme est exclu.
« L'enfant royal » des Pays-Bas a été salué -à sa puissance de 51 coups de canon (pour¬quoi 51 ?). Des trompettes ont retenti toutela journée en son honneur. Des manifestationsde toute espèce se sont produites aussitôt. On

a vu des diplomates prendre leurs jambes àleur cou, et s'efforcer d'arriver bons premierspour déposer leurs hommages aux pieds del'accouchée. Quelle comédie !
—o—

Nos législateurs parlent sérieusement d'ins¬tituer un « code de paix sociale ». Ce qu'ilsentendent par « paix sociale » est un pis-allerqui n'a rien de pacifique. C'est un compromisà la faveur duquel il^ continueront-à se eba-
. mailler et à faire, battre entre eux leurs élec¬teurs. T1 faut bien trouver du noifveau, n'enfût-il plus au monde !

—o—-
Quelles tristes réalités nous offre notreépoque ! A chaque instant on se heurte àquelque laideur. La bêtise est béatifiée. L'ar¬gent est -déifié. L'amour est codifié. Le crimeest glorifié, 'l'ont Ce qui n'offre aucun intérêtpasse au premier plan des préoccupations denos contemporains. Us négligent l'essentiel :réformer |leur mentalité et 'vivre une vievivante.

—o—
Le monde dépense pour s'armer un milliardpar jour ! Un milliard qui s'en va en fumée,et qui pourrait;- être mieux employé. I u mil¬liard volé aux pauvres qui se batl.mil, pour lesriches. Un milliard de volatilisé, pour rien,pour le néant !
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Los chiens aboient, la .caravane. passe, dit

un proverbe arabe. Bien nourris ou faméli¬ques, les chiens sont do la mémo espèce..Qu'ils soient tenus en laisse ou qu'ils soient
en liberté, ils sont tous enragés. J.a lhaine etl'envie luisent dans leurs regards. Les mêmesappétits les sollicitent. Autant de bêtes veni¬meuses dont les crocs se hérissent sur notrepassage. Laissons les chiens aboyer, et pas¬sons, —o—
Pour qui- observe tant soit peu les trou¬peaux humains, ces troupeaux "sont affligésdos mêmes tares : même absence d'esprit cri¬tique, même formalisme, même sectarisme,même—besoin de se grouper et de brailler enchœur, Même soif de domination, même ser-vilisme, même aptitude à se laisser domesti¬quer et à domestiquer les autres. On ne peuts'attendre qu'à des trahisons de la part destroupeaux qui obéissent aveuglement auxordres de leurs chefs.
Tout augmente, même l'indemnité parle¬mentaire. Nos « élus » se plaignent d'être

sans le sou (sic). Depuis le temps qu'ils pas¬sent à la caisse, ils auraient pu faire des éco¬nomies. Ces messieurs n'ont rien eu de pluspressé, au retour des vacances, que de sevoter des crédits supplémentaires. Charitébien ordonnée...,
Tout renchérit : le pain, la viande, les lé¬gumes, les moyens de communication, etc.,etc. Jamais la vie.n'a été aussi difficile,, ja¬mais les petits n'ont été aussi exploités, lesgros aussi exigeants, jamais l'Etat n'a autantdépensé pour la guerre, jamais autant d'égli¬ses n'ont été construites et les curés n'ont été.si arrogants. Le Front Populaire continue.
Le Front Populaire possède un pouvoird'élasticité remarquable. Après avoir été « àdirection socialiste », puis être passé à une

« direction radicale socialiste », le voici de¬
venu « à direction radicale ». Demain nousle verrons prendre une nouvelle direction, il
sera nationaliste Au fait, ne l'est-il "pas déjà H
Nous sommes en plein fascisme, du mo¬ment qu'on ne peut exprimer librement sapensée. Le seul fait de déclarer qu'en casde guerre il faudra réduire à l'impuissance,

au moyen de la grève générale, l'Etat « agres¬seur », suffit à vous faire faire connaissance
avec les tribunaux de la république. Et direqu'il y a des gens qui croient, encore à l'exis¬tence du Front Populaire !
•Chaque jeudi, j'entends sous mes fenêtres, àla même heure, les. silènes corner à mes oreil¬les. Assez ! assez ! ne puis-je m'empêcher dem'éorier. Tandis que l'homme de l'a rue,l'idiot interchangeable tiré à des milliersd'exemplaires, feint de ne pas prendre au sé¬rieux ces exercices dits de défense passive.Peu à peu il se prépare à subir le châtimentexemplaire dû à son inconscience et à sa bê¬tise.

—o—
Plus j'observe les êtres qui m'entourent,plus je m'aperçois qu'ils sont dépourvus' de,'moralité. La sincérité leur fait défaut, ils sontprêts à accomplir les plus sales besognes,pourvu que ça leur rapporte.

Deux nouveaux cuirassés de 40.000 tonnes,
annonce Home. Deux nouveaux cuirassés de50,000 tonnes, riposte Londres; Et ainsi desuite. Et les peuples approuvent, se croyant
en sûreté du moment qu'ils possèdent descuirassés; alors que chaque fois qu'ils enconstruisent de nouveaux ils soqt un peu plusmenacés par leurs voisins !.—o 3
Deux ouvriers sur trois-.travaillent dans lemonde au surarmement. Les gouvernementsn'ont rien trouvé de mieux, pour conjurer lechômage, que d'intensifier les industries deguerre. C'est leur rôle ! Mais celui des ou¬vriers né serait-il pas plutôt d'exiger de cesgouvernements qu'ils intensifient leurs indus¬tries de paix, seules Suceptibles de les rendreheureux P

—o—
Ce sont maintenant les « nationalisées »qui reprochent aux « socialistes » cle .voterles crédits de guerre et._de ne rien négligerpour assurer la « défense "nationale ». Ce sont

eux qui s'élèvent contre la .course aux arme¬ments. et préconisent au besoin l'objection deconscience. En politique, il mç faut s'étonnerde rien. Les mêmes hommes, rejetés du pou¬voir, brûlent ce qu'ils ont adoré et redorentce qu'ils ont brûlé. Pauvres hommes, qui n'ontd'homme que le nom 1
On a coutume do dire: a Cherchez partoutla femme ». On ferait mieux de dire : « Cher¬chez partout le pétrole ». Même dans les paysoù il n'y en a point, il,joue un rôle. Le Pé¬trole est l'âme de la guerre. Le comble, c'estqu'il est fourni aux belligérants par des gensqui ne cessent de clamer leur amour de la-paix r

Comment les individus tant soit peu rai¬sonnables ne seraient-ils pas édifiés sur la
« sagesse dos nations » lorsqu'ils constatentcette chose incroyable : des peuples qui se ré¬clament d'un idéal démocratique en train defournir aux autres peuples des matières pre¬mières pour les massacrer. Cela devrait suffi¬
re à éclairer les cerveaux et à les débourrerde tous les slogans.

« La guerre seule porte au maximum detension toutes les énergies humaines et im¬prime un sceau de, noblesse aux peuples quiont le courage de l'affronter ». Celui-là aumoins dit ce qu'il pense, après avoir professéautrefois le contraire. Tandis que les démo¬craties condamnent la guerre, tout en la pré¬parant. Avec elles, on ne sait jamais, à quoi-s'en tenir.
Les nations dites « civilisées » font peser

sur les peuples dits » sauvages » le joug deleur oppression. Chacune s'adjuge des mor¬ceaux du gâteau colonial selon ses appétitset ses prétentions. Cela saAs consulter les in¬téressés. Ceux-ci n'ont point voix au chapi¬trer dépouillés par leurs vainqueurs, venus lesciviliser avec des canons et des mitrailleuses.
Comment prendre au sérieux la politique in¬ternationale lorsqu'on voit des peuples se faire,la guerre, tandis qu'autour d'un tapis vert,confortablement assis dans un fauteuil, leursreprésentants se font des mamours. Ceux-cipalabrent, pendant que des hommes tombentsur les champs de bataille, victimes de leursdistinguos.zb janvier. Gérard de Lacaze-Duthiers. ■

camaraderie amoureuse
naàiLes profondeurs de mon âme sont semblables

— à une vaste salle de marbre dont lés dal¬les retentissent du son de pas qui s'éloi¬gnent, s'éloignent, s'éloignent....
Que je ne fisse pas camaraderie amoureusesynonyme de chiehSerîé sexuelle,où chacun se quitte, l'opération terminée,pour s'en aller pisser eoutre la roue de se¬cours d'une auto en station,
— cela tu le savais bien.Que je ne fisse pas camaraderie amoureusesynonyme de bordel gratuit,"moyen conïmode;-d'épargner les consommatiens et les pourboires de Ja maison close,
— cela, tu le savais aussi.
Car tu n'ignorais pas qu'aucune réalisationde camaraderie, ni celle de V'eutr'aide, nicelle de la communion des idées, ni cellemême de la lutté,
ne saurait, pour ce qui me concerne, attein¬dre aux hauts lieux, où, sous un horizonétoile à l'infini,

au sein des éclairs de Chaleur qui illuminentles voies lactéesla camaraderie se transfigure: en son ultimeidéal : l'amour.
Revivifiés- à l'appel de ta jeunesse,reprenant chairs et muscles, sortant deleurs tombeaux,voici que les squelettes de mes rêves detendresse,si longtemps, si pesamment ensevelis,

se transfigurent, en rayons, légers qui dan¬sent autour de notre couche.Les caresses oubliées,Les baisers dont le don et la réceptionne tenaient plus quer de la. légende,les enlacements passionnés, les par'ulés quienivrent, Tes élans séducteurs, les abandonsapaisants, et jusqu'aux aveux timides,voici que tout cela a repris vie,
/ s'est -transfiguré à l'image de petites flam¬mes parfumées quh voltigent à. l'entour denotre couche.Vois ! notre chambre est toute éclairée d'unemultitude de lueurs incandescentes dontchacune est comme une déesse descenduede l'Olympe.Et ta volupté ne se mesure ni au quart, niaux 50 pour cent, ni. aux trois-quarts,elle, est par delà toute mesure,
car tu sais que ce n'est "que parce que tu leveux, que tu l'as voulu,qu'existent cette résurrection, cette trans¬figuration. cet horizon, cet infini et cesflammes.
Ta volupté est par delà tonte mesure, carelle est volupté créatrice.
O.h dis ! sera-ce demain que nous retourne¬rons sur les hauts lieux ?Sera-ce demain que ta jeunesse me prendraà nouveau par la main pour m'aider à gra¬vir la colline sacrée pSera-ce7 demain ou après-demain ?Mais ce. sera bientôt, n'est-ce pas. ?car le temps va si vite.
Les profondeurs de mon âme sont semblablesà une vaste salle de marbre,dont les dalles retentissent du bruit de pasqui s'éloignent,s'éloignent, s'éloignent...
1er février 1.938. Ë. Armand,



le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme eu amourei pour une éthique sexuelle outre
sur la camaraderie amoureuse

.Nous avons publié ces temps-ci cerluipeslettres, certaines appréciations sur la façondont la camaraderie amoureuse est conçueet comprise par nos lecteurs, par ceux peut-être qui se larguent de l'avoir le mieuxapprofondie. Nous avons eu la douleur devoir certaines pattes graisseuse? s'appesanlirsur cette thèse, qui est l'un des fonde¬ments de-noire activité. La thèse de la cama¬raderie amoureuse'n'est pas accessible, c'estentendu, à ces femmes - peut clie abon¬nées à 1 % d. - qui chercdu'ul en un compa-g»ion celui, qui les délivrera du travail dubureau, de l'atelier, de l'usine, ou à ceshommçs — peut-être abonnés à l'e. d. —■qui chei'J'Uent en un femme une bonne mé¬nagère, une cuisinière excellente, dont ils
. s'octroieront la propriété exclusive. Cesentretenu.s et entreteneuvs mâles ou femelles
— tout abonnés ou lecteurs de l'e. d. qu'Ussoient --- sont aussi étrangers à cette thèseque le bon boulot aux revendications duréfraotaire économique dans la société capi¬taliste que nous subissons.La thèse de la camaraderie amoureuse estla réalisation' suprême de la camaraderietelle que nous la concevons, quand on laprend au sérieux : « i° ne, laisser dans unmilieu de camaraderie donné, aucun désirinsatisfait » —'« a0 éliminer la souffrancede ce milieu de camaraderie ». Ceux à quiil est indifférent que la souffrance persistedans le milieu de camaraderie dont ils l'ontpartie de façon permanente, ou occasion¬nelle, ne comprendront jamais rien à lathèse de la camaraderie amoureuse. Quantà ceux qui vont affirmant que les bénéfi¬ciaires de la camaraderie amoureuse . sonl
ceux qui auraient peine à trouver, mêmeen notre milieu, les manifestations senti¬mentales" dont l'absence ou la rareté leurcausé une souffrance compréhensilde ils ontbien raison. Notre définition de la cama¬raderie- postule en effet; que, dans le domai¬ne de !'amour, les déshérités de l'aspectextérieur ou de l'âge, ne soient pas infério¬risés. « Tant pis pour eux », dit la petitefemme oui retenue —<■ '-petite bourgeoise,communiste,' socialiste, libertaire — et soneulreleneiu' fait écho-. La thèse de la cama¬raderie amoureuse combat « ce tant pispour toi » et postule qu'il sera banni dumilieu de camarades envisagé. Celle, celui,qui. a le plus besoin de caresses et de mar¬ques de tendresse, ce n'est pas .« le beaugosse » on « la chouette môme », c'est celu-isur lequel pèse tout le" fardeau d'une viede luttes, de fatigues, de désillusions, dedouleur. A celle-là-, à celui-là, les expérien¬
ces multiples, variées, renouvelées, de la
« camaraderie amoureuse » — de préfé¬
rence à la plus jeune, au plus jeune quitrouvera plus> facilement à se débrouiller.On ne se I rompe donc pas quand 'on attri¬bue à « la camaraderie' amoureuse » unrôle répara leur, consolateur, guérisseur.Bref, le meilleur des aspects de la cama¬raderie.El cet aspect apaisant "cl cannant de lacamaraderie ne l.ranche-t-il pas avec lapsychose de guerre internationale et deguerre civile où les . organes de toute ten¬dance nous plongent chaque matin, cha¬que semaine, chaque mois ? One pour fairepièce à l'odeur de massacres dont la presse

l'en dehors
«a propo# Je Sa vie
Sur des problèmes aussi primordial!.r qui'la fécondation, le transformisme, les refîexesinstinctifs, etc., l'interprétation mécanislede la vie donne des résultais qui permettentions les espoirs. Dans la fécondation, c'estune oxydation notablement accrue qui per¬met à la cellule primitive de se multiplier,pour constituer l'embryon. Aussi le rôle dumâle fécondateur se borne-t-il, duns certai¬nes espèces, à dissoudre la couche corticalede l'mif qui empêchait celte, opération.Grâce à des procédés purement chimiquesou physiques, et sans qu'un mâle inter¬vienne, on a fécondé des œufs de greuouibles, d'étoiles de mer, d'oursins. Leur déve-iouppement. s'est effectué, jusqu'à un stadeavancé, souvent même jusqu'il maturitécomplète,Et ce sont encore des facteurs d'ordremécanique qui président à ce développe¬ment. l'lacés dans'de l'eau de mer addi¬tionnée de sel, puis remis, dans de l'eaude mer normale, les œufs vierges d'oursinsdonnaient des larves, mais qui restaientchélives et mouraient d'ordinaire avantleur complète évolution. Loeb se persuada-que la membrane vilelin'e, formée autourde l'œuf fécondé par un mâle, possède unrôle chimique ; à l'aide d'un acide gras,il provoqua la formation d'une membraneartificielle ; et dès lors il obtint des larvesparfaitement viables et très bien consli-luées. bataillon n'eut qu'à percer, avec u.heaiguille, la couche corticale des œufs de.grenouilles pour voir se. développer desembryons. Processus de fécondation et decroissance n'ont, pus encore livré tous leurssecrets, dans les espèces supérieures, maisil appert déjà (pi'ils son l d'ordre physico¬chimique.Des remarques analogues s'imposent ausujet du transformisme. S'il fut attaqué àmaintes reprises, ces derniers temps, c'estpour des inotifs d'ordre religieux ou méta¬physique dont ta science aurait tort de sepréoccuper. Attaques bien vaines d'ailleurs,car il resta la seule théorie capable de ren¬dre compte des faits sans les déformer, niles mutiler.Toutes les explications de Lamarck, deDarivih et de beaucoup d'autres sont, dépas¬sées ; l'adaptation au milieu, la lutte pourla vie si la sélection naturelle, pas plus qmdiverses hypothèses récentes, lie donnentpleine, satisfaction à notre besoin de com-
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libertaire parfume ses colonnes, on nousparle un peu plus rte réalisations d'amourplural ! 11 en vaudra mieux ,pour tout, lemonde, vD'autres ont voulu discuter de la cama¬raderie erotique ou de l'évolisme « commeun art pratiqué:.en camaraderie ». imaginezun éléphant dans un magasin de porcelai¬ne. Plus, grand est nu'on ne le croit lenombre de ceux qui en pensant « érotis-me » ont devant eux la vision d'un manchede couteau enduit rte saindoux. « L'érotis-
m-e comme un art », la thèse de la « cama¬raderie érolique » (dont nous ne parlonsjamais ici) est à l'usage- de quelques-unsdes nôtres : poètes et artistes qui ont ex¬clu de leurs 'rapports inlcrsexuels la bru¬talité, la brusquerie, la rusticité, la cuistre¬rie, pour les remplacer par la recherchede voluptés pacifiantes et raffinées. —E. A.

*9
prendre. Mais l'évolution demeure en faitincontestable, bien que ses causés soietj.1encore mal connues. Nous constatons mê¬
me que, grâce à l'interprétation' physico-chipiiquc, l'expérimentation est devenuepossible dans ce domaine particulièrementmystérieux.Ayant rencontré clés OEnanthèrçs ouOnagres aux formes anormales, dans unchamp abandonné depuis longtemps, deYries utilisa ces plantes monstrueuses etobtint des espèces nouvelles à caractèresfixes. De ces faits il rapprocha des observa¬tions curieuses, rapportées pur les anciensauteurs sous la rubrique Jeux de la nature.Certains eus •étaient, célèbres, par exemplele fraisier à feuilles simples de Duchesnc,le mouton-loutre du Massachusetts qui fitsouche d'une espèce nouvelle, l'hommeporc-épic d'Angleterre, dont les enfants etles petits enfants furent aussi dotés d'unecarapace hérissée de piquants. Depuis de1 ries, on a multiplié les recherches et ona découvert de très nombreuses mutationsdans le- règne végétal ; elles semblent plusrares parmi tes animaux.Si des transformations s'opèrent parlente évolution, d'autres, c'est aujuurd'Ituiindubitable, résultent de brusques chan¬gements. Comme les séries chimiques diffè¬rent parfois d'un seul coup, grâce à ungroupe d'atomes, les séries biologiques se-modifieraient, dans certains cas, de lamême façon, gmee à la présence d'ungroupe de colloïdes ou à sa position dansle complexus vivant. Traumatisme, infec¬tions, tout ce qui modifie le chimisniç inté¬rieuri de- l'être, variations du milieu aussi,favorisent ces changements transmissiblespur hérédité. L'action sur tes chromosomesen particulier, cette action qui a réservétant «te surprises aux chercheurs, de notreépoque., semble d'une importance primor¬diale.— L: B.vrbumsttb.i'espae& liifÉpsil ilt'e

I éespaee peut, être défini comme le LIEUdes distances. Po.ur les- évaluer, nous avonsadopté, à titre de système général de réfé¬rence, la donnée expérimentale du trajet lumi¬neux, qui serait le plus court chemin entredeux . points.Mais l'observation astronomique, ainsi quele- calcul, rclativiste révèlent qu'en fuit-, ta lu¬mière progresse sur une courbe. Or, le con¬cept de courbe suppose celui de cordes, lasous-tenxlant d'un point de son développementà un autre. En pure théorie, on doit doueadmettre un chemin plus court que la tra¬jectoire des photons pour relier deux de sespoints. Ces lignes, impossibles à ipiaginer dansl'espace 'euclidien, mais qui n'en sont pasmoins des réalités mathématiques, pourraientêtre appelées des hyper-droites. Physiquement,du reste, il est à présumer que certaines radia¬tions encore inconnues les suivent ou s'enapprochent, en décrivant une trajectoire àplus grand rayon que ],a lumière.Cependant, dans un système, émine-nt derapidité niobiliste, ces hyperdroites, elles-mê¬mes pourraient bien être reconnues courbespar rapport à leurs, propres cordes : d'où desbyperdroites de 2° degré, et ainsi de suite à.l'infini... Jusqu'à, la suppression, à force désuccessifs raccourcissements de translation, detoute distance, qui, à la limite, ne serait plusguère qu'un <c chemin des écoliers » de lagéométrie. — Evn IjET.iFsaj de la Société desCens do Lettres.
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pour apprendre ■ha penser.
du rôle, néfaste du Moyen âge et du "lait chrétien"sur le développement de la science et févolution de l'esprit humainsiologisles" d'aujourd'hui ; comme eux, ill'ail de ce système nerveux i yrsirument dela pensée, de la sensibilité, de la volonté etdu mouvement volontaire. On peut doncdire qu'il voit d'une façon assez claire ceque nous appelons le psychisme, et qu'ilen comprend l'importance dans le fonction¬nement général delà vie. Au second "groupe,le pneuma zoolicon, appartient le cœur etses fonctions ; il en nota les battements. Jepouls et lui rapporte la production de lachaleur. 11 entrevoit la circulation du sangqui ne devait être découverte que tant de■siècles après, par Hervey et en insistantsur le renouvellement du sang dans les pou¬mons, -il pose le principe de la fonction res-

