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En guise d'épilogue. —r- Solitude, par S. — Réalités,Vérités', par G. de Lacaze-Dulhiers. 4gLe Combat contre la Jalousie, etc. (J. Marcireau, E. A.).

— Un rêve, par Jean Desroclies. — Vers la lumière,par L. Barbedetté. — Griffonnages, par J. Condamin-Lyotard. — Si j'étais une branche de lilas, parE. Armand 5iCosas de Espana, par Guilliandjian 52L'acte, par Janice Brooke 53Le mariage, maladie sociale, par Jairne Brasil 54Du délit considéré comme facteur de civilisation, pal'Giovanni Rolando. —■ Caresses, par Pascale Ollivier.
— Réflexions sur la finalité (Matisse) 55Le droit a la libre expérimentation, par Fontaura. 56Qu'est-ce que la camaraderie amoureuse ? par E. Armand. 57Vers l'impossible, par C. Raiton. ■— L'alphabet latinconvient-il a l'Inde ? par M. Acharya et E. Armand. 59Aveu, par M. Anthore. -—• Histoire banale d'un enfant

qui devint philosophe et d'une vache (i), par RogerRobillard 61L'Unique et sa propriété (XI), par Jolin Henry Mackay.
— Retour sur soi, par René Jego 62Deux écrivains de la misère humaine (i), par Marie deGrandprey. — Ses yeux a jamais ,clos, par Ratil 63Le droit au bonheur, par Manuel Devaldès. — Débâcle,par Marie-Claire •••• 64COUVERTURE : Parmi ce qui se publie. — La scène, l'écran

et l'écoute. — Glanes, Nouvelles, Commentaires : darence S.Darrow, les dictatures et le cinéma, l'imbroglio soviétique. ■— Sym¬phonie inachevée, par C. Ballet. — Trois mots aux amis. •—• Coopé¬
ration et Soutien. — Notre ligne de conduite idéologique. — Ser¬
vice de librairie. — Croquignol.es : um nouvel ennemi publie.. —L'année terrible (Victor Hugo).Illustrations : Deux bois de L. Moreau pour « L Tsle Sonnante »et « Le Cantique des Cantiques ».

■ Citations : Han Ryner, Anselme Mauzé.
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noire activité à Paris
NOS LECTEURS ET AMIS se réunissent jusqu'à nouvelordre le 2e lundi du mois, au café du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-place du Maine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30 (métroBienvenue ou Montparnasse). Le même joiy, les camaradesdésireux de s'entretenir avec E. Armand l'y rencontreront à.partir de 15 heures. Renseignements, vente aii numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
Lundi 13 juin : Le roman noir, par Maurice Heine.Lundi 11 juillet : Mars et Vénus en Espagne, par JaimeBrasil.Lundi 8 août : Echange de vues entre camarades sur l'in¬dividualisme expansif, la propagande individualiste et autressujets.

: Wagner, par Raymond Offner.Fieschi et !a machine infernale, par
Lundi 12 septembreLundi 10 octobre :Aurèle Patorni.Lundi 14 novembre. A propos du e Micromegas » de RégisMessac, par Julius Sarluis.

POUR NOS ABONNES SEULEMENT : Centre parisiend'Informations, où 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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TROIS JOURNÉES DE PLEIN AIRDANS LA BANLIEUE DE PARIS
1" dans LE BOIS DES FAUSSES REPOSES. Rendez-vousau Pont de Sèvres, terminus Métro, à 10 heures précises, puis'autobus jusqu'à Chaville, arrêt de l'Eglise, suivre rue de Ville-d'Avray jusqu'au bout, pénétrer dans le bois et _ poursuivrejusqu'au' premier carrefour (carrefour des Relais), lieu du ren¬dez-vous. DIMANCHE 12 JUIN, à 15 heures :Récitation de poèmes, par MARIE-CLAIRE2° dans LE BOIS DE CLAMART. Départ à la Porte deVersailles, 10 heures précises, prendre autobus 89, descendreMairie de Clamart, passer l'église, suivre à gauche rue du Guet,puis rue de Bièvrcs, pénétrer dans le bois à droite, monterjusqu'à la deuxième allée forestière. Le lieu de rendez-vous està 50 métrés, dans la clairière.JEUDI 14 JUILLETà 15 heuresDe la camaraderie amoureuse,de la révolution sexuelleet de quelques autres sujetspar E, Armand

DIMANCHE 7 AOUTà 15 heures
Carnet du Rhin 36poèmes pacifistes commentés
par Marius Brubaoh
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II l'en dehors