I
EVOLUTION DE LA « BIOLOGIE »,DE L' « ANATOMIE »ET DE LA « PHYSIOLOGIE »
Pour se faire une idée de ce que leMoyen Age à fait perdre à l'esprit humainlui-même et au progrès normal des con¬naissances humaines, c'est à dire, à lascience, il n'est pas de moyen plus logiqueet plus efficace que de prendre, l'une aprèsl'autre, chacune des disciplines, même etsurtout les plus évoluées, et de comparerleur état actuel à celui où les laissa l'an¬tiquité.Une des plus suggestives parmi ces com¬paraisons est celle relative à l'anatomie et piratoire, exprimant très nettement l'espoirà la physiologie. Leur histoire apparaît sai- qu'on parviendra un jour à faire:* de l'airsissante sous ce rapport. D'abord aux viet ve siècles avant J.-C., Empédocle, Démo-crite et Hippocrate : très peu de choses chezles deux premiers cl chez le troisième, tenta¬tives au point de vue anatomique, une con¬naissance assez sérieuse de l'ostéologie et,

en physiologie, une tentative timide d'ex¬plication de la vie qu'il attribuait à unlluide par1 lui désigné sous le nom depneuma.Surgit Aristote (ivc siècle) qui utilisantses humbles données et s'aidant de son sa¬voir propre ainsi que son expérience-, laissaà ses contemporains, dans son Histoire natu¬relle, sur l'anatomie eji la physiologie unedéjà riche encyclopédie.L'avance est grande, très grande,- cerlesmais combien plus grande encore et vérita¬blement étonnante, celle que réalise Galiensix siècles, après. On peut dire sans aucuneexagération que, par instinct et intuition,si j'ose ainsi m'exprimer, il inventa l'ana¬tomie et la physiologie comparée, seize centsans avant Cuvier, et cela, parce que comftie _d'ailleurs ses prédécesseurs, faute de cada-vres humains impossibles à toucher à cette"époque, il étudiait sur les animaux les plusvoisins de l'homme, et surtout le macaque.L'œuvre' de ce médecin qui soigna MarcAui'èie vous déconcerte et vous remplit duplus admiratif étonnement, lorsqu'on l'exa¬mine de—près et qu'on la compare a cellelaissée par Aristote. On en trouve la raispriquand on considère, qu'entrevoyant l'effi¬cacité des futures méthodes scientifiqueset les appliquant par force et, pour mieuxdire, d'instinct, il fut le premier qui expéicimenta'réellement par la dissection et la vi¬visection combinées de singes, de porcs, etc..Et ce faisant, tandis qu'il étudiait les or¬ganes du corps humain, il ne cessait de pro¬céder par comparaisons ; et l'on comprendque plus qu'à tout autre, lui fut profitablel'expérimentation anatomo-physiologiquesur les singes plus rapprochés de l'hommeque les autres animaux.Essayons maintenant de résumer aussicomplètement, mais brièvement que possi¬ble, en quoi consiste l'œuvre anatomiqueet physiologique de Galien.Il ramène toutes les fonctions du corps àtrois groupes principaux correspondant auxtrois groupes de pneumas : le pneuma del'esprit de vie ou spirilus ; le pneuma psy¬chique autrement dit l'âme, dont il met lesiège parfaitement à sa place dans le cerveauet les nerfs, ni plus ni moins que les phy-

almosphérique 1 élément qui par la respi¬ration pénétre-comme, pneuma dans le sang.Il fallut encore quinze siècles pour per¬mettre à Lavoisier de découvrir le rôle deL'oxygène -et de l'acide carbonique.Enfin, le troisième groupe de Galien
— le pneuma physicun — est logé dansle foie ; de lui relèvent les fonctions végé¬tatives de la nutrition, des échanges de ma¬tériaux et de la reproduction.Oui, vraiment étonnant, je le répète, lesrésultats acquis en anatomie; et surtout enphysiologie par Galien, d'aulant plus éton¬nants qu'il les obtint sans avoir pu dissé-^quer un seul cadavre humain, par l'uniqueétude de l'animal cl un outillage anatomo-physiôlogiq'uc pour ainsi dire inexistant.

Tel est le grandiose système que le Chris¬tianisme figea dans une absolue et déplo¬rable immobilité pendant i.Soo ans ; duju° au xvie siècle, pas un chercheur n'osapoursuivre cette œuvre et son formidableélan. Déplorable, cerles. Supposez, eneffet, et cela est bien licite, que ce queRenan appelle le « fait chrétien » ne soitpas venu .bouleverser le monde cl le penserhumain ; supposez que du génie sémite,
— ici bien malfaisant — de son « mono¬théisme » ne soit pas sorti le « monothéis¬me. »'de Jésus et de saint Paul cl que l'es¬prit qui inspirait Julien et ses prédéces-seiirs, que le génie antique, en un mot, aitpu suivre, sa logique et fatale évolution.Croyez-vous, dis-je. que se fût produit cequi s'est produit ? Croyez-vous qu'en cequi concerne l'objet qui nous occupe, l'ana¬tomie éf- la physiologie considérées dans,l'œuvre de Galien, eussent subi l'arrêtcomplet qui les immobilisa et les lit mêmerétrograder pendant plus de treize siècles ?N'est-il pas permis de penser, étantdonné le propre du génie de la penséehumaine, que le principe de l'évolutionaurait suivi son cours logique et normal ;que les grands systèmes fonctionnels de la-vie, comme ceux de la structure humainemieux qu'entrevus par le médecin de MarcAurèle, n'auraient pas été. établis plusieurssiècles plus tôt, que l'anatomie eût attendula Réforme pour avoir son Eustache, sonFallope et son Vésale, pour faire faire àl'anatomie une avance telle qu'ils ne lais¬sèrent à leurs successeurs (en ce qui con¬cerne les points essentiels) que des détailsà ajouter ?

En ce qui concerne surtout André Vésale,que l'on peut rapprocher de Galien parl'importance el la grandeur proportion¬nelle de l'œuvre accomplie, Vésale qui, à28 ans, terminait celle œuvre pleine d'u'ni-té : De humani corporis fabrica (1543),Vésale qui donna à l'anatomie humainetout entière une base sûre, une directionnouvelle et originale ; songez à ce que fill'Eglise pour briser son effort et en anéan¬tir les résultats; Poursuivi comme sorcierpar .l'Inquisition, condamné à mort, iln'échappe au supplice qu'en partant pourJérusalem. 11 fit naufrage à l'Ile de Zànleet y mourût dans le plus extrême dénue¬ment .

1.000 ans rie Galien. à Vésale ! Oui, vrai¬ment l'abîme est si profond, la durée sigrande et si actif le génie humain que tou¬tes les suppositions sont permises sansqu'on puisse les taxer d'exagération ; ilserait même licite d'y placer non seule¬ment un Fallope, un Eustache, un Vésale,mais aussi à leur suite un Lavoisier, unCuvier et même un Darwin. — (à suivre.)
— Paj 1, Vigne d'Octon.
••••••••••••••••••••••»••••••»•••••••••••
La liberté de parole est à un grand peuplece qu'aux océans et aux régions dévastées parla malaria sont les vents qui balaient leséléments morbides et apportent avec eux denouveaux éléments de santé ; là où on sup¬prime la liberté de parole, les miasmes appa¬raissent et la mort accourt en hâte.»— HenryWard Bf,echer.

à E. Armand
à propos de son poème LA BAS

Très aefeutueus ksient .[rêveTu mets tous tes soupirs sur l'esquif de tonQui vogue dans le Temps où sombrent les des-Et dans l'infini bleu, mélodieux, s'élève [tinsComme 1111 parfum, le chant des suranges ca¬nins... (1)
Vois ! des échos plaintifs vers la voûte céleste'Montent en gémissant du triste défiléDe tes douleurs, errant sur la rive funesteDans les débris branlants d'un vieux monde[écroulé !
0 poète ! sais-tu si ce lointain rivagesQue tu cherches encor est la terre d'Amour ?Le bonheur n'est-il point le décevant, mirageD'un fluide horizon dans la clarté du jour F
Jià-bas !... c'est rechercher du songe la caresseCe qu'on ne peut traduire et que l'on vit...[Là-bas FC'est je Présent meurtri qui pleure sa fai-[blesse...Le cœur bat dans un monde où le corps n'ira[pas !...
Hélas !... Comme il est loin ce doux liâvre de[grâceQue-nous cherchons tous deux... en vain... à[découvrir...Là-bas !... c'est dans l'azur... pourquoj vivre[d'espace FIl n'est qu'un infini... mais l'homme doit mou-[rir !...H. Anthore.

(1) Han Ryner (Les surhommes).
Plutôt que l'amour, que l'argent, .que larenommée, donnez-moi la vérité. — HenryDavid Thôreau.



l'en dehors

a propos des coutumessexuel es des ocdaoleos
.Vous recevons les réflexions c.i-dessousde noire collaborateur bien connu, le l)rAxisr. Pkoschowsky :Kn relisant le récit dti célèbre voyage dudécouvertes de Bougainville, là oit il décrit

son arrivée aux îles Tahiti, la pensée ma vientqu'à cette époque existait un petit pays quiréalisait d'aussi près que possible l'idéal duParadis Terrestre et dans lequel l'idéal anar¬chiste, dans l'essentiel, était également réa¬lisé. Mais ceci dépendait do la mentalité spé¬ciale do ces primitifs, mentalité qui n'a pîisété retrouvée ailleurs, sauf peut-être chez lesEsquimeaux. Les Tahitiens vivaient dans unecontrée abondante en tout ce qui <yst néces¬saire pour rendre la vie facile presque sansefforts, parmi une nature tropicale, d'unemerveilleuse beauté, d'une exubérance inouïe.Les Esquimaux vivent, eux, dans un paysabsolument désolé sous le climat rigoureuxdes régions polaires et, pourtant malgré leursgrandes difficultés pour se procurer de Ihsubsistance, ils menaient une vie très analo¬gue a celle de,s Tahitiens. C'est que leur men¬talité, à base de bonté et de fraternité res¬semblait beaucoup à celle des Tahitiens, queBougainville a rendue si célèbre.Mais tenons-nous en à la vie des Tahitiensqui vivaient dans une parfaite promiscuitésexuelle, si bien que seule était connue lamère de l'enfant. Les enfants étaient aiméset choyés et évidefnment la jalousie, si pro¬noncée ailleurs, y était inconnue. Aussi l'élé¬ment féminin s'offrit-îl spontanément aux ma¬rins sans en retirer aucun profit, au mêmetitre qu'on offrait aux nouveaux venus tout
ce qui pouvait être de leur goût comme fruits/et produits: de pêche.•Te me demarido si vraiment cette vie deparadis terrestre était le fruit d'une menta¬lité spéciale qu'on n'a pas rencontrée ailleurs
011 si la. cause n'en était pas au milieù natu¬rel, si éminemment favorable. Si les nombreuxessais presque' toujours manques,' qu'on a faitde la réalisation de l'idéal anarchiste ontéchoué, peut-être est-ce parce qu'on n'a pules tenter que dans des milieux insuffisam¬ment isolés et plus ou moins dépendants depays où domine le bas idéal d'une vie parasi¬taire par l'exploitation du travail d'autrui ?
IVaulre pari', nous trouvons, dans larenie A1LLEI IIS, les renseignements sui¬vants sur l'enlèveinetij. des femmes abori¬gènes en Australie, coutume qui ne pré¬sente rien de gratuit. comme on va levoir :
a L'Australie n'est pas un pays, c'est uncontinent presque aussi grand que l'Europe.Sa population oscile autour de 6 000.000, c'est-à-dire environ-un million de plus que la seuleville de Paris qui en compte cinq.
a La population du continent australienn'est répartie qu'en quelques grandes villes :Sydney (1. million 200:000), Melbourne (1 mil¬lion), 'Brisbane (028.000), Adélaïde (000.000).Ajoutez uno douzaine d'autres villes à popu¬lation variant entre 15.000 et 150.000, celafera à peu près le compte.
» Les villes se trouvent presque toutes dansla partie sud, sud-est et est du continent. Cesont en général des ports. En dehors do cette

région côtière qui s'étend plus ou moins versl'intérieur, ne vivent guère-que les naturelsdu pays, dont la race autochtone a conservéses caractéristiques,- ses mœurs et. coutumesd'autan. Ces aborigènes vivent surtout dansla partie nord, nord-est et nord-ouest de l'Aus¬tralie. fpii du fait des distances, échappe à la'surveillance dus autorités fédérales...
» Le bateau garde-côtes « Larrakia » estle seul navire patrouilleur dont on disposepour la survoillaWe des. côtes et des eaux ter¬ritoriales au Mord du Continent.
» Evidemment, le « Larrakia » ne peutempêcher la navigation étrangère dans les

eaux australiennes, ni le débarquement dosétrangers, ni l'enlèvement des jeûné,s filles etfemmes aborigènes. Il ne le peut pas, parcequ'il on est incapable et que, ce lui est impos¬sible do faire autrement, étant donné (pie lacôte, en prenant- Darwin au centre-Mord,Broome au Sud-Ouest, et C'ooktown au Sud-Est, représenté une longueur de 3.000 milles.Eu général, le « Larrakia » ne peut rien voir.Il est tellement simple de: l'éviter dès qu'unefumée apparaît a l'horizon. Pourquoi l'évite¬rait-on ? Que peut-il faire tout seul, et quelmal font donc les « envahisseurs » de cesterres côtières livrées à. elles-mêmes et auxnaturels du pays PUn n sampan » par-ci, par-là, n'a pas grandeimportance; on a négligé si longtemps la sur¬veillance que le dommage qui a pu être fait
a été fait. Quant à protéger les femmes abo¬rigènes, soit des Japonais, soit Htë leurs ba¬teaux qui, contrairement aux lois, pénètrentà l'intérieur de la zone limite de trois milles,soit des équipages japonais ou asiatiques despropres navires australiens qui se livrent àla pêche perlière — c'est là un travail au-dessus des forces du-« Larrakia ». Pour repé¬
rer les endroits où ces équipages japonais etasiatiques débarquent, pour rencontrer lesfemmes aborigènes, il faudrait surveiller 3.000milles de côtes, ce, n'est pas un bateau pa¬trouilleur qui puisse en être capable, mais
un grand nombre de navires...

» Et puis, il y a un cas de conscience àrésoudre. Depuis des siècles sur la partie norddu Continent, y débarquent des équipagesdivers qui entrent en relation avec les fem¬
mes aborigènes. Celles-ci leur font bon accueil :
ces rencontres et visites ne les gênent enrien elles ne se plaignent nullement auprèsdes autorités australiennes, elles estiment queglu moment que c'est bien payé, qu'il n'y apas lieu de modifier l'état de -choses en affré¬tant cle nouveaux garde-côtes. Les équipagesjaponais sont reçus par des tribus entièresd'aborigènes avec qui ils entretiennent desrelations constantes plus ou moins espacées.

■ Les matelots distribuent des sacs de farine,des boîtes de tabac, etc... et en échange ilsreçoivent- uno douzaine de jeunes filles lubtas,choisies parmi les plus belles des tribus qui
se rassemblent à l'occasion de leur venue.Parfois, ils restent près d'elles un certaintemps parfois ils les emmènent et souventmême reviennent.

» En résumé, les aborigènes ne désirent pasque l'on interdise ces débarquements. Ce sontpour eux une sorte de revenu, ils n'y voientrien de mal, pourvu que ce soit bien payé. Si
ce n'était bioir payé, sans doute seraient-ilsoutragés, mais comme ce n'est pas le cas,leur code moral,- si sévère en maintes circons¬tances, ne l'est point en celle-là. -

» Ce sont bien les mœurs normales de abo¬rigènes des territoires du Nord, et il sembledifficile d'intervenir ou de modifier à coups dorèglements des mœurs millénaires. »

Jean GïONO - 1937
Il paraît difficile de n'être pas fasciné, ensuivant le mouvement de la pensée des hom¬

mes vivants et qui l'expriment, par la person¬nalité de Jean Giono. Je, parle non du mouve¬ment officiel, mais du réel, dji profond : et on
va voir combien l'officiel avait raison de seméfier de cet écrivain.Comme il m'a été demandé, je lui ai consacré-deux brèves études (Gorymbe, mai-juin 1937,et La Patrie Humaine, 21 mai .1937). Impres¬sions ramenées à l'essentiel. Dans la première,
on a relevé cette phrase : à propos de sonpays, Manosque,.« Terre où- les mondes spiri¬tuels sont ouverts en plein, avec leurs-dangers,
avec leur magie, a ter: leur poésie »_On ne saurait douter que Giono ait inventé
une poésie. Sa magie est non moins réelle, eten découle la vision de Giono peut transfi¬gurer une nouvelle fois le monde, pour quiaccepte (momentanément ou de façon durable)
son emprise.Quant au danger, il m'apparaissait lorsquej'ai écrit ces lignes. La revue Etudes avaitreproché à Giono son manque d'éclairage surle plan spirituel : avec raison. Sans doute, sui¬des points importants, il y avait décision(guerre, militarisme, sexuel, etc.), mais le res¬sort secret de ce refus n'était pas formulé —s'il pouvait être approximé par certains. On a
vu si souvent des Lyriques se réveiller touchéspar nue foi, d'étranges conversions; et sur¬tout lorsque la gloire vient les auréoler euqui est le cas pour Giono. J'avais ft-ainte, cer¬tains craignaient de découvrir un beau matin
ce spectacle inattendu.
J'-ai devoir, avec la même loyauté, d'écrire

ces nouvelles remarques.Un périodique vient de publier les bonnespages de son dernier livre : LE POIDS DITCIEL. Les voici qui renferment avec nettetécette précision absente jusqu'à maintenant; jeretiendrai ces deux phrases :
« La caarctéristique des temps modernes estl'obligatoire puanteur du chef. »
« Il y-a, bien sûr, cette-mauvaise odeurobligatoire du chef -et il faut bien convenirqu'une partie de l'ivresse universelle vient decette mauvaise odeur si succulente. »Bravo !-Voilà qui est net, parfait, sans ambages : lacondamnation absolue de tout autoritarismeterrestre. La pensée anarchiste sous sa forirîela plus pure. -Ce que nous attendions de-Japlume de Giono, sans l'espérer trop : cette'for¬mulation précise du ressort secret de sa pousée.Désormais, on ne conçoit plus la possibilitéde pièges dans la forêt lyrique que nous offreGiono. _

Bien des considérations seraient encore àexposer au sujet de cet écrivain -aetuqj seulde son espèce : par exemple, que c'est juste¬ment parce qu'il çst dans la vraie traditionsacrée qu'il exalte la beauté humaine du corps,la noblesse du sentiment sexuel, la grandeurde la vie libre — ou libérée. Cette reconnais-^ance\parfaito de la grandeur païenne, capabled'inventer ses mythes sans leur imposer unroyaume, capable du. créer,'et de toutes ma¬nières, quel plus bel exemple rêver, en cet âgebêtement conformiste, où tant do fougueux,révolutionnaires font figure en bien des ques¬tions de piètres esclaves.Il faudrait qu'on s'aperçoive enfin, que lapensée de Giono est une des plus révolution
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naîrcs dans I«» sons humain, son] valable.qui existent, en ces ans do misère, Et c'estpourquoi je prévois que la conspiration dusilence se développera contre l'audacieux néga¬teur et que les plus hardis essaieront d'écra¬ser ce penseur impitoyable .sous le mot depoète, pour détruire justement la puissancede sa magie libératrice.Qu'en une telle époque un tel retour àl'humain soit possible, voilà chose étonnante.La raison en paraît simple (compte, naturelle¬ment tenu de la vigueur spirituelle de Giono) :c'est qu'il a échappé à peu près aux lami¬noirs universitaires. C'est un fait que la plu¬part des plus fougueux « révolutionnaires » sefont gloire (l'avons-nons assez entendu et lxi !)d'être licenciés en droit, agrégés, es-lettres, oudocteur en quelque chose, sans s'apercevoir quela stricte discipline scholastique qu'il leur afallu réaliser des années durant dans ce butles a stérilisés définitivement. Je ne -vois guèrequ'un écrivain remarquable qui ait osé s'élevercontre cett^ contagion •. Gérard' de -Lacaze-Dutliiers.Giono, force naturelle évidente, est un auto¬didacte. Il a créé sa langue comme sa pensée,son monde comme sa joie. Il a reconnu unmonde de lumière, il tente de 1e rendre acces¬sible à coifx de bonne volonté, s'adressant sur¬tout aux jeunes, qui seuls paraissent pouvoirêtre sauvés ; il leur crie sa révolte, son. espoir,et que tout (Universités, conformismes, codes,tout cela incarné précisément dans ie Chef).leur ment avec ignominie. Il leur répète leseid conseil valable, bien ancien fruit des sa¬gesses et des initiations :. être, ou devenir leurpropre, chef, leur propre créateur, après avoirnécessairement détruit le hideux autoritarisme.En d'autres termes, du point de vue huma¬nité, il les supplie : « d'instaurer, dès mainte¬nant, un milieu humain fondé sur le fait indi¬viduel et dans lequel, sans contrôle, interven¬tion, immixtion quelconque, tous les individuspuissent régler leurs affaires entre eux », sousle signe unique, d'une « égale liberté ».En écrivant cela, je ne pense pas trahir lapensée de Jean Giono, mais la refléter enemployant simplement d'autres mots.-— HenriLambert. . —(•T'avais songé à réfuter cette thèse récentetendant à présenter Giono comme un pur
« fasciste » thèse bien d'esprit universitaire,celle-là! LE POIDS HIT CIEL n'est-il pas aussiune réponse décisive à ce verbiage sorbon-nard F) -- H. L.

griffonnages
l'àrc.e. ([ne je suis faite /mur lés pauvres;la oie me donne toujours plus, toujours■plus pour leur donner à mon tour...S
fi"est. nn sape Oh, ! ça, 'tinn !('.'est. nn fou alors ? IHe.n sûr (pie. non.O.'esL pire, que en. C'est' un conformiste..m
Il rie. s'agit pas seulement il'être., maissans cesse, de devenir, sans cesse, de se.dépasser.Cependant si lu te canlerif.cs d'être,dans cette, ml.el.li,gcnle immobilité même,est la fécondité llu devenir.

m
Je veux bien suivre,, s'il faut suivre, maissuivre ceux qui, marchent. — JvxieTtkGondamtn-LÏOTAB-b.

l'en dehors(j le père
Qu'on t'attende"* pas de nous un long arti¬cle sur les origines de Han Ryner, sa famille,

ses tribulations. Le Han Ryner "qui nous in¬téresse, celui dont nous écoutions, il y a quel¬ques semaines encore, la voix malicieuse et lasûre érudition, c'est l'auteur de tant de vo¬lumes dont aucun ne' déçoit celui qui le lit,qu'on soit ou non de l'avis de l'auteur.Pour cette fois nous nous; tournerons versLE PÈRE BIOGBN'E et en extrairons un cha¬pitre dont la critique souriante ne lasseraaucun de nos lecteurs.La première fois que des gendarmes l'a¬vaient interrogé; le père ÎHogône avaitdéclaré qu'il allait peu! être à Paris. PeuI-être, en effet, y arriverait-il un jour. 11-senibiaii s'en rapprocher lentement.11 n'était pas rare qu'il restât allongétoute une après-midi auprès du rire d'unruisseau. Il s'asseyait des heures au som¬met d'une colline quand le panorama luiparaissait, plaisant.11 suivait les chemins que leur beauténaturelle ou sa disposition de l'heure luirendait attrayants: Parfois, sans intentionhostile ni désir" de le prendre, il poursui¬vait. tin lièvre à la course; et il poussait deséclats de rire comme un enfant qui joue.Dans les forêls, il allait sans direction,se charmant aux efforts, devinés plus quevus, du proche printemps.Nulle hâte, chez lui et, nulle fièvre. Nuldésir d'être autre pari, (le fou, par certainscôtés, n'était-il pas plus sage quefitoute sonépoqueMais sî les deux roules lui paraissaientégalement agréables ou également indif¬férentes, il consultait le poteau indicateurou sa boussole. Alors, selon une vieille etnégligente volonté, il allait vers Paris.Rien de plus capricieux et de plus»déli¬cieux que son voyage.Depuis un mois, il avait quitté Pla.lano-ple; depuis quinze jours, nul agent de l'au¬torité ne l'avait persécuté ou même inter¬rogé. Les gendarmes, soit qu'ils eussentreçu des ordres, soit que la réputation de1:étrange ohemineau suffît, à le protéger,le regardaient passer avec indulgence.Presque toujours ils portaient le doigt versleur front; on pouvait, croire . que c'étaitpour ébaucher. le salut, militaire. 11 leurarrivait de dire d'im Ion protecteur :
— Bonjour, ]'ITôrhme-Nature !Lui avait adopté le saint grec : « Réjouis¬sez-vous in .Af-ais il Lavait approprié à sa -doctrine, en avait fait, par une légère addi¬tion, sentence philosophique et matière àméditer ;Réjouissez-vous selon la nature.Quand il pénétrait dans une maison, ilprononçai! :
-— Que la paix, que la joie, que le ryth¬mé de la nature ouïrent avec moi danscelle demeure.En. quittant des gens qui l'avaient invitéou lui avaient, donné le coucher dans lapaille de la grange, 31 répétait presque surun ton de prière :
— Que la paix, la joie et le rythme dela nature restent derrière moi dans cettedemeure.Peu à peu il se faisait des formules, pre¬nait des habitudes, se créait des manièresde rites.Quand il prononçait les mots « rythmede la nature », sa main, peut-être sans qu'il

■aBBBanBHEiHiiaBiaaQBMaHKiiaBBiiiattieBinaBBHHBiEBSBRicBaaBBBBaiaBtâaaaBNDiogène
en èùl conscience, dessinait, dans l'air, surune porte ou sur une poitrine, une figurecirculaire.Il avait trouvé aussi ses formules de men¬diant :
— Donnez-moi un morceau de pain par¬ce que je suis un homme et parce que vousêtes un homme.Ou, plus' simplement :Homme, donnez, un morceau de painà nn homme.Quand il s'adressait à une femme, il l'ap¬pelai L, selon son âge : mère de l'homme,sœur de l'homme ou fille, de l'homme.Il ne remerciait pas; Il félicitait :
— Réjouissez-vous d'avoir agi en hom¬me... Réjouissez-vous d'avoir agi en mèrede l'homme...Ou bien il appelait sur l'êlre généreux-la paix, la joie et, le rythme de la nature.Repoussé, il disait en riant ;
— Il faut pourtant que tout le mondemange, même ceux qui sont trop grandspour travailler.I n commencement d'habitude lui four¬nissait, ses formules ordinaires. Mais lescirconstances ou son état d'esprit lui dic¬taient de nombreuses variantes,On l'entendait, proclamer par exemple,sur le loti du reproche on sur celui de lalouange': ■.."*•
— Le pain que tu donnes est, le pain quile nourrit le mieux...Parce que presque toujours on Je rece¬vait bien, des pauvres essayèrent de s'at¬tacher à lui. .11 les accueillait fraternelle¬ment et partageait avec-eux sa nourriture,même, quand il avait un roi-vfpagnon, ilrefusait toute invitation qui s'adressait àlui seul. Néanmoins on le quittait bientôt,parce qu'il disait des choses trop difficiles..
r -tin .jour avec lui, ça passe encore.Mais, le second jour, on a mal à la fête.Deux qui avaient voulu s'associer à savie lui adressaient un reproche autrementg ra v'e :
- Ce fou ne se contenir pas d'être foudans ses paroles, 11 refuse l'argent.Quand on lui offrait un sou, il disaitavec un gçste de recul :

—- Je demande du pain parce que la na¬ture veut, que j'ai faim ; mais l'argent nese mange pas.
— Oui l.'.cmpêohe d'acheter du pain,avec ?fie, pain serait-il encore propre ?...A combien. d'usages ignobles a servi unepièce de monnaie, même la plus humble.
----- Mais l'argent est nécessaire pour lecommerce, pour les. échange- ?
— - Quel besoin y a-l-il d'échanger ? Ouèchacun donne, ce qui ne lui sert pas et.tôns seront comblés.
— La vie deviendrait vraiment un peusimple !
— As-lu vu jamais une beau lé véritable;qui ne fût pas simple ?On devine que le dialogue variait selonla tournure d'esprit de l'interlocuteur, mnis-Nla rigide doctrine dn cynique le ramenaittoujours à peu près aux mêmes lignes.lin mois après son départ de Platanople.i! .marchait, sur la rive gauche le long del'a Loire, et sa marche suivait la marchedes eaux. -Il semblait avoir oublié Paris.Le fleirve le charmait. Le longerait-il jus¬qu'à la mer ? Peut-être, mais peut-être obli-
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querail-il au premier pont on l.oirt'à l'heu¬re, n'importe ou, traverserait-il en na-P'ank..Deux gendarmes dénués d'indulgence levirent demander un morceau de pain à laporte d'une ferme. L'un d'eux exprima :La circulaire, hein... faut arrêterl'Homme-Nature, hein.Tous les mendiants, qu'elle dit la cir¬culaire. Nous l'avons vu mendier. Tantpire pour kit.Le par<jhet. de Tours avait, en'effet, deuxjours auparavant, recommandé aux briga¬des de son ressort un redoublement de vi¬gilance et de sévérité contre les mendiantsqui, paraît-il, devenaient nombreux dans lacontrée, insolents .71 parfois dangereux.pu jeune juge d'instruction interrogeale cynique. Personne, dans le monde quis'occupe des délinquants, 'n'ignorait l'his¬toire de l'Homme-Nature. .Le jeune jugé était; même si nous dé¬daignons l'argot et, comme il ' 'contient,parlons en Termes nobles de messieurs lesmagistrats, un vrai curieux.
— H "y a des choses que, malgré mabonne volonté, je ne parviens pas à com¬prendre — dit l'intelligent jeune homme.Pourquoi n'êtes-von s pas resté professeur ?Le cynique répondit de sa voix la pinsdouce. : *
—v- Mon travail — pardon ! mon service

- .me paraissait presque aussi ridicule quele vôtre.Le juge eut le sursaut vite réprimé del'homme qui rie ven-t pas entendre. Il filremarquer, et son accenl fut l'accent dupenseur qui atteint aux dernières- profon¬deurs de la pensée :
— C'est précieux, une chaire, pour quel¬qu'un qui, comme vous, croit avoir à en¬seigner des vérités méconnues.
— Enseignée officiellement, la vérité de¬vient mensonge.Si le juge, n'avait su d'avance qu'il avaitaffaire à un fou, il eût " bondi d'étonne-lïîent. Jteurcusemenf, il savail d'avarice etil rie bondit pas tout à fait. T1 ouvrit pour¬tant, au dessus d'une large bouche, delarges yeux, il sentit que sa taille se re¬dressait et que ses bras se soulevaient.
— Que voulez-vous dire ? demandait-il. •
— Si je consens, à parler au nom deltglat, moyennant des appointements four¬nis par l'Etat, quelle signification conservemon mépris pour l'Etat ?
— Mais l'Etat actuel n'a rieri de.mépri¬sable, je suppose. Après tant de magnifi¬ques. progrès moraux, sociaux et polili-^ques, l'Elal n'est plus que le peuplé lui-même.
— L'Etat dit : « .Te suis le délégué dupeuple auprès du peuple », comme il disaitautrefois : « Je suis le mandataire de Dieuauprès des peuples. » Car les mensongess'uâènl dans leur miirche et on les ressé/nielle de temps'à autre, mais l'Elat ne men¬tirait plus, c'est donc qu'il cesserait deparler.-é- Le despote n'explique rien. Sic volo,sic julien. T.e despotisme serait-il votre gou¬vernement préféré ?
*— La peste est-elle, monsieur le juge,votre, maladie préférée p ou votre politiqueIrouve-t-élle le choléra pins avantageux ?
— Quel rapport y a-l-il Cuire ce quevous dites?... commença le juge dans unhaussement d'épaules.Mars il eut le beau sourire lumineux del'homme qui vieul de comprendre brusque¬ment : *

— À vos,yeux, un gouvernement seraitdonc Une maladie ?
— Vous l'avez dit, n Je plus perspicacedes juges.
— Vous avouerez pourtant qu'il y a une*différence cnlre noire République si libé¬rale el...Le juge s'arrêîà, noblement inquiet, aubord du précipice moral. Louer un gou-vcrnemenl, surtout celui dont on jouit, quelagréable devoir ! Mais blâmer un gouver¬nement quelconque resle toujours sca¬breux. Eh 1 si on allait en jouir demaincl juger en son nom
;— La différence que vous signalez, mon¬sieur le juge, est 'proprement incommen¬surable. Je vous .prie de croire que je saisl'apprécier et* m'en féliciter. Il y a deuxcents ans, on m'eût condamné au nom deDieu el au nom du Roi. Aujourd'hui bonm'épargnera de lelles humiliations et onme condamnera au nom de moi-même;c'est moi-même qui nie condamnerai parl'organe de gens qui n'expriment que mapropre volonté souveraine. Cette pnséeme rend plus fier qu'on ne saurait dire.Je. me glorifie à songer que ma volontésouveraine me vole avec les mains des ri-cîies et me juge avec la voix des juges..Te suis à la fois mon prisonnier el mougeôlier; je sens entré mes doigts les clésqui m'enferment el. c'est moi qui veillepour empêcher mon évasion. La sociologie,décidément, est à son apogée. L'Etat d'au¬jourd'hui sail enfin avec quelle magnifi¬cence Je peuple est idiol et da'tis l'exploi¬tation de la stupidité intarissable,il mani¬feste la plùs hardie el la plus sûre des suh-I dites.11 continua, le pauvre fou :
— Celui qui ne méprise pas l'Etat estcomplice du mensonge, au moins par unesottise qui . se laisse prendre aux plus naï¬ves . apparences. Il accueille le mensonge,parce que le mensonge proclame :-« Je suisla vérité ! » Mais se .proclamer la vérité,n'est-ce pas, si j'ose dire, le métier dumensonge comme le ministère du prêtre etdix juge ?... Si payé par le mensonge, jedis la vérité, je ne suis plus qu'un valetqui médit de son maîlre.Je vous trouve dur pour votre passé.
— Tout homme el tout juge a été en¬fant. Mais les énfanls qui deviénnent dèsjuges, M. le Juge, sont un peu plus nom¬breux que les enfants qui deviennent deshommés. Dans mon enfance, disait Diogè-

ne l'ancien, je salissais mon lit, je ne rou¬gis plus de celle faiblesse d'autrefois.
— Ainsi, vous méprisez' toute situationofficielle ?
— Ne me forcez pas. M. le juge, a vousrépéter trop souvent des vérités qui sontseulement utiles quand on se les dit à soi-même.Vous auriez pu entrer-clans l'ensei¬gnement libre !
— Vous seriez bien aimable do nt'iridi-qnor où se trouvent l'enseignement dontvous parlez et sa précieuse liberté. Pourmoi, j'ai rencontré en France deux ensei¬gnements ; celui qui esl esclave de l'Etat;celui qui esl esclave de l'Eglise.
— Cet enseignement libre, dont vousregrettez l'absence, pourquoi n'avez-vouspas essayé de le créer ? Voilà une tentativenoble et qui dçvail vous séduire.—: Esl-ee parce que vous me croyez fouque vous me conseillez une folie ? Ou pon-sez-vous vraiment qu'on peut cueillir lalune au fond du puits ?

.■— Vous n'êtes pas très clair, M. le philo¬sophe.
-— Parce que, Monsieur le juge, vos yeuxsont fermés aux vérités les plus éclatantes.Apprenez donc, puisque vous ignorez tout,que celui qui reçoit de l'argent pour parlermentira nécessairement.
—• Comment cela ?
— I,a vérité est toujours désagréable àl 'argent, Monsieur le défenseur de l'argent.Elle 'met l'argent etr fuite. Celui qui veutattirer quelque argent est condamné à lacacher. Ou, s'il la montre, cîést en riant,comme on fait voir une-curiosité un peuridicule. Et il l'étiquette paradoxe* L'audi¬teur entend : mensonge ; et l'auditeur estamusé, non irrité ou instruit.
— (I semble qu'avec votre philosophie,on devrait travailler de ses mains.
— A qui appartient aujourd'hui la ter¬re*, qui seule mérite d'être travaillée ?
— Si donc vous axiez un champ ?
— Je le laisserais en friche, Monsieur lejuge. Car le travail qui produit, vous axezsu en faire un crime.
— Vous m'étonnez, père Diogène.
— Si j'avais la naïveté de travailler,l'Etat ferait de moi le complice de toulesses infainies. Par mille impôts brulalcmenldirects ou subtils oxx sournois, il me pren¬drait une grande -partie de mon travail. 11s'en servirait pour engraisser, ses juges elses préfets, pour entreienir ses soldais etses généraux, pour soutenir tonte son im¬mense bande de malfaiteurs.
— Vous ne prètepdez pas que mendiersoit obéir à la nature 1Le juge touchait le pôinl sensible.
— La société a tout envahi. Elle a toutembrouillé. -— Elle a rendu impossible àIons l'obéissance à la nature.Vous condamnez vous-même votrelent.al.ivc'.
— Je me rapproche autant que je peuxde l'état de nature", idéal aussi inaccessi¬ble que la santé parl'aile. La sauté parfaiten'est qu'une idée et une limite. "Cela vousempêehe-1-il de combattre les maladies quivous assaillent ?
— Mais croyez-vous, que la mendicité ?
— J'admire ce mode de vte au-dessusde tous les autres, parce que la société leméprise plus que tous les autres. Indiquez-moi un moyen plus éclatant d'exprimermon dédain pour votre société; pour toutce qu'elle vante, argent cl travail:'pour voslois; pour ce que votre emphase ose appe¬ler l'honneur... Vous rendez impossibletoute vie naturelle. Je veux du moins mavie aussi anti-sociale que possible. Je nepuis être, complètement dans la nature, jet'exagère plutôt que de l'amoindrir. Carje ne vis pas en égoïste, mais en apôtre.Ne comprenez-vous pas que j'exerce, de laseule façon efficace, cet enseignement libredont vous parliez comme un aveugle parledes eoulqnrs ? .Te»m'offre en exemple à Ionsles yeux. Il y a une optique philosophiqueaussi bien qu'une oplîquc théâtrale; etl'exemple qui veut être remarqué doit êtregrossi. Diogène l'ancien disait ; « Je .suisie maîlre de musique qui force le ton poury l'amener les autres ». .T.e malheureux juge, noyé sous ce flotde paroles, perdu dans cet océan de para¬doxes, no parvenait plus à faire le départentre ce qui était -complètement fou et cequi, peut-être, offrait quelque appàrenc»de raison.
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Il I:inç:iiL un lu'puivnml ipii lui sPinhlailli'rs [Miissaul :Si loul le monde mondhiil ?
— Si loul le monde était juge, Monsieurle juge ?M. le juge, froissé par la comparaison,remarquait sévèrement :
— Ça n'esl pas la même chose.Mais lé père Diogène se eonienlail, pourloule réponse, d'un rire éclatant cl, prolomgé.Le juge fronçait les sourcils :
— Vous savez que la mendicité .est inter¬dite.
— .Te n'ignore pas que ce que vous appelez voire devoir, vous ferait mettre en pri¬son Diogène, Jésus et François d'Assise.
— Ces! aux lois de son lemps el de sonpays quTrn doit, obéir.
— Aux seules lois de,la nature, monsieurle juge, Lçs juges qui ont obéi aux lois deleur lemps el de leur pays ont empoisonnéSocrale et, crucifié Jésus. Ils ont. lue long¬temps des martyrs chrétiens : puis, les loisavant changé la direction de leur eruaulé,ils onl brûlé des hérétiques innombrables.Les juges qui onl obéi aux lois de leurlemps et de leur pays, dès que leur tempsest passé el: sa forme de mensonge—appa-raissenl les plus misérables des hommes,el les plus coupables.Irrite a la fois et amusé, le jeune juged'instruction continua longtemps celtecontroverse. Puis, il alla conférer avec'le-ebcl du Parquet. Ils trouvèrent inutile. siintéressante qu'elle fût, de rendre publi¬que celle controverse. Or il paraissait dif¬ficile de condamner le père Diogène sanslui permettre de se défendre.. Ce diabled'homme ne. se laisserait pas imposer si¬lence et le procès d'un ancien- professeur,d't niversité devenu volontairement unvagabond el un méndianl éveillerait « unecuriosité malsaine ».
— Remettons-le en liberté, conclu! leProcureur. 11 s'attarde peu en un mêmelieu. Il nous débarrassera bientôt.Le jeune juge voulut converser une foisencore avec le père Diogène. Quelques-unes de ses questions parurent peu discrè¬tes au cynique, qui répondit avec une ma¬lice agressive :
— Ne vous ennuyez-vous pas d'être tou¬jours" seul ?
— S'il m'est arrivé quelquefois de m'en- 1nuyer, monsieur le juge, c'est que je n'étaispas seul.Le juge se rappela toujours avec colèreles derniers mois échangés.11 disait, ce brave jeune homme, avecun mélange, assez naturel à son âge, decoquetterie el, de naïveté :
— Je crains que vous ne gardiez de moiun mauvais souvenir.Ne craignez rien, monsieur le juge,un de mes mailrcs m'a appris que la plusnécessaire dé toutes les vertus, c'est de sn-voir oublier le mal.Le philosophe ajouta, après un court si¬lence :
— Je réussis très bien cet utile exer¬cice : il faut que j'aie un juge ou unimbécile devajil moi pour que je me sou¬vienne qu'il existe., des imbéciles et qu'ilexiste des juges. — TIan Ryxeb.itrînjrjînîîîîîîîîîi:;:::::»::::::::::::::::::::::::::)
Plutôt mille fois l'abus de la liberté deparole que sa négation. L'abus met un jourà disparaître, mais la suppression anéantit laliberté du peuple et perturbe l'espoir de touteIn race. — Beadlaugh.

Mauer devant la Société, par Jossol

pas si naïfs, après fout
Nous croyions de .bonne foi qu'avecla publication de l'Encyclopédie anar¬chiste, c'en était fait une fois pour tou¬tes de ces attaques entre orthodoxes etdissidents de l'anarchisme, entre com¬munistes et individualistes. Nous nousétions trompés. Et on ne peut pas cepen¬dant nous reprocher d'avoir été les agres¬seurs. Nous ne nous mêlions pas desaffaires d'autrui- Nous laissions le com¬munisme anarchiste s'adjoindre les bol-chevistes mécontents et les trotskystesrepentis ; nous laissions, les commu¬nistes de l'obédience du Libertaire s'en¬ferrer dans le syndicalisme confédéralou. rompant avec l'orthodoxie, s'encar¬ter dans le syndicalisme concurrent; lesanarcho-syndicalistes pouvaient rêverautant qu'ils en étaient capables à la con¬quête du pouvoir civil, sous la forme deministères, et à celle du pouvoir militairecomme généraux sans insignes ; tout ce¬la nous laissait froids. Les anarchistesrévolutionnaires verbaux, pensions-nous,auraient à prendre -des leçons chez leursconcurrents d'extrême droite, mais quenous importait — un fossé nous séparede la conception fasciste de l'anarchismenéo-style. Nous restions silencieux. Nouslaissions se débrouiller les martyrs dupacifisme agressif et les profiteurs desfournitures d'armes à l'Espagne anar-chisante. Nous savions pourtant à quoinous en tenir sur la source de certainessubventions et sur ce qui se manigançaitderrière certaines transactions... désin¬téressées, comme sur trop d'exécutionssommaires. Mais nous ne voulions pourrien au monde fourrer le nez dans cepot de chambre grandguignolesque, dontles metteurs en scène ne sont jamais lesvictimes, leurs sacrifices nei dépassant pasles déclarations con-gressistes et la cir¬culation de listes de souscription. Voyezce qui se passe en Espagne ; Berneri et

les autres pourrissent sans être vengés,tandis que les ministrables sont prêts àcueillir le premier maroquin que leuroffrira un gouvernement d'Union natio¬nale élargie. Nouq suivions avec dégoûtces débats qui finissent par placer desminorités sous le joug des majorités cen¬tralisatrices ; ces dictatures qui n'osaient'pas dire leur nom nous répugnaient. Etun rire homérique nous secouait lorsquenous lisions la prose de certains jeunespantins, à peine sevrés, se retranchantderrière de grands noms et d'éminentpscélébrités. J'entends tel gamin commen¬ter la pensée d'un Elisée Reclus ou celled'un Domela Nieuwenhuis. Je possèdeau moins sur tel ou tel blanc bec l'avan¬tage d'avoir approché l'auteur deL'Homme et la Terre et le fondateur duVrije Socialist, de les avoir entendus ex¬primer eux-mêmes en privé leurs pen¬sées à diverses reprises et de les avoirentendus répondre d'homme à hommeaux objections qu'on leur posait. Nousrigolions in petto. Après toi$, que cessoi-disant mandataires de l'orthodoxieanarcho-communiste extravaguent à quimieux mieux.Et tant mieux pour eux s'ils trouventquelques minus habens pour leur faireaudience. Pourvu qu'ils nous foutent lapaix. Or, voilà, tel un général ibériqueen mal de pronunciamento, qu'ils pas¬sent à l'agression...■Nous ne sommes pas tellement au boutde .notre rouleau que nous ne sachionsriposter et nous défendre. Car notreindividualisme anarchiste, à nous, n'arien à faire avec le salmigondis que cesmessieurs servent à leurs clients sous letitre d'anarchisme. Nous constituons uneespèce, à part, nous, bien distincte, re-connaissable à certains traits d'ordrepsychologique.