PARMICE OUI SEPUBLIE
PRENDRE NOTE S. V. P. -ou ia remise de brochures ou de «plu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les édReurs nousautorisent, sans possibilité d aucune rép'pma.Mon ultérieure, à quelque titre M soit, àn extraire ou reproduire ce que nous cr°'r°"fconvenable pour l'information de nos leoteurs.Elie Reclus : Physionomies végétales, por¬traits d'arbres, d'herbes et de fleurs, avecportrait, autographe et 49 bois graves de Louiso»\vti watt"; Le Prince Peureuxcontes, traduction Léo Lack (10 il., Ed.
« Mercure de France »)■ , .Stefan Zweig : Magellan, version françaisede Hella Alzir (30 fr., Ed. Bernard Grasset)René Remon : Dortoir mixte, roman (20francs, Ed. Raoul Saillard). . .Raoul Toscan : L'épopee des mariniers dela Loire, illustrations documentaires parEtienne kaudet (25 fr., Ed. A.Pierre Contras -, Lee piquants du marron.Le cierge qui fume (chacun 15 tr., Ed. ae
« La Sauterelle »). . .Louis Lignier : André Bastian (20 fr.) —Albert Lentin : Rythmes à travers messagesQ5 fr.). — Gabriel Robert : La nuit entrou¬verte, acte poétique (10 fr.). (Ed. Renc De-bresse.) •Yves Leparoux : L'innocent du val (15 fr.-,Ed. Maugard et René Debresse).C. Kerneïz : Le Yoga de l'Occident (15 tr.,^Aii^lluguet : A l'ombre des Châtaigniers,poèmes, lettres-préfaces de Léon Frapié (12fr. Ed. a La Brise ,> et « La Vie Limousine »).snig y) )Raymond Offner •. Richard Wagner (9 fr.,Grandes Editions de Paris).Victor Serge, A. R.osmer, M. Wullens :L'assassinat d'Ignace Reiss (7 fr., Ed. PierreTisné). ' ,Prof. C. Berneri •. Mussolini a la conquêtedes Baléares. Préface de D. A. de Santillan(10 fr., Ed. a Bureau d'Information et dePresse »). :L. Barbédette : Le cycle éternel, essai demétaphysique expérimentale (Ed. « La Fra¬ternité Universitaire »).D? Henri Grémillon : La vérité sur I'orgaS-me vénérien de la femme, la femme devant lelaisir sexuel, nouvelle édition augmentéed'une réponse au livre du Dr. Stekel (unebrochure, 12 fr., Librairie-Edition L'A. I.,case 55, Poitiers [Vienne], C. C. Postal 257-28Paris).Germain Tracol : Poèriies impies, Bréviairede l'homme normal, préface de Han Ryner(cahier LXXXVIII de « La Bibliothèque deî'Artistocratie », rue Monge, 113,' Paris-S*).Jean Perrin : Libération de l'humanité parla science. •— Nine Choucroun : La scienceet les radiations fantomatiques (Ed. » Lescahiers rationalistes »)[Hein Day : Alerte, voici les gaz (Ed. « Pen¬sée et Action »).Louis Loréal -. Une mystique à combattre :la guerre civile (Ed. de « La Patrie Humai¬ne »).Juan J. Remos : Microfono (Ed. Molina yCia, La Havane). .Benjamin DeCàsseres : Fantasia Impromp¬tu, The Advent-ures of an Intellectual Faun(e' 21. The DeCàsseres Books, New-York).M. T. Lopez : Mistoria de un revolucionario(n" 594 de « La Novela Idéal », Barcelone).Oamillo Berneri : Pensièri e Battaglie (12fr., Ed. « Comitato C. B. »)*.Stefan Zweig : Trois poètes de leur vieEd. Stock). — Introduction générale. Sten-Ikal, Sasâ-tiova, Tolstoï. Texte français d'HellaAlzir.. — Parmi, les autobiographes qui ontsu animer Jeur réalité de telle sorte qu'ils -ontété les poètes de leur propre vie, ce volumeeu distingue trois, représentant trois degrésascendants de. la même, fonction créatrice :la représentation du soi : Stendhal atteintle degré psychologique, la vue du moi commesujet et, comme objet; Casanova, le filou liber¬tin, symbolisa une conception irrégulière dela rie; enfin avec le type Tot.sioï, l'introspec¬tion spirituM'l-e, sous l'œil inexorable de la« conscience atteint son apogée.
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André Dez : Exigences (Editions Corréa).André