N° 3i6 — mars ij)38 "5'0
Notre anarchisme n'est pas un anar¬chisme de grande route et de jardin bienentretenu. C'est un anarchisme de sen¬tier perdu, de pistes rocailleuses, où onne rencontre que des chèvres et descontrebandiers. C'est l'anarchisme desquelques-uns, des « en marge », du petitnombre, des cîmes où l'on respire à saguise, loin des promiscuités des usines-casernes, des votes des congrès, desorganisations imposées- C'est l'indivi¬dualisme anarchiste qui vise à réduire ànéant cette obligation de dépendance àl'égard d'autrui que sent peser sur sonêtre quiconque veut vivre à sa façon.C'est l'anarchisme de ceux qui se Sen¬tent défaillir à la pensée de vivre la viedes autres. C'est l'anarchisme de ceuxqui veulent pouvoir mordre à pleinesdents dans le morceau sans risquerd'etre traités de goulus ou de malappris.C'est l'anarchisme de ceux qui veulentpouvoir se rouler sur les gazons et sepromener à poil sur les plages sanscrainte du procès-verbal d'un policieranarchiste. C'est l'anarchisme de ceuxqui préfèrent la solitude, la tour d'ivoire,le repliement sur soi-même et la pau¬vreté matérielle au pain doré et auxlambris en compagnie de ceux qui leurrépugnent. C'est l'anarchisme de ceuxà qui il importe peu de savoir où ilsvont, qui nè-s'assignent pas de gare ter¬minus, de ceux qui vivent pour aujour¬d'hui et à qui vivre pour demain indif¬fère.Notre anarchisme a horreur de toutediscipline qu'il ne s'impose pas lui-mê¬me. Il entend faire ses expériences lui-même et non pas qu'on les lui dicte.C'est de l'expérienGe individuelle qu'iltire sa règle de conduite : non des avis,des conseils d'autrui ou des décisions desassemblées anarcho-délibératives. Notreanarchisme veut vivre sa vie et ne pas¬ser, en fait de contrats, que ceux qu'ilse sent sûr de tenir et encore avec lesco-contractants qui lui plaisent. 11 a hor¬reur des esclaves, des laquais, des doc¬trinaires qui entendent davantage queproposer leurs doctrines. Celui qui cour¬be le dos sous le fouet lui répugne autantque celui qui le tient. Et celui qui ne seconsidère qu'en fonction du groupe so¬cial le dégoûte autant que le morne etlamentable électeur. Notre anarchismeaime le risque, l'imprévu, l'incertain, lerenouveau, l'aventure. 11 se moque dusuccès- Il est l'ennemi des mœurs hypo¬crites des anarchistes rangés et des cou¬tumes polies et policées des anarchistesà la page. Il veut vivre ses enthousias¬mes dans le plein air de la liberté, voirede la licence, du déchaînement des ins¬tincts. Les rues tracées au cordeau luitorturent le regard et les maisons d'habi¬tation « uniformes » le font bouillir d'im¬patience. A ces femelles anarchistes pom¬ponnées, indéfrisées, la frimant aux élé¬gantes, à ces mâles anarchistes qui res¬semblent à des gravures de mode, quifont fi de la blouse de la fabrique ou dela cotte de l'atelier, il préfère le préhis¬torique vêtu de peaux de bêtes, Notre

Qu'avez-vous fait de la vie? par JossolCe dessin ef le dessin ci-contre sont extraits de "Minier"

anarchisme ignore les plans de sociétéfuture, il n'est pas révolutionnaire maisen état d'insurrection morale perma¬nente. Il fait de l'éducation réaliste etnon du concessionnisme à perpétuité. Et-^d'ailleurs les quelques concessions qu'ila l'air de faire au milieu ambiant, il neles a jamais prises au sérieux. Il a re¬cours à la surprise, à la ruse, au dégui¬sement, pour hâter la décomposition decette société de parasites légaux, moraux,sociaux. Il s'insoucie de l'après. Notreanarchisme est un anarchisme de libéra¬tion, de table rase. Il est le ver rongeurau sein du fruit. Il est l'anarchisme del'association, de la coopération entreindividus d'un certain type et s'insouciedu destin et du sort des bêtes de trou¬peau. Il va droit devant lui, au gré de sescaprices ou de ses réflexions, se trans¬formant sans cesse et poiçt semblableaujourd'hui à ce qu'il était hier et serademain. Il ne veut pas être tondu sous leciseau d'un commentateur unique. Notreanarchisme n'est pas le produit d'un Cer¬veau d'intellectuel, c'est une activité vi¬vante, une vie qui vibre aux rayons dusoleil voluptueux et qui aime se prome¬ner tout nu, la chair caressée par la briseembaumée et provocatrice.On comprend quel est l'abîme qui sé¬pare notre anarchisme du leur — delà les titres des différentes publications —qu'entre deux hospitalisations gouverne¬mentales — je donnai à mes publica¬tions : hors du troupeau, les réfractaires(souvenir de Jules Vallès), l'en dehors(réminiscence de l'époque zo-d'axien-ne), etc..- Mon anarchisme est toujoursoppositionnel.
Le plus risible est de voir ces confor¬mistes de l'anarcho-bolchevisme, deI'anarcho-trotskysme, de l'anarcho-syn-dlcalo-ministérialisme, de l'anarcho-con-gressisme, de l'anarcho-politicaillene, de

l'anarcho-fascisme, voire du pacifismeagressif, produire des arbres généalogi¬ques. Mais, messieurs, nous en avonsautant à votre égard. Sont nos ancêtrestous les dissidents, tous les hérétiques,tous les hétérodoxes, tous ceux qui ontrefusé de se plier aux décisions des ma¬jorités et de remplir les clauses de con¬trats qu'ils n'avaient pas acceptées, tousceux qui ont refusé de produire pour lesconsommateurs avec lesquels ils ne sesentaient aucune affinité éthique, tousceux qui reniant le contrat social n'ontpas cependant voulu mourir de faim,tous les réfractaires sociaux économi¬ques, moraux, tous les objecteurs deconscience ou de raison, tous les contre¬venants aux décisions des congrès qu'ilsn'ont jamais chargés de légiférer poureux, les hors-la-loi religieuse et morale,les Proudhon, les Warren, les Tucker,les Thoreau, les Stirner, les hardis pion¬niers qui tentèrent, de 1830 à 1880, del'autre côté de l'Atlantique, de mener àbonne fin leurs communautés et leurscolonies, les free-lovers ded Etats-Unis,les- Ibsen, les Mackay, les Zo d'Axa, lesMécislas Golberg, les Artzybacheff, lescompagnons du cri de révolte, deVanarchie, de Yaction d'art, à leur belleépoque, les Libertad, les illégalistes deRomainville, les individualistes italiensde Nichilismo, les Renzo Novatore, lesMultatuli et les Severino di Giovanni,les Han Ryner, les Tolstoï, les Paillette,les Palante, les résistants à la guerre, àla conscription, à l'impôt, à l'obligationscolaire, au serment judiciaire, les non-conformistes sexuels et érotiques et tant.et tant d'autres, que j'oublie. Nous nousréclamons d'eux, nous nous solidarisonsavec eux tous, car l'activité de chacund'eux accomplit, complète une deS nuan¬ces de l'arc-ep-ciel de notre individua¬lisme — notre individualisme anarchiste-Des précurseurs, mais nous en avons àrevendre ! — E, Armand,



l'en dehors
le communisme chrétien(fin)
« Posséder, dit-il, n'es! pas un mal. Il»,esl vrai cependant que l'acquisition de la»'richesse suppose quelque, imperfection.» Car enfin, si l'homme devenu riche eut

)> été moins âpre au gain, moins préoccupé» de son négoce, plus adonné à la vie de» l'âme; s'il eut fait plus d'aumônes, s'il» eût eu plus de ce laisser aller qui est la» marque d'une âme élevée, il eût été» moins riche. On l'ail fortune par ce qu'on» a d'imparfait; pour devenir riche, il faut» user de son droit en toule rigueur, garder» soigneusement son argent, en tirer parti,,» soutenir des procès, loul es choses qui ne» sont pas un mal, mais qui ne sont pas» ec qu'il y a de mieux, ni le fait d'âmes» nobles. Là ofi L'homme met son trésor,» il met aussi son cœur; la propriété rétré-» cif l'âme, lui l'ail perdre quelque chose» de sa légèreté; l'oiseau est plus tranquille» que le limaçon qui traîné sa coquille... «CipAutre chose encore. Est-ce aussi par sym¬pathie pour la doctrine communiste desApôtres fondée sur la dictature d'un petit,nombre s'exerçanf sur l'ensemble de lacommunauté, que Renan a fait acte de foisoviétique et fasciste avanl la lettre même ?:< Je le dis avec timidité, et avec la cértitu-> de que ceux qui liront ces pages ne me» prendront pas pour un séditieux, je le disa comme critique pur, en me posant devant« les révolutions c(u présent comme nous» sommes devant: les révolutions de Rome,» par exemple, comme on scèa dans cinq» cents ans vis-à-vis des' nôtres : "L'imur-
» rection triomphante (souligné pai? Renan)» est parfois .un meilleur •critérium (même» ohservalion) du parti qui a raison que la» majorité numérique. Car la majorité est» souvent formée ou du moins appuyée de» gens fort nuls, inertes, soucieux de leur» seul repos," qui ne méritent pas d'être» comptés dans l'humanité; au lieu qu'une)• opinion capable de soulever les masses eta surtout de les faire'triompher, témoigne» par là de sa fôreeV.i On aura beau faire,» on ne trouvera d'autre hase absolue que» la raison, et jrvant que l'humanité soitn arrivée à un âge définitivement srientifi-» que, on n'aura d'autre critérium de la» raison que le fait dejiiiilif » (x). Cela va¬lait la peine d'être cité.Pour épuiser la question du communismechrétien, c'est font un ouvrage qu'il fau¬drait composer établissant que ce régime,s'il ne fut pas appliqué dans toute ht chré-liciilé. n'a pas moins été, au cours des siè¬cles, préconisé-par certains chefs d'école onobservation des enseignements.de Jésus, deses apôtres et des Pères de l'Eglise. Je nementionnerai donc que pour mémoire lestentatives sérieuses d'établissement d'uncommunisme social qui eut un commence¬ment d'exécution avec les Carpoeralicns etvingt autres sectes primitives, presque sansdiseontiimntion jusqu'aux Picards; aux Tur-liipins et. surtout aux Anabaptistes, dont lechef Munzer lança ce cri de révolte quiébranla toule l'Allemagne. « Nous sommes». lous frères el nous n'avons qu'un corri-» miin père dans Adam; d'où vienl donc» celle différence de rangs et de biens que_» la tyrannie a introduite entre nous-et les» grands de ec monde ? Pourquoi gémi-» lions-nous dans la pauvreté el sèrions-» nous accablés de maux, tandis qu'ils ria¬
it) Renan. L'Avenir rie la Science, pp. 328,344. .

» geiil. dans lés .délices' ? N''avons-nous pas
.-> droit à l'égalité îles biens; qui, de leur» nâturé, sont faits pour être "partagés sans» distinction entre tous les hommes ? llen-
» dez-nous, fiches du siècle, avares usurpa-» leurs,, rendez-nous les Liens que vous rc-» tenez dans l'injustice, ce n'est pas seule-» ment comme hommes, que nous avons» droit à une égale distribution des avanta-» ges de la fortune, c'est*aussi comme chré-» tiens. A la naissance de la religion, n'a-» t-on pas vu les apôtres n'avoir égard» qu'aux besoins de chaque fidèle dans la
>< répartition de l'argent qu'on apportait à» leurs pieds ? Ne v errons-nous jamais re-
» naître ces temps heureux .! Et toi, infor-

- x tune troupeau de Jésus-Christ", gémiras-» tu toujours dans L'oppression, sous les» ' puissances ecclésiastiques J ».Plus près de nous, c'est Rétif de la Bre¬tonne écrivant : a La propriété est le poi- .». son de la société; loin d'en être la cause,elle est l'effet de la tyrannie ; les hommes» se sont réunis pour, vivre en commun;» les méchants, les mauvais sujets ont éte-» bli la propriété, fondée non sur le Ira -» val], mais sur la rapine; le voleur seuli> veut s'enrichir; le laborieux ne veut que» vivre paisible; le vicieux veut la proprié-'» té, la richesse, source (le Ions les vices.
_» Tout partisan de la propriété, par-goût ou» par principe, a nécessairement le coeur» vicieux qf l'esprit faux... Il n'existe pas» de droit naturel de propriété : tout est à» tous; que la société se règle sur cet adage» et fasse travailler tout le monde : il "faut
« que l'homme travaille. Le lion, le loup,» ont une propriété de rapine... C'est par» la communauté universelle, au moins
» pour unè nation, que vous prévenez tous» les vices, le conflit de toutes les pas:-
» siens, l'abus déToutes 'les libertés..»C'est Graeolnis Babœuf payant de sa têtesous la guillotine l'audace d'avoir rédigé elpropagé son fameux Manifeste des Egaux;.« De temps immémorial on nous répète» avec hypocrisie que les hommes sont» égaux; et, de temps immémorial, la plus
» avilissante comme la plus monstrueuse». inégalité, pèse insolemment sur le genre» lmneain. Depuis qu'il y a des sociétés» civiles, le plus bel apanage 'de l'homme» est, sans contradiction, reconnu, mais n'a
» pu se réaliser une seule fois. L'égalité»'• ne fut autre chose qu'une belle et stérile» li-clion de la loi. Aujourd'hui qu'elle est->> réclamée d'une voix plus forte, on nous
» répond : Taisez-vous, misérables ! L'éga-» lité de fait n'est qu'une chimère; conten-
» lez-yous de l'égalité conditionnelle : vous» êtes tous égaux devant, la loi. Canaille,» que te faut-il de-plus ?... Les législateurs,•» gouvernants, riches propriétaires, écoutez
» à votre tour. Eh bien ! nous prétendons
» désormais vivre et mourir égaux comme
» nous sommes nés ; nous voulons l'égalité
» réelle ou ht mort. La" Bévolution. frnnçai-'
» se n'est que t'anant-coiirrièrc d'une antre» révolution bien plus solennelle, et qui.
» sera la dernière. Plus de propriété indi-
» viduelle des terres, la terre n'est à per-
» sonne : les frnils soi11 à loul le monde...jï'Npus déclarons ne pouvoir souffrir da-
» vanlagc que la très grande majorité des
» hommes travaille el sue au service et pourr, le. Bon plaisir de. l'extrême minorité. »Plus près de nous encore, c'est Cabot avéeson Voyage en îcarie cl sa tentative avor¬tée au Texas, et. dans l'HIinois.Dans ce même Illinois, puis au Sud dugrand lare Salé et au Nord du lac Ulah, c'esttq'seph Smith fondant le secte dés Mormon?

qui pratiquaient la communauté des bienset la phirniilé des femmes. Plus récemmentencore, « le Roi David'» l'onde dans la Mi-cltigan une sente dont tous les biens étaientmis en commun et les femmes aussi. Citonsencore un certain nombre de tentativesd'établissement d'une société -collectiviste.En Allemagne, la Fédération des Bannis,fondée en-1843 par Jacoby Vencdy et Théo¬dore Sehusler préconise, l'association desouvriers en coopératives, de production fon¬dées avec la commandite de l'Etal; la Fé¬dération des Justes, par Wilhélm Weill.ingi iSJfi),. la Fédération communiste ' (i847-185r);'fondée par Karl Marx el. Engels, les¬quels « doivent beaucoup à Proudhon, à» Frédéric Lislz, à Constantin Pecquciir et» à son élève Vidai, a Sismondi el à son» élève Buret. »Plus près de nous encore, voici quel¬ques organisations communistes ou plia-lanslériennes qui eurent une existenceéphémère :En Autriche, Waldhofferi ; expérienceagricole cl colleclivîslc de régénération in¬dividuelle.En Mtein.açjnc, à Heppenheiïii Bergstras-se„ où Valesïlin Boulgakov créa les « Frèresdu Nouvel Ordre » (Neu-Soimfeld) et « laNouvelle Humanité »; à Lamberlheim «mR'heineduà le pasteur Weber groupa un cer¬tain nombre de communistes chrétiens vi¬vant ensemble; à Nenhof (Kreis Fulda), où13Ô membres vivant dans une pauvreté vo¬lontaire, recueillaient des enfants malheu¬reux et. avaient une caisse commune; à Por¬ta (Westfalen, lîolzhausen), où l'idéal re¬ligieux en,la personne du pauvre e't mer¬veilleux Alfonso Sehul'fes. joue an rôle detout, premier plan; à Friedenshëim, où lesmembres, d'origine catholique, s'appli¬quent -à lutter contre le faux héroïsme en¬seigné par le nationalisme, le 'patriotisme,le; chauvinisme et le capitalisme bourgeois.La manière de vivre da Christ était leuridéal.Lu Tchéc-osiovagmie existait à Prague unecommunaidé « MiHou D«o» » qui fui diri¬gée par Henri Tutsch.En Pologne, à Varsovie, un groupe depaysans et d'ouvriers, « Agape », refusent,au nom du Christ, d'apprendre a tuer, aurisque d'encourir de fortes peines.Km Belgique, les adhérents au groupe« Monade » ont une caisse commune. Sontvégétariens, s'abstiennent de tabac et d'al¬cool cl. eut retiennent une pension où filleset garçons sont élevés en commun.En Palestine, il existe deux groupes decolonies communistes agricoles, la « Mes-ebave » et « Kivgazali ».En Sibérie, « Vie et Travail » esl unecolonie agricole-établie près de Knutnesk,composée de Tolstoïens vivant en commu¬nauté.En Uind.oumm, un groupement « Chris-lu-Kula-'Ashram » pratique le eommnnisihcchrétien tel qu'il est préconisé par JésusChrist.Enfin, en llussic, le communisme des-So¬viets instauré par Lénine, qui tenta de met-.Ire en œuvre, sur un plan gigantesque etdans un immense continent, ht modestetentative de Jésus, mais en la transposantdu plan d'une société familiale, primitiveencore, sur le plan d'une société.industriel¬le moderne par l'extension d'un machinis¬me Scientifiquement appliqué aux produc¬tions de ions genres.Il est à remarquer que la plupart des len-tatives d'établissement d'un régime com¬munautaire, si -elles procèdent théorique-
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l'ineHpiicable csmpieKiië des pitënomènes socioiogiauesCette incertitude, les sociologues qualifiésen ont une notion bien nette. C'est. ainsiqu'Auguste Comté, le fondateur du positi¬visme, souligne les conflits engendrés par lacoexistence de trois états : religieux, méta¬physique ot scientifique. Ces états peuvent semanifester à la fois chez un même individu,serait-il un penseur de tout premier ordre.Tels ces savants marxistes, astronomes pari¬siens, Sorbonnards et Professeurs au Collègede France, qui prétendent subordonner les con-
• cept-s scientifiques à la'dialectique du maître.Karl Marx serait pour eux une sorte de divi¬nité. Or s'il s'adonna à l'étude des mathé¬matiques, je ne sache pas qu'il y ait brilléd'un éclat exceptionnel. Tout au plus y a-t-il-récolté cette tendance simplificatrice qui luifait envisager la sociologie comme une méta¬physique dos plus linéaires. Quel est. en effet,le fondement de sa doctrine ? Il envisage'dans la société une infraet-ructure et unesuperstructure. La première, constituée parlés besoins matériels, serait «prépondérante ;et, lorsque ces besoins seraient satisfaits, les au¬tres, qui constituent la superstructure, trouve¬raient par là même et comme automatique¬ment leur réalisation. La superstructure seraitd'ailleurs une acquisition postérieure à l'in¬frastructure, seule existante dans les premiè¬re;* Sociétés.Sur quels faits s'appuie cette théorie ? Etmême si elle était vraie tout au début, doit-elle nécessairement le rester par la suite ?Au fur et à mesure que les individus se sontdifférenciés, les manifestations de leur acti¬vité n'ont-elles pas varié à l'infini ? Existe-t—il,• ..à l'heure actuelle, des êtres assez som¬maires pour qu'on puisse isoler en eux uneinfrastructure fondamentale, puis une . super¬structure simplement superposée.? Leurs attri¬buts ne sont-ils pas intimement soudés et nepeuvent-ils pas agir aussi, intensément lesuns que les autres, parfois dans des. sens
fri'cnl du ehrislianistne ■ primitif, ont, enfait, depuis- les frères Moraves, trouvé enAllemagne! plus qu'en tout autre pays, desapôtres résolus à en faire une rétdilé. Et,par réaction, c'est en Allemagne yde le com¬munisme a trouvé: ses adversaires les plusrésolus aussi. Ayant établi celle constatation•que le communisme est issu du christia¬nisme; pour détruire le fruit, les hitlériensse sonl 'attaquas à l'arbre qui lui a donnénaissance. De là leur acharnement à abolirla religion pratiquée par les catholiques etlés proleslants d'Allemagne. Et ici, An sur¬prend dans le vif une de ces « conlradie-tions du monde moderne » qui caractérisentfoules nos façons de penser e! d'agir parces temps troubles, où l'esprit humain vaà la dérive, f,'Allemagne qui, par le, génie;-anceslral de. son peuple, vingt, fois affirmé,devrai! être, plus que d'autres nations, dis-

" posée à vivre sous' un régime coninmnau-taire, le repousse, au contraire, loul enacclamant chez, elle, avec une ferveur reli¬gieuse, la dictature d'un parvenu el un ré¬gime totalitaire,' non à l'avantage, de la
. communaulé, mais au profil, d'un seul !Mais comme là raison doit, lût ou lard,reprendre ses 'droits au .pays de Coelhe et deKant, un jour viendra où ce pays-se ré¬veillera du cauchemar que lui a infligé sondictateur aeluel, et que. lui cl son régime desang s'effondreront, dans la houe qu'il a'accumulée sur Ioiit le lerriloire de la pau¬vre Allemagne, médusée par uhe idéologiemeurtrière. — Albert Fua.

opposés ? Je n'eu veux pour preuve qu'unfait récent, lorsque le ministère de frontpopulaire a fait signer aux employeurs et auxemployés les accords Matignon, il a constatéchez certains des 'premiers une mauvaise vo¬lonté systématique à les appliquer, et celaalors même qu'il y avait pour eux manque àgagner. Et M. Léon Bliiin de déclarer à peuprès ceci -, « Je suis certain qu'ils ne boude¬ront pas longtemps' contre leurs intérêts, sansquoi que deviendrions-nous, nous autres mar¬xistes ? ». Or, si au lieu-de s'enfermer dans
sa doctrine jugée par lui infaillible, M. Blumavait observé les faits passés, il aurait remar¬qué' que le grand patronat tient avant toutà être le maître ; il ne regrette pas de multi¬plier les sacrifices pour briser les grèves qu'iljuge propres ..à ébranler son autorité ; et, siprésentement il raréfie les produits, h; plaisirde faire la nique aux dirigeants prend le passur les bénéfices volontairement sacrifiés.Cette complexité doit nous mettre en gardecontré les généralisations systématiques; Pil¬lante, dans, son « Précis de Sociologie », nousparle des larges intuitions qui sont le fait dessociologues, à l'encontre des méthodes scien¬tifiques jugées par lui trop rigides. Il y a là,ce me semble, une double méprise; D'abord,les savants véritables n'ont jamais, fait preuvede la moindre rigidité ; pour eux. seuls lesfaits comptent réellement ; quant aux théories,ils les assouplissent et les remanient sanscesse, subordonnées qu'elles sont à l'expé¬rience et à l'observation. Et ils font appelaussi à l'intuition .: elle joue un rôle mêmeen mathématiques. Il est vrai que certainsphilosophes, encore de "nos jours, ne veulentpas en convenir, malgré l'es démonstrationsautorisées, d'un 'Henri Poincaré.

, Seulement, l'intuition peut entraîner l'er¬reur, et. particulièrement en Sociologie. J'es¬saierai de le démontrer par un exemple bienactuel. Aux yeux de quelques sociologues, la.guerre devrait être de plus en plus rare àmesure que '^amplifient" les échanges .interna¬tionaux. Dans ces échanges ils voient un fac¬teur de paix. Et, si quelques conflits doiventencore se produire, ils seront limités à la foisdans l'espace ' et dans le temps. Les événe¬ments que nous, vivons, tout le monde en con¬viendra, font justice de cette affirmation. ATo
■ crois utile d'en indiquer les raisons.A voir les choses superficiellement, il sem¬blerait, en effet, que les relations accrues dus¬sent rapprocher les individus et les nations.Et, d'autre part, les engins de guerre deve¬nant terriblement meurtriers, il serait natu¬rel que les humains cherchent à en éviter lesravages. On oublie seulement ; d'abord queles profiteurs sont insatiables, et. par suite,loin de. s'entendre avec leurs concurrents,cherchent pour eux-mêmes le maximum debénéfices ; ensuite, que les dirigés, même's'ilsont intérêt à la paix, se laissent docilementguider par leurs mauvais bergers ; enfin qu'une 'fois lé conflit déchaîné, la bestialité reprendtous ses droits, appelant à son aide la scienceet ses découvertes de pins en. plus des!rue-
- trices.De ces vérités, notre époque est la plus~"eonvniiicante des illustrations.- A travers lesprogrès matériels, les évolutions apparentes,mais trop souvent superficielles, il est- un inva¬riant dans la nature humaine : ce que fortjustement-,, dans « Libertinage et Prostitu¬tion », E, Armand appelle e le sadisme sansde Sade ». Quel chapitre .supplémentaire onpourrait écrire -aujourd'hui sur cette question.Des nations naguère encore fièros de leurs sa¬vants, de leurs penseurs, do elurs artisties,aujourd'hui docilement soumises à. des mata¬mores ; mégalomanes dont elles applaudissent

fréiiétiquomuhl les actualités cinématogra¬phiques en font fui les appels provocateurset les appétits .de conquête (1). Tout cela aunom de la civilisation. Lu civilisation aimeles voyages aller et retour; il y a douze ans,les Espagnols l'apportaient aux Marocains;
ce sont les Marocains, maintenant, qui la res¬tituent à leurs civilisateurs. Les meilleurscivilisées, ce sont ceux qui sont les mieuxarmés, et qui profitent de leur supérioritépour dépouiller les autres, tout comme à lafoire d'empoigne.Et les « puissances spirituelles » donnentleur bénédiction. Les Mifbojnétans deviennentr l'instrument du Christ (Allah, est grand, ètfranco-est son prophète). Qu'ils pillent, qu'ilségorgent, qu'ils incendient, n'est-ce pas toutnaturel ? Et ne sont-ils pas les. -exécuteurs, delà volonté divine, tout comme, leurs devan¬ciers, les Inquisiteurs ? Ce qui "est inadmissi¬ble, par contre, c'est la férocité sanglante des
« crapulars », ces va-nu-pieds qui ont l'audacede se.défendre. Que si vous essayez non pascertes- de justifier, mais seulement de situerleurs gestes, simple réplique aux agresseurs,quel déchaînement de protestations indignéeschez toutes les personnes « comme il faut ! ».Que les « crapulars » aient manifesté leursympathie à- la France pendant la dernièreguerre, que leurs ennemis s'affirment bruyam¬ment les compères d'Hitler, qu'importe à nos.superpatriotes : au dessus de la patiqn neplacent-ils pas Ki respect des m bons princi¬pes » ?L'émanc-ipation des mitsses, voilà le granddanger. Même pour des hommes comme M.Thomas Mann (2), ee Prix Nobel de la Paix.

- Dans la-« Dépêche » de Toulouse,, il attribuele désordre dû temps présent justement à eeque ces masses veulent avoir voix au chapi¬tre. Et- il compare ce désordre à l'idéalismedu siècle passé. Idéalisme dont M. ThomasMann "aurait bien dû nous, préciser la nature.Serait-ce par hasard « l'Enriehisscz-vous » de(ïuizot ? Ou les répressions sanglantes deFourmîés ? Notre pacifiste breveté les ignorepeut-être; car. dans tout son article, il n'y apas une seule allusion à la question économi¬que. Quelque idéaliste qu'on se dise, il estsingulier qu'on l'ignore, en ce moment-ci sur¬tout où, par suite d'une organisation chaoti¬que, la misère des masses résulte d'une sur¬abondance de produits et le chômage, qui enest le générateur, d'un outillage perfectionnédont seuls tes capitalistes récoltent les fruits.Ou fait grand bruit autour de quelques usinesoccupées,- d'ailleurs sans le moindre désofdre;mais on passe sous silence la violation par legrand patronat des conventions qu'il avait li¬brement acceptées. Ce grand patronat n'est-ilpas toujours au dessus des lois ?Tels, ces automobilistes forcenés dont les vi¬tesses vertigineuses sont urf danger perma¬nent pour la'vie des piétons. Le code de laroute, ils s'en moquent; s'ils écrasent quel¬qu'un, n'est-ce pas l'assurance qui paie FVoyageant en autocar-Mans les pays do monta¬gne. je les ai rus maintes fois tomber sur nousau détour du chemin, et sans le moindreavertissement. (3). A Toulouse, il n est pas
(1) En Allemagne, Hitler s'allie avec les.Japonais pour combattre la communisme. Sonprédécesseur. Guillaume II, engageait toutesles nations d'Europe à s'unir contre le périljaune. Comprenne qui pourra.(2) M.. Thomas' .Mann a fréquenté, nousapprend-il, les cabarets des anarchistes, En.a-t-il bien saisi la. tendance ?(3) v/ost ainsi qu'un élégant jouvenceaufaillit entrer en collision, à un tournant brus¬que avec l'autobus d'Apius-lcs-Bains, dans leHaut Saint-G ironnais. Le chauffeur, pourl'éviter, dut embourber les roues de droite
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rare de les voir se précipiter Mans 1e sensinterdit, tourner "brusquement et à tonteallure sans inaiwiivror le blason et île surcroîtengueuler vertement les impolis qui se per¬mettent de protester même timidement. Lemaire les engagea bien à modérer leur vitesse,tout en les menaçant de sanctions; ils l'écoti-tèront une demi-journée (c'était déjà énorme).Tout cela, populo finit par en prendre sonparti, (a suivitb )•— Paui, Catjbet.
dans le fossé. Montagnard costaud et peupatient, il sauta de sa voiture, et, s'adressantà ' 1 ftutoMobilard : u Tâchez, lui dit-il, defoCtiîer( et plus vite que ça; sans quoi, c'estmoi qui vais vous descendre ». L'argument futdécisif, N'est-ce pas le seul que comprennentles écraser! rs ?
La parole est -un acte et le silence aussi.Si les hommes gardaient Je silence, il y alongtemps que la question sociale serait ré¬solue. La Terre aurait un tout autre visageet cesserait d'être inondée de sang. Débarras¬sée des verbomanes, il y ferait bon vivre, aulieu qu'avec tous ces phraseurs on s'y sentmal à l'aise. Rien de juste ne s'y manifeste,Seuls le crime et la bêtise y ont accès. —Gérard du Lacaze-Duthibrs.
les condamnés

M. — Fou ! oui, il devait être fou. Parce quela lune s'était levée pleine, il s'était séparé detous, assis sur cette pointe de roc, -fficc à lavallée.La colonne comptait beaucoup de fous decette sorte, empoisonnés de sentimentalisme.Roman était aussi un intoxiqué. Peut-être leplus fou de tous. 'Exultant d'enthousiasme,les nerfs vibrants, il se mettait 9ug' .son séant,sortait de la tranchée, commençait à crier età sauter par dessus les ronces. Il semblaitalors qu'il voulait étreindre la nature toutentière, u Quelle chance est la mienne !Quelle chance de pouvoir vivre ce moment ! »D'autres se repliaient sur eux-mêmes, com¬me s'ils voulaient disparaître, et s'enfermaientdans un mutisme irréductible. Tout en euxexprimait l'amertume.La première bataille que la colonne livraaux fascistes fut quelque chose de grandiose.A demi-nus, presque sans armes, les miliciensse lançaient contre l'ennemi avec la fureurd'un ouragan; celui-ci fuyait en désordre*abandonnant des morts dans sa fuite.
— Nous sommes une ihorde de fous, conclutRoman.11. — Parce que la lune s'était levée pleine,il s'était assis sur cette pointe de roc".Deux fois de suite, il avait été de. garde.S'était-il endormi ? TI y avait déjà, un peu-de temps qu'on ne voyait plus monter lapetite flamme qui animait son infatigablepipe.Oulata .se trouve dans le même parapet queRoman, mais trois groupes plus loin. Il estactuellement de gar.de'. Il surveille le front,les collines qui se dressent comme une rangéeimmobile derrière les tranchées ennemies. Detemps à autre, il jette un coup d'oeil derrièrelui, vers l'endroit où se trouve Roman, lesépaules encastrées dans les rochers. Sa gardefinie, il ira le rejoindre. La solitude lui pèse.Il veut lui parler.Culata est un type psychologique et physi¬que qui abonde dans la colonne. Fier. Doux,tin grandi enfant.Qui vivo ? :
— Liberté !C'est le délégué de centurie.

— - Quoi de neuf ?Rien. Je vais me reposer.Le centurion suit le parapet il la recherchede son abri. On entend de tous côtés de for¬tes respirations.Il doit être ihinitit. L'heure de la relève,Culata rentre dans Une sorte de corps degarde. Soulèvement de corps et de capotes.Atmosphère surchauffée. Il secoue et fait leverun corps."
— Eh ! c'est ton tour I La garde.ni. — L'homme de relève est déjà dehors,à . demi-endormi encore. Il saisit le fusil. Ilfait froid. Il s'enveloppe d'une capote. Tous

ses membres détendus vibrent.
— Je n'ai pas sommeil... Je vais là-basfumer un cigare, dit Culata.Et il s'éloigne. L'homme de relève le con¬temple un instant. Il a ensuite un hausse¬ment d'épaules et se tient immobile, explo¬rant la nuit, les yeux fixés sur la chaîne decollines.Roman ne dort pas. Il finit d'allumer sapipe. Fai entendant marcher, il a tourné latête. Culata s'approche.
— Que fais-tu ?
— Tu le vois bien, je fume.Culata prend place à ses côtés. Long si¬lence. Les doux hommes ne paraissent préoc¬cupés que des moyens à employer pour ani¬

mer la flamme qui consume le tabac.
— Tu est un type curieux.C'est Culata qui a parlé. C'est à peine siRoman a tourné lo visage. Il Semble qu'il vaparler, mais il préfère tirer sur sa pipe.
— Quel homme curieux !... Mais ton carac¬tère me plaît. Quoique je ne sache pas tou¬jours que penser... Tu es un bon camaradepour nous tous. Mais on conserve toujoursl'impression que tu n'as pas tout déballé, detes pensées. On dirait que tu conserves tou¬jours quelque chose de secret, à part, que lesautres doivent ignorer... C'est ça pourtant !Comme je voudrais être comme ça, moi aussi.Culata se tait, puis il réprend :
— Eeoute-moi : ce soir, quand tu discutais,je t'ai entendu dire qu'une fois la, révolutiontriomphante, beaucoup de révolutionnaires sesuicideront. Je ne sais pas au juste si c'est.cela que tu as voulu dire ?... Est-ce biencela ?Roman lève un peu la tête, comme s'il cher¬chait à se rappeler.
— Peut-être bien.Culata s'assoit plus commodément sur leroc, satisfait.
— Tout cela m'a fait réfléchir. Moi aussi,j'avais pensé à certaines des choses dontvous avez causé ce soir... seulement, les paro¬les me manquent pour m'expliquer. Ou?, nousgagnerons la, Révolution. Nous devons la ga¬gner. Mais, ceux d'entre nous qui tomberont

en pleine lutte... nous aurons l'avantage demourir on plein combat, tandis que de ceuxqui resteront, de ceux qui assisteront à, l'admi¬nistration de la victoire, certains se suicide¬ront peut-être, comme tu l'as dit... dégoûtés,désillusionnés.Roman fait un mouvenient brusque. Il paraîtabasourdi. Ce qu'il entend est, en réalité, uneinterprétation de la discussion , de la, soirée.Interprétation on peu simple peut-être, super¬ficielle. Il comprend que Culata est intoxiquépar le scepticisme et se croit, pour réagir,dans l'obligation de mentir.
-— Ce n'est pas ça. Tu n'as pas bien saisi...Culata paraît accéder.
— Peut-être. Je suis lent d'èsprit. Je n'aipas lu beaucoup.- Pourtant...Puis, il reprend avec énergie :
—. Je vous ai compris, Je vous ai entendus.Mais tu crains que ces idées ne fassent tache

d'huile et ne portent, préjudice à la Révolu-lion. Pourquoi cette crainte ? La pierre estdétachée maintenant et personne ne pourraarrêter sa course... Pour moi... Ecoute, jesuis de' ceux qui n'attendent rien de bon dutriomphe de la l'évolution. Une foia ce triom¬phe assuré, si je suis encore vivant, mes com¬pagnons eux-mêmes me tueront 011 jo mesuiciderai. Oui... Je n'ai rien à cacher. Vousle savez tous. Je suis de la chair à bagnard.,.-Le long de ma vie, j'ai commis dos actes...qui ne sont peut-être pas très beaux. Maissans pouvoir l'expliquer, alors comme aujour¬d'hui d'ailleurs, je sentais comme une fréné¬sie do rébellion. Je sentais que l'injustice memordait la chair. Tout mon être sursautait et
me criait que ce qui est injuste n'a pas fieraison d'êtfe.Une pause,.. Au fond de la vallée, un coupde fusil. On dirait un coup cle fouet. Onentend la halle, 011 devine le rayon sonorequ'il trace dans sa trajectoire.
— Peut-être ai-,je fait tort à quelqu'un.Mais, à moi, on m'a tellement fait tort. Moncorps a subi d'effroyables tortures; peu robus¬tes, mes poumons s'én vont déjà... La Révo¬lution m'a fourni l'occasion de retourner lescartes. Je les ai retournées. Ici et à l'arrière.Je sais que jo suis suspect et qu'on me re¬cherche là-bas. Des ennemis démasqués hier 1ont acquis do l'influence dans les comités; ilsrencontrent toujours des gens pour leur refaire

une virginité. Que m'importe, d'ailleurs. Quije connaissais positivement comme ennemi., jel'ai mis hors d'état de nuire. Je sais que jetomberai, qu'ils me feront tomber. Mais ilsarriveront trop tard. Ces mois de lutte ou¬verte valent toute unç vie. Et, malgré quevous prétendiez le contraire, je crois vouscomprendre. Vos luttes, quoique différentes dela mienne, sont les mêmes, au fond, que lamienne. Vous savez, vous soupçonnez que laRévolution n'ira pas jusqu'où vous voudriezqu'elle aille... Vous verrez, ypus voyez lesarrivistes s'introduire dans les places oùs'administre la victoire. Vous autres, vous
vous posez des problèmes, vous rêvez, vousêtes anxieux d'obtenir des améliorations déci¬sives. Moi — et beaucoup comme moi — ne
sommes que de la chair à bagnard qu'onaccepte actuellement comme éléments de choc...Nouveau'"' silence.
— Mais vous et nousç malgré la victoire ,—malgré que plus que personne nous auronscontribué à la victoire, nous sommes condam¬nés...ITn long silence. Culata attend que Romanparle. Comme celui-ci se tait, il questionne :
— Qu'en dis-tu ?Roman est sur le point de s'écrier' : « Tu

as raison », mais il lui semble que s'il lefaisait, ce serait mal. U tâche de détournerla conversation :Oui... peut-être... mais c'est sans im¬portance. Mais, écoute donc, nous sommesplusieurs à vouloir tenter un coup de mainsur la position d'en face. Pouvons-nous comp¬ter sur toi ?Culata se dresse, tout d'un trait.
— Bien sûr.. Et pour quand ?
— Demain, à la tombée de la nuit. C'estdangereux,, Vois plutôt...Roman baisse la voix; entrant, dans les dé¬tails. L'autre écoute, avide, enthousiaste.

« Epatant !»Durant l'espace d'un autre garde, ces deuxhommes restent silencieux, sur co quartier deroc.En face, une mitrailleuse tire... on dirait1111 fusil qui se gargarise...Et la lune, toute ronde, atteint le haut de
sa course,'.. — 4rsenio Olcina,



l'en dehors
i9BsaB9a98BBaa9e9saaee9sessaee9sag>BBsiShakespeare, nihiliste tragiqueShakespeare, comme la Vie, comme la Na¬ture, comme l'Essence manifestée que nousappelons Dieu, est un paradoxe. On peutapprocher de son génie en partant de nom¬breux angles. Il s'est enseveli sous ses mul¬tiples incarnations. Il est voilé par excès delumière. Corfime la Vie, la Nature, KEssenee,nous le connaissons plus et moins simultané¬ment que nous 11e connaissons d'autres hom¬mes célèbres. Aucun des personnages de sespièces n'est Shakespeare, et un mélange detous ces personnages n'est pas non plus Sha¬kespeare .C'est dans la Beauté que je découvre lecentre, l'unicité de cet homme. Mais la Beautéest une généralisation qui s'applique à tousles grands poètes. La passion extatique pourla fugitive Hélène consuma Keats, Shelley,Hugo et Swinburne, mais ils n'étaient, pasShakespeare.Il y a un fond — un fond, un arrière-planinaliénable — à toutes les tragédies, comédieset poésies de Shakespeare, comme Je fond detous les paradoxes que présentent la Vie, la,Nature et Dieu est l'indifférence ironique.Ce fond, cet arrière-plan est un nihilismetragique.Ce Nihilisme tragique est implicite et expli¬cite dans chacun des personnages de Shakes¬peare, du jeune Gobbo à Macbeth et à Ham-let. Il est l'essence de ses comédies et l'es¬

sence de ses tragédies.Il y a une chose — parmi d'autres — quevous 11e trouverez pas chez Shakespeare c'estune valeur quelconque attachée à la vie. Iln'y a pas d'Hymne à la Vie dans ses pièces.Ses clowns, ses ivrognes, ses fous sont aussicosmiquement tragiques que son Othello et
son Lear. Il est accaparé jusqu'au fond parcet Homme-Automate dont les doigts mani¬pulent quelque chose qui équivaut au Néant
— un destin aveugle, inhumain. Même sesobscénités sont austères. On n'a jamais trouvé
une signification aux œuvres de Shakespeare.C'est le suprême artiste impersonnel de tousles temps.Or, étant le suprême artiste impersonnel,l'homme qui enregistre tout, simplement lesbouffonneries de l'espèSe humaine dans unelairÉùh,transcendentale. il est en même tempsle %*$Ëi]iste suprême, l'homme-qui-ignore-les-valeurs, l'homme pour qui « la transvalutationdes valeurs », s'opère du néant dans un autreNéant, l'abracadàbra se transforme en ce lieucommun : « Ce qui est, est ».Le Nihilisme est basé sur la conscience con¬tinue et sentie des ruines du Temps, Il estle produit de la poignante et ininterrompueémotion do l'épliémêralité. universelle. Le tra¬gique Nihilisme de Shakespeare, comme celuid'un Bouddha, d'un Koheleth, d'un Scho-penihaiier est la conscience de la futilité del'idée même" de Dieu.
Demain, et demain encore, et encore demainSe traînera à petits pas, jour après jour,Jusqu'à la dernière syllabe du, Temps enre¬gistré,El tous nus hiers ont éclairé, le chemin' des[fousVers la mort poussiéreuse. Eteins-loi vile,[courte chandelle !La vie, n'est qu'une ombre qui se promène,[un pauvre figurantQui se pavane et se démène une heure sur[la scène,Et dont on-n'entend plus parler. C'est un[conte

Narré par un idiot, qu'emplissent le bruit[et la fureur,Et qui ne signifie rien !Je considère, en ce qui me concerne, quece 11'ëst pas là seulement le plus merveilleux,le plus grand, le plus caractéristique passagede tout l'œuvre de Shakespeare, niais quec'est la chose la plus belle, la plus définitive,la plus descriptive de la lie qui ait jamaisété écrite. Je préférerais avoir écrit cela quen'importe quel chef-d'œuvre en 11'importequelle langue. Tout Bouddha, tout Kohelethest là.. C'est toute l'histoire de l'univers telque nous le connaissons et c'est toute l'his¬toire de l'homme en dix lignes.Ces mots, ces vers sont maniés comme unefaulx qui se, trouverait dans les mains d'unanti-Dieu cosmique. Tout le bavardage senti¬mental, toutes les fadaises dliaritables, toutl'optimisme redoutable et le déchet de l'évé-nement-divin-à-venir sont réduits à rien parcette soudaine déchirure du Voile, de tous lesvoiles.Eschyle-, Euripide et Sophocle — commeBouddha et Koheleth — se sont prononcéscontre la vie avant Shakespeare; mais nullepart personne ne g'est approché de la conden¬sation fulgurante' ou de ■ l'inexorable clartéde Shakespeare. Ce soliloque de Macbeth està la fois sublime et humiliant ; il suscite unpleur géant de pitié égoïste sur le cœur et
une étincelle méphistophélique d'ironie sur lecerveau; c'est à la fois un éclair déchirant lecosmos et une berceuse à peine distinctes'échappant des lèvres de Proserpine.La phUosôphie; et la métaphysique n'ontrien à répliquer à cela, la religion le confirmeen promettant-.au « pauvre figurant » un Nir¬vana .mythique, un Royaume-à-venir, des■Champs-Elysées ou une houri dans les jardinsprivés d'Allah.Récitez lentement les mots de la premièreligne : Demain, et demain encore, et encoredemain, récitez chaque mot de plus en plusbas jusqu'à ce que le dernier mot ne soit plusque murmure. C'est un chant d'adieu, la mar¬che funèbre du Temp^; la lente désintégrationde l'Espérance. Les deux virgules entre cha¬cun des membres de la phrase sont des. abî¬mes, des trappes infernales dissimulées, àl'usage de « l'ombre qui se promène ». ,Se traînera à petits pas, jour après jour,jusqu'à la dernière syllabe du temps enregis¬tré. Cette traînée à petits pas, c'est celle dontusent les âmes aux aspirations infinies, ceuxqui cherchent la matérialisation de leurs im¬possibles rêves, ceux dont les pensées dépas¬sent le plan où se meut l'âme du grand poète !La dernière syllabe du temps enregistré —quelle phrase superbement ironique ! Car il y
aura un demain final après cette syllabe. Nada.Et qui « enregistrera » cette fin du temps PSi le temps est une illusion, il a déjà été, ila toujours été enregistré. Chacun de nousalors. est éternel, et par rapport au temps,

■ nous n'existons pas.Et tous nos hiers ont éclairé le chemin desfous vers la mort poussiéreuse. La grandeurde Shakespeare comme aplioriste est dans sacapacité à paralyser tout commentaire. Iln'y a rien à ajouter ni à retrancher aux but¬tes qu'il porte si rapidement. Toute critiquede Shakespeare 11e peut être — à rares excep¬tions près — que négative. On ne peut jamaiscontredire ses « vérités » — à rares excep¬tions près également !Dans cet aphorisme, il jette par dessusbord tout lo Passé et toutes ses œuvres. S'il
a vomi tous les « demains », comment ne se-

déburrassèrait-il pas, et à plus lorte raison,de l'étoffe dont les demains sont tissés — deshiers ?Et cette assimilation formidable, écrasantede . tous les hiers de l' Univers à une lumière
— une lumière semblable à celle que le bour¬reau apporte dans la cellule du condamnépour le mener à l'échâfaud !Comme il l'est partout dans l'œuvre- doShakespeare, l'homme est appelé ici un fou

"
— un fou qui n'apprend rien, qui 11e va nullepart, si ce n'est à la mort poussiéreuse — qui,11'est enchaîné à la terre que par deux rai-sous : le cauchemar sirupeux du prochaincoït ou la croyance que lîor lui arrivera àflots depuis quelque mythique Cocagne.O homme, guignol des Etoiles. Je pleure eten même temps j'éclate de rire en te regar¬dant. Et cette question gênante retentit tou¬jours aux oreilles de mon esprit : « Com¬ment peux-tu savoir que l'homme est unfou ? ». Le jugement critique qui qualifiel'homme de fou n'en fait pas un fou maisune victime ! De plus, comment peut-on êtreun fou sans libre arbitre ?Je crois que Shakespeare disait que l'hom¬me est un fou dans le sens que tenant les clésde la mort dans ses mains, il 11e s'en sert pasuniversellement. C'est un fou, un fou millefois damné, dont la folie a été le résultatd'un nombre éternel d'époques et qui ne veutpas, ni matériellement ni spirituellement,1'annilhilation. Je ne puis parvenir à me sou¬venir, à première vue, d'un grand passage deShakespeare au cours duquel il ait glorifiéla vie ou justifié « le conte narré » par unidiot.11 se peut que Shakespeare sût, dans sa.grande sagesse, qu'aucune volonté de s'évaderde la vie, qu'aucune action ne pouvait dé¬truire la Semence Mystique, Il savait, je n'endouté pas, qu'aucun tour de passe-passe à laBouddha, aucune volonté de Nirvana, nepourrait surpasser de finesse l'ineffable Pro¬ducteur de frai. Et tout comme nos hiers ontéclairé le chemin dos fous, des ,« ombres quiso pretaènent » vers la mort poussiéreuse, ilscontinueront à le faire, car l'extinction, elleaussi, est un mythe, une illusion. La formemeurt, mais l'esprit jamais.Nous ne sommes pas cependant de a pau¬vres figurants ». Nous sommes des fous subli¬mes, terriblement réalisateurs, ou des victimes.Nos rôles nous ont été assignés. Il ne nousest pas permis de les discuter avec l'auteurde la pièce. Nous 11e savons même pas lenom de ce^te pièce. Il n'y a pas de souffleurpolir donner la* réplique. La scèiie est rem¬plie de .chausse-trappes dissimulées, de pes¬tes, d'épidémies, d'insectes, de tremblementsde terre, de. guerre, de mort subite. C'est laPour qui est le régisseur. Il n'y a pas <despectateurs et l'orchestre de la Danse-de-la-Vie est dirigé par un échappé de Bicêtre.Mais en dépit de ces effroyables handicaps,chacun des acteurs de ce conte dramatique,narré — et composé — par un idiot, joué* àla perfection; car il 11e peut jouer autrementqu'il lo fait ni prononcer d'autres paroles quecelles qui sortent de sa bouche. Imaginez lalutte de l'homme contre ces difficultés incon¬cevables et meurtrières, et ces obstacles, acca¬blants et renouvelés depuis son apparition

- sur la scène du monde. Pourtant, malgré cettecolossale lutte au couteau contre les yEonset les Kalpas " il a, produit un Shakespeare.
h Pu livre figurant » ~ non, do mu dispu¬terai avec toi à ce sujet, ô William, jusqu'àla. dernière syllabe du temps enregistré. L'hom¬

me est h un pauvre figurant » an point, do
vue de quelque, idéal que tu chérissais sans
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• " 1 1 1 L'œuvre de Max Sllrner :£/Utoiqmet m fti
VIIILa dei'nrëïa trouva il la do l'Homme a l'ait figure do Dieu nou¬veau. « V l'aube des Iomptrnoiweaux se dresse L Homme-Dieu.. »« L'Homme n'a tué le 1 lieu i[uo pour devenir à son |ouy je s»mU.Dieu qui règne dans les cieux ».« L'ait delà c.clérippr est balayé,niais l'un delà intérieur est devenu un nouveau ciel ».Dieu cl l'homme doivent mourir devanl l'ImuiUI1' Dieu. alin111ne. nous {.missions vivre;Qui se dressera à l'aube des temps nouveaux ? - Voilà {a11ucsliim telle qu'aile se pose aujourd'hui i' El la .yéppuse, q\|enous ponnaissons déjà, s'élèye claire el distincte : moi.Qu'est ce que mu propriété P lisl-eo la liberté, Ja doelriue dpolirisl.ianisTne, le « rêve enchanteur », l'aspiration universelle ?Von. «• L'Individualité, c'est-à-dire ma propriété, est an contrairetoute mon existence el ma réalité, c'est moi-rqjqïic ». « Je mislibre de ce que je n'ai pas, je -suis propriétaire de ce qui cs| eumon pouvoir, ou de ce dont je suis capable. Quand ma libertédevient nia puissance, c'est alors qu'elle est parfaite, accomplie ».Toute autre liberté ne peut être que l'aspiration vers une libertédéterminée cl implique toujours une nouvelle domination.

« La Révolution .posait bien inspirer à ses défenseurs lesublime orgueil de combattre pour la Liberté, mais elle n'avaitcependant en vue qu'une certaine liberlé; aussi eu résulla-t-il unedomination nouvelle, celle de la Loi. » « La liberté vie peut êtreque la liberté tout entière; un.bout de liberté n'est pas la liberté. ».« Si la liberté esl le but de vos efforts, sachez vouloir sans vousarrêter à mi-chemin ». Si je suis délivré de tout ce qui n'est pasmoi, il reste Moi, toujours et encore moi. « Puisque si je recher¬che la liberté ce n'est que dans mon intérêt, pourquoi, (lis-je, UCpas me regarder comme le.commencement, le m'dieu et la Rît ?Ksi-ce que je no vaux pas plus que la liberté s> A est-ce pas moiqui me fais libre cl. ne suis-jo donc pas le premier ?• » Mais jt> neveux pas seulement être affranchi de ce qui m'opprime; je veuxêtre propriétaire de ma puissance. « L'individuel est foncièrementlibre, libre de naissance; le libre n'est qu'en mal de liberté. »Solde la libellé que tu prends peut le conduire à ton aifranchisse-inonI ! v Ne' cherchez jias dans l'abnégation une liberté qui vousdépouille de vous-mêmes, mais cherchez vous vous-mêmes,■ deve¬nez des égoïstes , el que 'chacun de vous devienne un Moi fQul-pnissanl. Plus bellement : refaites connaissance avec vous-mêmes,apprenez à connaître ce que vous êtes réellement et abandonnez\os efforts hypocrites, votre manie insensée d'être autre choseque ce que cous êtes... Tous vos actes, lotis, vos eliorls sont del'égoïsmc inavoué, secrel, caché, dissimule. » (i).« Qu'auroz-vous donc quand vous aurez la liberté i1 — bienentendu, je parle ici de la liberté complète et quii de vos miettes,hi liberté ? —» Vous serez débarrassés de tout, d'absolument lotit
ce qui vous gène el rien dans la vie ne pourra plus vous, gênercl nous importuner, lit pour l'amour de qui voulez-vous ô|rcdélivrés de ces ennuis ? Pour l'amour de vous-mêmes, parce qu'ilscouIrécurrent vos désirs, niais supposez que quelque chose ne voussuit pas pénible, mais au contraire agréable; — par exemple leregard, 1res doux sans doute, jnais irrésistiblement impérieux devoire maîtresse : Voudrez-vous aussi, en être débarrassés ? Non, et
vous renoncerez sans regret à votre liberté. Pourquoi i' De nou¬
veau pour l'amour de vous-mêmes. Ainsi donc vous faites de nousla mesure et le juge do tout. Vous mettez volontiers de côté votreliberté, lorsque, la non-liberté, le doux « .esclavage d'amour » apour vous plus de charmes, et vous la reprenez à l'occasion lors¬qu'elle. recommence à vous plaire... » (i).

»

Lu possession do rpa |uo.prirh' je suis le propriétaire de mapuissance, de mes rapports avec Je prochain, de ma jouissancepersonnelle el je suis en elle, si je me sais l'Unique !...« J'assure ma liberté contre Je monde en raison de ce queje m'approprie le monde, quelque moyen d'ailleurs que j'emploiepour le conquérir el Je faire mien : persuasion, prière, ordre éaté-guviqqe, ou même hypocrisie, fourberie, de. Les moyens auxquelsje m'adresse ne dépendent que de oe que je suis. Suis-jo faible,je ne disposerai que de moyens faibles, tels que'ceux que j'ai cités,'c| qui SU f lisent répondant pour venir à boni d'une certaine partiedu monde. Au.ssj la tromperie, la duplicité et le mensonge parais¬sent-ils plus noirs qu'ils ne.sonl. Qui refuserait de tromper lapolice cl de (ourner la loi, qui ne prendrait bien vite un air decandide loyaplé lorsqu'il rencontre'les sèrgënts, pour cacher quel¬que illégalité qu'il vienl de coiiimellre, etc. ? Celui qui lie lel'ail {lus se laisse violenter, c'est un lâche par scrupules; je se fisdéjà que nia liberté esl. rabaissée, lorsque je ne puis imposer mavolonté à un autre (qu il soit sans volonté, comme un rocher, ouqu'il veuille;'comme un gouvernement, un individu, etc.)"; niaisc'est renier mon indiv id ualité que de m'abandonner moi-même àautrui, de céder, de plier, de renoncer, par soumission et résigna»lion. Abandon lier une manière de faire' qui ne conduit pas au but.ou quitter un mauvais chemin, c'est 'oui autre chose que de mesoumetIre. Je tourne un rocher qui barr-o ma roule jusqu'à ce quej'aie assez de poudre pour io l'aire sauter ; je tourne les lois demon pijys tant que je n'ai pas la force de les détruire. Si je ne-puis saisir la lune, doit-elle, pour'cela, m'èlre « sacrée », m'êtreune Aslarlé ? Si je pouvais seulement l'empoigner, je n'hési¬terais certes ['as, et si je trouvais un moyen - de parvenir jusqu'àloi, lu ne me ferais pas peur ! Tu es l'inaccessible, mais lu ne.le resteras que jusqu'à ce que j'ai conquis la puissance qu'il faulpour l'atteindre, et ce jour-là, lu seras mienne ; je ne m'inclinepas devant toi, attends que mort heure soit venue; C'est lyinsique toujours ont agi les hommes forts... » (i).« Ayez la i'oroa et la liberté viendra toute seule ». « Je ne puisavoir qu'autant de liberté que m'en crée mon individualité. Lesmoutons seront bien avancés que • personne ne rogne leur Irauc-parler ! Ils en restent au bêlement ». « Une liberté qui se donne(ou qui s'octroie) n'est pas la'liberté... seule la liber lé qu'onprend, celle des égoïstes, vole à pleines voiles ». « C'est à l'égoïs-nie que le libéral en veut, car 1 égoïste ne s'attache jamais à unechose pour l'amour de celle chose, mais, bien pour l'amour delui-même : la chose doit lui servir. 11.est d'un égoïste de n'accor¬der à la chose aucune valeur propre ou absolue, et de se l'aire, soi-même Ja mesure de cette valeur ».
« Est-ce que je m'appartiens- lorsque je me suis livré à lasensualité ? Est-ce à moi-même, à ma propre décision que j'obéis,lorsque j'obéis à la- chair, à mes sens i1 Je ne suis vraiment mienque lorsque je suis soumis à ma propre puissance, et non à celledes sens, pas plus d'ailleurs qu'à celle de quiconque n'est pasmoi (Dieu, les hommes, l'autorité, la loi, l'Etat, l'Eglise, etc.).Ce que poursuit mon égoïsmé, c'est ce qui m'est utile à moi,i'autonomie! et l'autocrate. » « Pour l'égoïste, toute chose né

sera qu'un moyen dont il est, en dernière analyse, lui-même lebut ; doit-il protéger ce qui ne lui sert à rien P —■ Le propriétaire,par exemple, doit-il protéger l'Etat ? »
« L'individualité renferme en elle-même tpnlù. propriété etréhabilite ce que le langage chrétien avait déshonoré (par exem¬ple : « intérêt égoïste », « individualité », « particularité »,« amour-propre », etc.). Mais-L'INDIVIDUALITÉ n'a aucune me¬sure extérieure, car elle n'est nullement, comme la liberté, lamoralité, l'humanité, etc., une idée. — Somme des propriétés del'individu, elle n'est que le signalement de son propriétaire. - -(à suivre.)
(1).L'Unique qt sa propriété, Trad. Hubert L. Bcelairo, pp. 184 à204.

Quelqu'un qui l'aurait choisi comme l'un desrares, spectateurs de l'éternelle dissolution del'univers — « le grand globe lui-même ettout son héritage ». Avoir le génie de décrireaussi magnifiquement le mouvant Oubli etcette « substance dont sont tissés les rêves »cela ajoute à l'orgueil d'un Shakespeare et àcelui des esprits apparentés: aux siens. En. cequi nie concerne, je n'échangerais pas le plai¬sir satunique. d'avoir, soixante ans durant,assisté à cette formidable tragi-comédie pourtontes les illusions et le bénheur .moutonnier

doute en tes méninges. Mais dans la sueuret- la boue' de la réalité il est le plus grandMamlet, le plus grand Prométhée, le plusgrand Don Quichotte qui ait jamais foulé léparquet de cette maison de tragi-comédie appe¬lée la Terre.Et qui ne signifie rien. Ce magnificat auNéant finit sur une note mourante, soudaine¬ment muette, connue la rapide fermeture despaupières de Uialuna.Darié le magnifique discours de Prospcr.
au troisième acte de a La Tempête », résonne

la même note définitive de Néant. On y ren¬contre la même attitude de dignité en pré¬sence du termite caché qui, silencieusement etéternellement, et d'une touche plus sûre quecelle d'aucun créateur concevable, sape tou¬tes les demeures de l'Espace et du Temps,sans laisser derrière « un seul fétu ».11 n'y a pas de pleurnicherie chez Shakes¬peare, comme chez Pascal et "Tolstoï. Il y aplutôt chez lui, comme chez tous les .nihilistestragiques de haute lignée, une reconnaissancejoyeuse, une sorte d'actions do grâce, envers
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.1 "ai pris connaissance, avec' surprise,dans le fascicule 3i.4-3if> de l'e. d. d'undes expédients- que propose Mariano Gal-lardo, au cours de son article « la prosti¬tution sexuelle » pour en finir avec celtemaladie sociale. Comme premier l'acteurde celle réalisation, Gallardo indique la

« modification du mariage ». Il devrai! semontrer (plus précis et. nous dire dansquel sens devrait s'opérer- cette « modi¬fication » pour avoir une efficacité quel¬conque.Pour qui étudie les problèmes de la sexua¬lité et" spécialement la prostitution et lemariage, dire qu'il convient de modifierceliii-ci est comme si on entendait un paci¬fiste réclamer qu'on modifie la guerre en« l'Humanisai)! » — comme il est de modeaujourd'hui — ou Un partisan de la nonviolence faire campagne pour qu'on modi¬fie la peine de mort.Quant à moi — qui dois à la circonstanced'avoir publié en portugais quelques Ira-vaux sur les problèmes de la sexualité, laconfession de personnes mariées — jemaintiens que l'unique modification à in¬troduire dans le mariage es! sa suppression.Les maladies se guérissent par des moyenshéroïques ; le membre que menace la pour¬riture s'ampute ; et les préjugés, pour leshommes qui veulent être libres, doivenl sevomir.Je considère absurde l'idée du mariage,même a modifié », comme moyen de met¬tre fin à la prostitution ; parce que je leliens pour la forme la plus caractéristiqueet la plus généralement acceptée de la pros¬titution, féminine comme masculine, tînpoêle portugais a écrit, parlant des prosti¬tuées,'que « les unes se louent à l'heureet les autres pour toute la vie ». Ni l'idée,ni la forme ne sont originales, mais leslieux communs sont toujours des vérités,vérifiées par des siècles d'expérience.Si nous appelons prostitution l'acle -—spécialement en ce qui concerne la femme
— d'échanger des caresses Contre de l'aj-gënl — forcé est de reconnaître que c'estla femme mariée qui le pratique avec leplus de régularité, à l'ombre de la loi etdes préceptes religieux. La femme mariéeest, — ou une fournissëuse de plaisir, quele mari habille, pourrit ; à qui il paie îlesdomestiques, des promenades et des capri-
de tous les Gobbos et de tous les Audreys qiriaient jamais existé. - . .Je deviens do plus on plus conscient d'ap¬procher d'une Réalité à mesure que « 1,'édificesans fondations de cette vision » menace do
se dissoudre dans le néant. Mais il y a fortpeu de preuves que Shakespeare ait cru à uneRéalité présente derrière ou dans le phéno¬mène. C'est affaire de tempérament, non de
a vérité ». Shakespeare aurait dû savoir quesi nous ne sommes rien d'autre que de « lasubstance à rêves », il devrait y avoir un Rê¬veur. Mais ceci n'est-il que de. la logique, duraisonnement humain, mon cher William ? JJtpeut-être peut-il y avoir un rêve universel etéternel sans un Rêveur F A nous deux de ré¬pondre à cette question, quoique, ô William,tu aies déjà répondu par la bouche du pluscher de tes enfants : « le reste est silenee ».
— Benjamin DeCassebes.
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cés — cl; nlpçs elle ne se distingue en rien(Je la « léfrmie entretenue » — ou une.esclave, mal payée par son mari, qui luisert, de cuisinière, de bonne à tout faire,de femme de ménage, d'infirmière, de se¬crétaire et par dessus le niarohé coucheavec lui. Elle est moins qu'une prostituéealors, elle est une servante.11 y a aussi la femme économiquementindéperujanlè s—- parce qu'elle possède unefortune à elle, une dot, ou qu'elle gagne,par son travail, -.suffisamment pour s'en-I.retenir. En pareil cas, l'un des conjoints,sans doute, tire un profit matériel du ma¬riage. C'est celui-ci qui seu.prostil.ue parceque , écoulé un temps déterminé ..qui varieselon les .individus, l'intérêt érqtico-senti-menlal (c'est ce qu'on appelle amour) dis¬paraît entre les époux, comme disparaîtl'intense désir sexuel du début, auquel faitplace l'habitude presque mécanique d'ac¬complir « le devoir conjugal ».Je défie les gens mariés qui cohabitentdepuis cinq, dix, quinze ans, d'affirmer,sincèrement, qu'existe entre eux la mêmeardeur, la même tendresse, la même liai¬son, que celle qui régnait aux premiersmois de leur union. La lune de miel despoètes orientaux n'est pas précisément uncycle lunaire, car elle ne dépasse pas debeaucoup le cycle solaire...

Sans ou avec l'autorité du Dr Martin deLueeuay, nous savons - tous — et l'expé¬rience suffit — que le désir de variationsexuelle est un impératif biologique, qu'i¬gnorent seuls les malades. Cet impératif estaussi sensible chez l'homme que chez lafemme. Cependant celle-ci, par son escla¬vage millénaire, imposé par l'esprit pro-priétariste et exclusiviste de l'homme, estparvenue à refouler ce désir. De mêmequ'un grand nombre de femmes, grâce aumépris dont furent victimes leurs devan¬cières, ne parviennent pas à atteindre lespasme sexuel, par alropliie des centres,nerveux quiJe coinmandent — main les deleurs sœurs, d'autre part, maintiennentendormi, durant leur vie entière, ce désirde variation.Malgré tout, ce désir n'arrive pas à s'en¬dormir complètement. 11 prend des formesatténuées, véritables . succédanés, comme
« le flirt », « la coquetterie », les passionsoccultes pour ' le confesseur ou pour lemédecin, pour le héros de roman ou pourl'artiste de cinéma. Pourquoi condamnerce désir de variation chez la femme, alorsque chez nous il est véritablement irrépres¬sible P Grâce aux libertés que l'homme asu conserver des époques où il aimait sansentraves, nous avons beaucoup plus depossibilités de satisfaire ce désir que lafemme. Nos codes se montrent d'ailleursextrêmement bénins pour l'adultère mas¬culin, alors qu'ils punissent de-mort l'adul¬tère féminin —> en effet le « lue-la ! »figure dans ,1a législation de nombreuxpays comme droit du a mari outragé »quand il surprend «.l'infidèle » dans lesbras du « séducteur ».Il est inutile d'insister sur ce point ;mais si l'homme éprouve te bosoin de va¬riation sexuelle,, comme celui de varier sesaliments, ses vêtements, ses récréations,

oçqiuuenl se fait-il qu'il .commet le crimede s'enchaîner et d'enchaîner à lui unautre être pour toute Ja vie P II le fil enpremier lion, par brutalité, par autorita¬risme, par esprit esclavagiste : ses esclavesne devaient pas appartenir à un auto: maî¬tre. Aujourd'hui il le fait, ohéissanl, à desréminiscences subconscientes, par la forcede l'habitude, de la",tradition, des coutu¬mes sociales. Il s'est créé une véritablemystique du mariage.Celle « mystique » est tellement enra¬cinée, même parmi ceux qui proclamentél défendent l'idéal libertaire, que, durantles premiers mois de l'actuelle guerre ci¬vile espagnole, les miliciens qui se. hui¬laient contre le fascisme et les prolétairesappartenant tant à l'U. G. T. qu'à Ja C.N. T.-F, A. I. célébraient leurs mariagespar devant les commandants militaires, lessecrétaires des comités régionaux, dos fédé¬rations- d'industrie,, des syndicats profes¬sionnels, des noyaux libertaires, e|c. L'in¬dispensable était, que l'organisme par de¬vant lequel s'effectuait l'acte disposât d'uncachet. La « cérémonie » se réalisait par de¬vant. témoins qui signaient un acte auquelétait apposé Je fameux « cacheI », C'eslcette apposition qui régularisait le ma¬riage. Mystique du mariage et étrangeprestige du papier seellé !H est clair que l'homme s'cuehaîuc parcommodité. S'il ne se sent pas doué dequalités plaisantes, s'il ne possède , pas lesinoyens_voulus pour louer des prostituées,ou craint la contagion des maladies quecelles-ci colportent en règle générale, s'illui répugne enfin de recourir à l'amourvénal, tarifé à lant à l'heure, ou même àl'autre amour qui ne coûte, do temps àautre, qu'un manteau de fourrures ou quel¬ques semaines de villégiature, — il [(ré¬férera s'enchaîner une esclave qui lui pro¬créera des fils « pour la pairie », satisferases besoins sexuels et saura, par surcroît,lui préparer quelques plats délicieux.Etant donné l'esclavage où elle a vécuet la minorité économique qui lui est impo¬sée, par les lois et par la société, la femmetrouve également des avantages dans leniariage. Elle rencontre dans le mari nonseulement le pourvoyeur de ses besoins ma¬tériels, non seulement un guide et un appuidans la vie, mais presque toujours unemachine capable de remplir régulièremcnlce qu'on appelle les « devoirs conjugaux »
— jusqu'à ce que celle fonction lui soitdevenue complètement indifférente.

Du. l'ait que l'homme et la femme trou¬vent un avantage dans le mariage, il sem¬blerait logique que celle institution sub¬siste. Cette assertion ne résiste pas à laréflexion, parce que les bienfaits gui résul¬tent du mariage ne contrebalancent pas sesdésavantages. De l'existence du mariage —et je ne considère pas seulement ici le ma¬riage monogame avec cohabbaiion obliga¬toire et indissolubilité garantie légalement
— dérivent de grands maux pour l'huma¬nité. On peut dire que l'esprit de proprié-iarisme et d'arehisme se fonde sur le. ma¬riage. La femme est la première propriétéet, le premier sujet .quejc premier venu peutse donner le luxe de posséder et de domi¬
ner. réalisant chez lui ce principe : « L'Etal,c'est moi ».lui jalousie, celle turpitude dérivée, desbas instincts du pûssessj.qnùisme cl 'I••l'exclusivisme, se base sur le mariage. Oun'est que rarement jaloux du mari de la
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femme dont on est l'amant, ou, si l'on estjaloux, cette jalousie ne prend jamais lesformes violentes de l'agression ou de l'as¬sassinat. Au Portugal, par exemple, les« trahisons n'y entre amants non mariéstournent rareriienl au tragique ; il en estde même en d'autres pays ; un homme ne

. se considère jamais comme « cocufié » parsa maîtresse... Les véritables « cornes »étant celles que lui fait porter,- « l'épouselégitime ».Lu autre des grands maux du mariageest la souffrance morale que subit-celui desconjoints qui a. cessé d'aimer 1 autre, dontil est obligé de supporter la présence, ettorture suprême, d'accepter les caresses clles étreintes. On me dira qu'il y a le divorce.Il n'existe pas dans tous les pays et Là oùil existe, c'est, une solution grossière quiremédie peu au mal. Car il faut consi¬dérer le cas des enfants cl souvent, pluspoignante que les enfants eux-mêmes, lapitié humaine à l'égard de l'autre con¬joint, qui n'est, pas préparé à la sépara¬tion, qui en souffrira, moralement; et ma¬tériellement.Comme le besoin de variation est. plusurgent chez le mari, c'est lui, en règlegénérale, qui se fatigue le pTemier du ma¬riage. Il se procuré alors, dans l'adultère,dans la prostitution, ou en des chosespires, les variantes dont, il a besoin. Alors,c'est une longue comédie, une farce igno¬ble, un état permanent d'hypocrisie anmensonge infiniment multiplié — tout celapour maintehir l'épouse dans l'ignorancede la « trahison ». Tout cela, s'accumulanl,empoisonne la vie, d'un être, le rend inca¬pable de tout travail sain, le rend répu¬gnant; à ses propres veux s i] possède encorequelque dignité.On pourrait ajouter à ces méfaits unemasse d'autres qui ont leur origine dansle mariage, surloul -tel qu'on le pratiqueactuellement, alors que les conjoints igno¬rent, avant de se marier, si l'harmoniesexuelle existe entre eux. Que de vies degens mariés ruinées à jamais lors du pre¬mier contact sexuel, pour des motifs qui
ne suffisent pas à demander le divorce. .Teme souviens, en écrivant ces lignes, dedeux confessions de'femmes, l'une mariée,l'autre divorcée, toutes deux vexées, bruta¬lisées, méprisées par leurs maris, l'une àcause- de ses seins menus, alors qu'elle lesdésirait volumineux cl essayait d'y remé¬dier grâce à des artifices vestimentaires —-l'autre à cause d'une pilosité abondantedont ses cuisses étaient le siège.

Les mariages précoces, chers au sympa¬thique juge américain Ben Lindsey, ne sontpas une solution, ils ne feraient qu'aggra¬ver les inconvénients de la criminelle ins¬titution du mariage. Ce sont les unions encamaraderie — qu'il préconise également
— conclues sans les ridicules formalitéslégales ou religieuses — qui devraient êtreprécoces, à condition, bien entendu, qu'ellessoient doublées par une très intense diffu¬sion des moyens anticonceptionnels. S'il ya grossesse, cependant, ou maternité dési¬rée, ce ne devrait jamais être une botiteou une source de préoccupations maté¬rielles pour là mère. C'est aux parents dujeune homme qu'il appert de subvenir àl'entretien'du petit,-fils ou de la pelilc-fillc.Eu cas de manquement ou d'impossibilité,il me semble que c'est à la société qu'ilappartient de les remplacer.L'abolition du mariage qui, selon Cal-

J'aime les crépuscules et l'or des matins[blonds...Et ta chair épurée au sel dés vents défunts....J'aime ce jour qui meurt... a nul autre pareil,car il laissé un-ultime et sauvage parfumeu tes cheveux de nuit... sur tes jolies, de so-ileii,et ta boudlie oii l'amour vient d'é'elore en mon[nom....[nous !... aimons nous !Aimons vivre !... aimons tout !... aimonsSi l'amour est folie... soyons des fous joyeux...Viens !... la main flans la main fuyons, bra-[vant le monde,avec les rennes d'or des fons audacieux,qui vont troubler des fées les émouvantes[rondes
... L'amour seul peut braver le mirage et lés[loups...[qui passe...Aimons nous !... Nul ne peut froisser l'amourEt nul n'.en a le droit, car l'amour est sacréau-dessus des méchants qui flétrissent et sae-[cagent—Viens !... Nous aurons la vague et l'azur[pour alliés,et le soleil... des heures... viendra tourner les[pages,et l'ivresse en sera la marque jamais lasse...
Viens !... Nous entraînerons les frères qui[nous aiment.
... Eu portant (hautement notre amour sur nos[fronts,comme l'or précieux d'une ardente auréoleil l'abri des profanes aux âmes .ligotées,
en suivant de trop bas le noble et pur envol,pour comprendre jamais la beauté des pen-[séesque l'amour vrai peut faire germer dans ses[sillons...
... Car nous n'avons besoin que de croire en[nous-même...,Levantine.
ver Ion, marque heureusement un reculmanifeste — Les unions précoces — surtoutla camaraderie amoureuse, tels sont lesuniques moyens d'arriver à la disparition■de ce chancre social, honte de la civilisa-lion, qu'est, la prostitution. 11 est entenduque par ce vocable, je désigne l'industriede la satisfaction des besoins sexuels, carje ne considère aucunement comme vénalela femme qui, en proie momentanément àdes difficultés économiques, reçoit de sonami une aide matérielle et passagère ouun de ces petits cadeaux dont les amantssont si friands, manifestation de fétichismesans inconvénient. Je ne condamne, pasnon plus la réciprocité, lorsqu'elle ne revêt,pas. le caractère -d'une vile exploitation.Cet échange de secours ou de cadeauxpeut également avoir lieu entre personnesdites « mariées », du moment qu'il a lieu•en dehors de toute obligation légale ouconventionnelle. C'est-à-dire quand le ma¬riage cesse d'être le mariage. Ce qui carac¬térise en effet le mariage actuel, c'est qu'ilest l'expression, la synthèse d'une séried'obligations, de prohibitions, de sanc¬tions qui enlèvent tout enchantement à

Par milliers, au son des clairons,et drapeaux en tête,les troupes défilent avec les canons,car c'est jour de fête.La eamarde ricane au ciel,c'est elle qui marque le pas eu cadence,et l'Are de triomphe, monument de France,est son piédestal.Elle les contemple à. ses pieds, ravie,voyant défiler pères et enfants,et, de tous ces corps frissonnant de vie,compose déjà son futur bilan..Mais le soir venu, quand la ville dort,l'inconnu, couché depuis tant d'années,sous la flamme éternelle et les gerbes d'orsoupire et songe à la fotilè insensée.Depuis longtemps, il se sent seul ! Seul !sous l'arc de triomphe qui l'écrase et Te briseet plus meurtri au souvenir d'heures exquisesil1 s'élèveet faisant éclater son cercueil,son cercueil aux piliers de pierre,le Soldat Inconnuappelle jusqu'à lui les morts de tous les temps,les vaincus, les assassinés, les enfants,les soldats de toujours et de toutes les guer¬res.
Alors de l'horizon, de tous les cimetières,convergeant vers la ville lumière, effroyable,incommensu rabie a rm ée,les morts défilent à ses pieds.Ils passent sans drapeaux, sans ordre, sans' canons,sans armes, sans discours, sans orgueil, s'ansclairons !Ils passent par centaines, ils passent par mil¬liers, »par millions,pourris, brûlés,avec des os livides,Et l'on croirait qu'ils ont dans leurs orbitesvidesdes larmes de feu et de sang !Ils défilent à la place des vivants,bataillon silencieux et infini,et l'arc de triomphe avec toute sa gloire,spkàjdide monument de la France et de sonhisifoire,devenu tout à coup ridiculement petit,
sous cette armée de morts disparaît englouti.Marie-Ci,aire.
cette merveille de la nature et à celte su¬prême création du génie humain que sontles relations érotico-senlimentales et toutesles pratiques sentimentales qui les accom¬pagnent et leur -donnent un sens.A mon avis-, la prostitution disparaîtrale jour où le voudront les femmes. Si leshommes sont les coupables de ce qui existe,les femmes en sont responsables. Non seule¬ment il suffirait que les prostituées fissentla grève — ce qui leur serait difficile —mais surtout que les autres femmes leur fis¬sent concurrence, offrant, de bonne grâceet gratuitement, le véritable amour dontcelui que vendent les prostituées n'estqu'une grossière imitation. En attendant,que les femmes tic se contentent pas deconquérir leur indépendance économique,mais s'enquièrenl des problèmes sexuels,île manière à refondre complètement leurmentalité, généralement serve et dominéepar les préjugés. — Jaime Buasil,
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Les amis de L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50on deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point devue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr, 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. AVIS IMPORTANTLes renseignements concernant les « Amis »et les » Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissetous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'il• pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àSr pager nos thèses, à faire connaître notregne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les a Amis » et les <c Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, Conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.a m sles amis de " l en dehors's18 Goiîinoi cornu le jalousie
«••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

VIENT DE PARAITRE :NOTRE INDIVIDUALISME : ses revendi¬cations et ses thèses par demandes et parréponses. — Nouvelle lettre d'un philosopheà des camarades qui l'avaient invité à unepartie de plaisir : 0 fr. 75.
Viteslav Hat,eh : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Une nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'at¬traction et l'artificiel des grandes villes quicommençaient déjà à sévir. A lire par tous noslectrices et lecteurs qui militent en faveur dela vie sirffple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
Proposés dans certains théâtre ou présentésà des groupes d'avant-n-arde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand "ne sont pas joués. Lire la pieeeexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4.25.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
POUR EVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'il nesera donné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de publi¬cation.

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté »Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce, combattent la jalousie senti-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¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors au'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de pufciicité, de variation, defantaisie et d'association.

la Isa de la " camaraderie amirae "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexueltss,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un iibre 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-contraetaiits contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, ia coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL. — DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure oontenant trdis essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Falk, L. MoTeau, Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25«•.m........
Jérôme Herry : Communiquez-nous votreadresse pour envoi volume auq. vs av. souscrit.

Ulerlliais et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une Interprétation sexualist*de l'histoire. — Influence du fait sexuel suria vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschotvskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age- VII. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le mobde en marche vers une éthiqueJpxuelle nouvelle.Un volume grand in-8* de 436 pages,envoi recommandé 27.50
E Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANte où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout an moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analvtioue et index. — Franco,recommandé ; 11 fr. (Extérieur 12 fr. 50).

Ouvriers ans de l'imprimerie■■■■■■■•

E11 janvier dernier, s'est tenue à la salledes Amis du Populaire, aux Champs-Elysées,la IIP Exposition du Groupe artistique desOuvriers cfe l'Imprimerie. Peu d'envois etensemble très mélangé. Cependant, il s'y trou¬vait de bonnes Choses et mêmes quelques-unesétaient excellentes.Remarqué deux œuvres d'Antral enlevéesde main de maître : une peinture, Viaducd'Auteuii, et une aquarelle, Le Port, sédui¬sante par son mélange de verts et de gris trèsdélicats. J.-R. Ithier excelle dans les paysagesde faubourgs ; sa Peinture exposée montraitdes terres heurtées avec, à l'arrière-plan, undécor d'usinés aux hautes cheminées fuman¬tes, œuvre sympathique par son réalisme sansservilité. Aimable également, d'André Point,le Pont sur la Nive à Cambo (Pays basquefrançais), peint dans une note claire et repré¬sentant un vieux pont en dos d'âne qui sereflète dans l'eau; sa Ferme basque a Uztaritzest très typique ; ces deux petites œuvres fontle plaisir des yeux. André Debrock avaitenvoyé son propre Portrait, une toile vigou¬reuse et dans une tonalité chaude qui attestebeaucoup de goût et une grande sûreté del'œil et de la main. Une peinture bien sagede René Jacquot : Boullay-les-Troux, calmecampagne peinte avec netteté. De RaymondCaroii deux toiles mélancoliques ; Le Ruis¬seau à Vincennes et Sous-bois d'automne, oùtriomphe toute la gamme des rouilles autom¬nales. Un Nu de femme dans un décor d'inti¬mité. bien traité par Socrate Foscato. RobertViollet présentait deux caricatures stylisées,l'une de Harry Baur, l'autre d'Eric von Sîro-heim, qui mettent en lumière la science dudessin de leur auteur. Une mention particu¬lière doit être faite des envois d'EmmanuelMaillebay. un artiste qui a de la patte, ainsiqu'en témoignent deux œuvres de reelle valeur,Dessins rehaussés d'aquarelle, dans " ne notesombre, d'un sentiment tragique, dont l'unreprésente un vieux miséreux et l'autre unmilicien espagnol. — Manuel Devaldès.
flous pansons qu'un milieu tain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée conformément à nos thèses pro.curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mesinterprétationsde bonnes ou de mauvaises foi. _E. Armand. Vera Livinska, C. de Saint-He-lène : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 80 cent, franco. ^Ces brochures contiennent également cl au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle,_Mon corps est

c à moi », le Nudisme,_Déviations, A proposdu <• Corydon » d'André Gide, etc.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 eie remise à partir de 50 exemplaires assortis,ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même prix. — Pour les brochures ou volu¬mes publiés par D'AUTRES EDfTEU RS, un DÉLAI ASSEZ LONG est fréquemment né¬cessaire pour l'expédition des voiumes, mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXces prix changeant constamment. — Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi àla commande. NOS ÉDITIONSlivres et brochures Idéologiques, sexualisfes

Tracts-HMMMis de " l'en dehors

et diverses
iibrtaaisimmhbahssmih

francopar un exempt. (*)E. Armand : L'initiation individualiste. 11 »
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 8 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)...... 27 50
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 7 »
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 6 >.
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 6 »
— En marge du vice et de la vertu. 13 50An'8™ fi') comme vie et activité indiv. 0 25A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 70Animateur (L') 0 35Athéisme (Mon) 0 25Camaraderie 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 sexuels fi'), l'amour encamaraderie et las mouvem4» d'avant-garde 1 25Etemel problème <1'). Les imposteurs.. 0 75tllégalfsme an4* (FI. le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste. 0 70lllég" an» (F) est-il notre camarade?.. 0 60Individualistes comme une espèce (les) 0 30Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences cie son abolition) 0 85Jalousie (la) 0 25Let™ ouï» aux travau.aurs des champs 0 70Limitation raisonnéo des naissances (la)et le point de vue individualiste.... 0 75Monoandrie, monogamie, le couple 0 30Milieux de vie en commun et colonies. 0 70Naturisme individualiste (le) 0 30Notre individualisme, ses revendicationset ses thèses par demandes et parréponses. ,— N,le lettre d'un philo¬sophe. etc. . . 0 75Obscénité, Pudeur 0 30Ouvriers (les), les syndicats et les antes. 0 60Petit manuel a-n4» individualiste 0 25Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque cihose ?.... 1 25Prostitution (la) et ses multipl. aspects 1 »Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 80Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 70Réciprocité (la) 0 35Refus da service militaire (le) et savéritable signification 0 30Stirnérisme (le) 0 30Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 70Subversismes sexuels 0 60Vie comme expérience (la)... 0 25Andrenko. (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle. 0 70E. Armand Hugo Tr»ni. Robin Hoob:Les utopistes et te question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur 3 35e. Armand et Marguerite Desprès :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors L'amour libre (tes*français et « ido »). 0 95E. Armand, Vera Livinska, C. de S-4-Hédène : La camaraderie amoureuse 0 80C. Berneri : Le péché originel 0 35Barnabe (F A.) : La pluralité enamour. — Corvelt, (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 70Bousstnot (Oh.) • Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.) : Ce qu'est la patrie 0 30(*) L'affranchissement actuel des imprimé»se monte à 0 fr. 20 jusqu'à 20 gr. ; 0.25, de 20à 50 gr.: 0.35 de 50 à T0O gr.. etc.

Clare (Hope) : La virginité stagnante. 0 35Lokveli, (j. 14.; . yu'est-ce que la sé¬duction ? 0 40Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 60Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 40Desprès (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 75Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 60Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 75Estève ■. Elagabal ou un Lénine del'Androgynat 1 40Fouknier (E.)-. Péché d'Adam et d'Eve 0 70Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 70Halek (V.) : Sous l'arbre creux 7 50Hierbjger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 70
— Qu'est-ce que Sa 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 »
— 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 EVITER, COMMENT LESGUERIR. . 0 30Libertad (A.) : La joie de vivre 0 30
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 70Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 76Ret.gts fE.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 70Spibss (C.) : Humanité et Société.. 1 «Tucker (B. R.) : Ce que sont les an"*individualistes. — La liberté indivld46 0 60Voltairine de Clbyrb ; L'idée domi¬nante. . 0 70

COLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mande 80 fr.l'en dehors du n° 194 au n° 300 (15 nov.1930 à mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé. . , 80 fr.
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E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.)N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te

20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et reconfm. : 12 50
Amour libre,, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudiame, 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 Stirner, Hau Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo; Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite, Desprès, RavaohoL G. Cle¬menceau, 5 feuilles -, 1 fr. 50 ; 20 feuilles5 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 -aaciesr;, 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. 60 (3 fr. franco).

Ni" 2 E. Ahmaru . .MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). . . .N* 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs catbol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN* 4. i, Pierre Chardon; CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et 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 UNEESPECE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une- crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) . . ..N" 8. G. de Laoaze-Duthiers :DU VRAI PROGRES, (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N° 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (pu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur ? Châtre la législation enmatière de publications obscè¬nes) . ..N- 1U. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etcN" 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
n LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point indispensable.Réplique définitive aux ar-chistes de droite et de gaucheN' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARt* INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p4 de vue de l'an"™0individualiste » (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 les évi¬ter. Comment les guérirN" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDEOLOGIQUEen 27 langues. Résume denos REVENDICATIONS etde nos PROPAGANDES. Re¬cueil de CITATIONS à l'appuide nos thèses...N" 17. Hope Clare : LA VIR¬GINITÉ STAGNANTE
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La collection des 19 tracts franco : 3 francs.
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Les prix ci-dessous sont susceptiblesde modification francoBassac (P.) : La procréation volontaire 21 »Bessède : initiation sexuelle 13 »>Billuart (Frère) : Des di'féri08 luxures 26 »Blum (Léon) : Du mariage 1,Bourdon •. Perversions sexuelles 13 »Bourgas : Droit à l'amour pr la femme 7 »>Caufeyron : Amour chez les animaux. 13 »Caullery : Problème de la sexualité 13 50Charles Albert : L'amour libre 10 »De Muyser (R.) L'amour et la con¬ception 11 »De Saulnier (Baudry) : La conceptiondirigée, i'eriiant à volonté 7 »Dévalués (M.) ; maternité consciente.. 11 aD'Orbec •. La froideur chez la femme. 16 »Ducharme : L'avortement 6 50Evans et Lindsey : Mariage sans chaînes 16 »Flake (Otto) : Le marquis de Sade 21 »Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 37 50Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 10 »flavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexueiie chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter-taires. — Amour et vertu. Ch. vol. 21 25Ellis (Havelock) : Psychologie sexuelle 45 »Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 31 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 16 «Hirschfeld (Dr) ; L'âme et l'amour 16 »
— Le Sexe inconnu 16 »Hirschfeld et Bohn : Educat. sexuelle 21 »Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 21 aHygiène sexuelle et morale de la fem¬me 11 »Jacobus X. -. L acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 75Jean (Dr) : Maladies des femmes 11 »Jung : Métamorphoses et symboles dela iibido 35 »Krafft Ebing : Psychopathie sexuelle. 135 »Lanval (Marc) : Les mutilations sexuel¬les dans ies religions anciennes etmodernes 20 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité 21 »Lorulot : Vérit. éducation sexuelle 21 25Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 67 50Malinowski (B.) : La sexualité et sa ré¬pression dans ies sociétés primitives 29 ->Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états iotersexuels 25 »Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 16 »Monin (E.) : Impuissance virile 13 »Nystrom - La vie sexuelle et ses lois.. 16 »Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme 50 »Rebotix (P.) : Attention aux enfants.. 16 25Reioli (W.) : La crise sexuelle 11 »Rover (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et tamorale 14 50Sehaub-Koch •. Psycho-physique et se¬xualité 13 »Benaneour : De l'amour selon les loisprimordiales etc 10 »Simon (Dr) : La syphilis 11 '»Stendhal : De l'amour 8 50storn (Léopold) : Sacher Masoch 16 »Thesing : La sexualité dans l'univers 21 »Vnr-het • Psychologie du vice 22 »Voivenel : La chasteté perverse 16 »Watson : De Cvthère à Lesbos 21 »fWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuite primitive.valeur de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 «Willy ■ Les aphrodisiaques 21 »

Livras d'occasionET AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.

francoRyrir (H.) : La vie éternelle (12 fr.).. 6 »
— L'aventurier d'amour 6 »
— L'ingénieur hidalgo Miguel Cer¬vantes 6 »
— L'ingénieur hidalgo Miguel Cer¬vantes (neuf) 11 »Sade (F. de) -, Pages curieuses. 25 >»Salardenne (R.) : L'Afrique Galante.. 5 50
— Culte de la nudité 5 50
— Un mois chez les nudistes 5 50
— L'amour chez les fous.^ 5 50Six-Fours (G. de)Les voluptés de Gi¬nette 4 78Soleil (Jean) : Confession libertine.... 4 76Spielman (V.) -, Les événements de Pa¬lestine vus par un nord-africain.... 8 50Viard et Salardenne : La Vénus desSleepings 3 25Salis (Rodolphe) Contes du Chat noir 4 50Sautarel (Jacques) : La félicité du pau¬vre (éd. à 12 fr.) 6 »
— Plus maternelle qu'amoureuse.. 6 »Seillère Le romantisme 2 50Semard : Edward Carpenter et sa phi¬losophie (avec portrait hors texte).. 3 75Shelley. (Mary) : Frankenstein ou « LeProméthée moderne » 5 »Stendhal : Mémoires sur Napoléon (éd.à 12 fr.). 6 »
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.) 6 50Suétone : Les douze Césars 7 »Sur l'amour (Pensées de tons les payset de tous les temps) 2 »Tailhade (Laurent) : Qiecours civiques 13 »
— Les plus belles pages 11 »
— La médaille qui s'efface (éd. à15 fr.) 6 25
— Petits mémoires de la vie (éd. à15 fr.) 7 25
— Quelques fantômes de jadis (éd.à 15 fr.) 6 25
— Masques et Visages 15 »
— Au pays du Mufle, avec de nom¬breux poèmes inédits et vie del'auteur par F. Kolney (45 fr.) 21 »Tailhade (Laurent) : Le Paillasson...: 5 »Tailhade (Mœe L.) : Laurent Tailhadeau pays du mufle 4 50Tailhade (Marie-Louise Laurent) : Evéenchaînée, sa libération sexuelle.... 15 75Tolstoï ■. Comment l'amour est mort(12 fr.) : o 25Tully (Jim) : Ombres d'hommes — ré¬vélations sur les prisons américaines(éd. à 12.fr.)... 5 50Troullier (P.) : L'offrande d'un gueux 3 75Toussaint (Franz) : Le Livre d'amourde la Perse (15 fr.) 5 50
— Le Livre de l'Eternité (15 fr.).. 5 50
— La Sultane de l'Amour, orienta¬les (15 fr.) 6 50
— Les colombes des minarets, pa¬pier luxe 7 50Veillées du Lapin agile, par G. Appoï-linaire. R. Bringer, F. Carco, M. Ja¬cob. Jehan Rictus, etc. (éd. à 15 fr.) 10 »Vergereau : M11® Cinglade.. 25 75Vernet (Mad.) : La nouvelle équipe(Alfa). • ■ 7 »Visage sexuel de l'inquisition 20 75Vincennes : L'amour fouetté 25Villiers de l'isio-Adam : Chez les Pas¬sants (15 fr.). 6 50
— Tribulat Bonhomet (éd. 15 fr.).. 6 50Vioux (Marcelle) : Le roi vagabond.. 8 »Voivenel (Dr) : La maladie de l'amour(éd. à 15 fr.) 7 ».
— La raison chez les fous et la foliechez les gens raisonnables (éd.15 fr.) 5 50Voivenel (Dr) : Rémy de Gourmont vupar son médecin 5 50Vibërt : Les Girondins, éd. du « Cin¬

quantenaire »).. 7 50Vigny (A. de) : Œuvres posthumes... 4 »Vibert (Laurent) : Routiers, Pèlerins,Corsaires 6 50Vigneaud (Jean): Sarrati le terrible.. 4 25Voltaire : Contes libertins 5 25Watson : Le vice et l'amour (éd. 25 fr.) 15 75Willy Le fruit vert (éd. à 12 fr.) 5 50
— Le troisième sexe 15 75Willy : Les MM. de ces dames 3 75XXX. : Par la vertu de l'inceste (éd.20 fr. (papier bambou) 5 50Zweig (St.) : Fantastique existence deMary Bakker Edyy (Ed. 18 fr.) 10 »Goldsmith : Vicar of Wakefield 3 50Dictionnaire français-grec vulgaire, deP. J. Daviers 10 »Tiarks : Practical German Grammar.. 2 50Ollendorf's German Grammar, 3 vol... 7 50Robertson : Cours de langue anglaise. 3 50L'italien tel qu'on le parle 4 »Cardelli : Méth. de lajig. italienne.... 3 »Abensour • Le problème féministe (10francs) 3 25Biblia Sacra ; Vulgatœ editionis (Lyon1732) _..., 25 «Champsaur (F.) : Le combat des sexes 6 »>
— Le bandeau d'Eros (12 fr.) 6 25Couehoud : Théophile ou l'étudiant desreligions 6 »Conrville (De): L'Ile des Misanthropes 5 »Dorsenne (J.) : Polynésie (alfa, nuine-roté) 13 50Fesche (C.F.P.) : La nouvelle Gythère(journal de navigation de l'exiiédi-tion Bougainville, illustr. de l'épo¬que) (18 fr.) 9 ,,Douxménil : Vie de Ninon de Lenclos. 5 »Dunan (Renée) : Kashmir, jardin dubonheur 3 50
— Le stylet en langue de carpe.... 3 50Finot (L. J.) : L'Argent-Roi 5 oGoethe -, Fausto (trad. espagnole illtr.) 5 50Laffille (F.)' : Introduction à la vied'amour (10 fr.) 4 75La Fontaine : Philosophie d'E. Dur-kheim 15 75La Fouchardièrc : Le Bouif Errant.... 6 <>Gauducheau (Rr) : Contre un fléau.... 450Kock (Paul de) : Le Cocu, papier ver¬gé, numéroté 13 «Martinet (J.) : Venez ici qu'on vousfouette 3.1 »Marc Py : Une nuit de Suburre, ill... 3 50Mémoires d'un Prostitué, par lui-mê¬me 5 25Nerval (G. de) : Les Illuminés : Cazotte, Cagiiostro, Quintus Aucler... 6 75Péladan : Modestie et Vanité........ 5 »Pétrone : Le Satyricon (trad. LaurentTailhade), numéroté, édit. définitive. 35 »Poinsinel : Loth et ses filles (ill.).... 11 »Rosny : Les Furies (12 fr.) 5- »
— Les plaisirs passionnés (12 fr.).. 5 »Berys et Brunei : Bérénice, femme nue 3 50Benda (J.) - Lettres à Melisande pourson éducation philosophique. . 5 25Autroc L. d') : Bobéchon, le rajeunis-seur de vaches 3 25Bjornson : Magnhîld.. .. ô 50Balzac : La femme et l'amour (Ed.San sot) 3 „Baudelaire : Les petits tronçons duserpent, pensées choisies 2 50Duclos : Confessions du Glc de X, (Ed.de a La Grille », numéroté) 16 »Delgara et Silva : Zizi, professeur dejava 3 50Dalgara et Genella .- N.-D. des luxures 3 50Damian : Le château ries voluptés. 4 50Perrière : Heures de Folie 4 75Godard. d'Aucourt : Thémidore ou monhistoire et celle de ma maîtresse (Ed.Méricant, illustr. sanguine) 13 50Murger : La vie de bohème.. 5 50Regnier (H. de) : Scènes mvfha!<v>i-ques suivies de « Petites Fables Mo¬dernes » (15 fr.) 5 25Rodier : Chants d'amour hindous (15francs) 6 50
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ES CHOISIS M NOKMiTÏS croquignoles

Achetez chez nous les livres dont vous avezhaso'n. vous ne paverez o»s plus cher pue chezle libraire. Et, bien que pour l'expédition uncertain délai nous soit parfois nécessaire, vousnous aiderez à éditer de nouvelles brochures,de nouveaux tracts.(Les prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). FRANCO
Baudelaire : Les fleurs du mal 9 »Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S. 7 »
— Retouches à mon retour de l'U.R ■ S 9 75Céline : Mea Cuipà 8 25Giono (J.) •. Refus d'obéissance 7 25De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio¬lence 7 25Devaidès : Croître et Multiplier, c'estla guerre 16 25D. Parazbl's : Rêve à Vénus .15 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 13 »Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)5 vol. '. 75 »Marcelle Vioux : Anne de Boleyn 16 »B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre 2 75Rostand (J.) : La Nouvelle Biologie.. 16 »
— De la mouche à l'homme 13 »Vlaminck : Le ventre ouvert 16 25Engels (F.) : L'origine de la Famille,de la Propriété et de l'Etat.. 13 25Poulaille (Henry) Pain de Soldat.... 26 25Levy-Bruhl : Morceaux choisis 19 »Metalnikov (S.) •. La lutte contre lamort 19 »Roland (Marcel) : Féérie du microscope 16 »Magre (Maurice) : La Beauté invisible 16 »La Fouchardière (G. de) : Foutez-nousla paix ., „ 17 50Giasci- : Le dernier cïvii 26 25Challaye (F.) : La formation du socia¬lisme : De Platon à Lénine 16 »
— La Chine, le Japon et les Puis¬sances 6 75De Ligt (B.) : Le problème de la guerrecivile 1 25Hem Day : Alerte, voici les Gaz ! 2 »G. 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.. 2150Boisson (M.) : Les attentats anarchis¬tes sous la ilIe République 16 25Dans la Tourmente 13 25Vilaplano (A.-R.) : Sous la foi du ser¬ment 13 25Zweig (Stephan)1 -, Stendhal, Casanova,Tolstoï 27 »Max Stirner : El Unico y su propiedad. 20 »Pacheco (R. G.) : Carteles 12 »MM...

morale japonaise
On ne plaisante pas chez le Mikado surl'immoralité. Ah ! non ! On y coupe sanspitié les passages des films américains oùl'on s'embrasse. C'est inconvenant. Car,

au Japon, est immoral la représentationpublique du baiser ; •ce qui est moral c'estle film où l'on voit défiler, s'embarquer,combattre les troupes nippones, les filmsoù les villes chinoises s'écroulent, éven-Irées, mises à sac, ruisselantes de sang,l'arlez-nous d'un des magnifiques exploitsde l'aviation japonaise, mitraillant de pai¬sibles êtres sans défense, abrégeant la viede pauvres ênftmts qui ne savent s'ils sontpour ou contre le Japon, les malheureux.C'est ça qui est supermoral. Mais s'em¬brasser, fi donc. J'irai plus loin et j'affirmeque l'humanité, lorsqu'elle en est arrivéeà ce point que la reproduction publique dugeste qui donne la vie lui semble moinsmorale que celle du geste qui donne lamort, il ne faut plus en espérer grandchose... Candide.
Gérard de Laoaze-Duthiers : un .ndivi-DUALISTE DEVANT LA MELEE. Joursd'émeutes (février 1934). Impressions. —Franco I ft*
Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco -, 75 cent.).
I. Gérard de Laoaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).
Gérard de Laoaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITE ou SEXDALITE ?

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualîsme dans lasociété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso-loue « en beauté ». Franco 0 fr. 60
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANAti-CHISME, par Stepben T. Btington, EdwardCarpenter, John Henry Mackay, Wm. C.«ares eoiscaleves Owen, Henry Sevmour — Avant-propos et tra-

........ duction de E. Armand. — Appendice contenant:I. — Déclaration de l'Association des Anar-
, „ „ . . , . . . chistes individualistes allemands. — II. Mani-A.B.C. : Les calendriers du passe (le teste du journal « l'en dehors ». — III. Projetromain, le républicain) 0 7o d'intentâtlor,aie individualiste Anarchiste. —Ah Boron : L'initiation sexuelle...... 0 75 „ f„Adam (Paul) : Eloge de Ravachol, — - ™Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsBakoulïim"DieuSct' l'Etat 1 75 A Pal'is> '-'E- D- est mis en vente dans
— Les endormeurs.T...0 75 nombreux kiosques.ou librames-joumaux OnBarbedette : A la recherche du bonheur. !e. uve aussi ainsi que NOS ÉDH 10KS,
— Face à l'Eternité. — Le règne de a'a tlTgRAERIE DELA BROCHURE MEJN-l'envie. — L'incomparable guide. — SUELLE, îue de Bretagne, 39 (31 airt).Peur l'ère du cœur. — Par-delà l'in- ?"»§ nrla llbralT ï; EatFf.SR88£-£*térêt. — Vers l'inaccessible. — Vou- la Porte-Clignancourt, 24 (18 ar )' „ , 53loir et Destin, chaq 0 75 note que ces dépôts ne répondent pas auxBastien -, Anarchisme et Coopération.. 0 75 demandes émanant de la province ou de 1 ex-Bertbelot : L'Evangile de l'heure 0 75 teneur.Berthier : Griefs Plébéiens 0 75Besnard (P.) : La responsabilité 0 75Bossi : Jesus-Ghrist n'a jamais existé. 0 75 Par A.-J. Alexandrovitoh : eaux fortes etBoussinot : Les savants et la foi.... 0 75 lithos originales (épreuves d'artiste) : Spencer,Gorki, Recius, Louise Michel, Bakounine, Ma-latesta, Blanquî, Ibsen, Bjoernson, Mirbeau,Le persécuteur n'est jamais certain de s'en Zola, Tolstoï. Ferrer. E. Armand, J.-B. Clé-prendre à la vérité plus qu'à l'erreur, mais il ment, Proudhon, Kropotkine, franco 27 fr. 50.est sû qu'il persécute l'esprit de vérité. — — Han Ryner, Romain Rolland, 52 fr. 50. —IV. H. H. Lecky. La comédie humaine, 102 fr. 50.

PARIS
GRUPO LI8ERTARIA IDISTA. — Le cour»de .langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous le»mercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camarade»trop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ansecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).
LTMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le mardi19 avril prochain, à l'imprimerie de l'e. d.,rue d'Aixe, 21, de 15 à 19 heures.
ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 3e samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, entre 14 et 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 3e sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre Icb numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.

•••••••••
BAGNEUX

dans la salle du n° 40 rue de BagneuxMERCREDI 16 MARS, à 20 h. 30Causerie par E. ArmandLes anarchistes et l'hypocrisie sexuelle
LES LANGUES AUXILIAIRES

Pour apprendre l'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 75Exercaro (recueil d'exercices) 0 75Vocabulaire usuel et gammaire 2 50Dictionnaire français-ido 25 »Han Rvner. — La libro dï Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la sooiadualista 1 25E. Armand -, Mondo Koncepto indivi-dualista 1 25L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e fcorrespondenllfl,par L.-M. de Guesnet. Franco : 2 ».E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDI¬VIDUAL ISTA. texte Ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs ». — 1 fr. ; franco,1 fr. 25.E. Armand : Est-ce cela que vous appelé»vivre P (Ka vl nomas to vivar 7) ; l'en dehoit(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pe, si-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco, 1 franc.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE iallemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires Leprochain, daté avril sera expédié et mis envente dans la dernière décade dudit mois.
Si la bande de votre journal porte l'avis î
ce 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. Ducauhot.
Imp. E. Rivet — Limogea21, rue d'Aixe.


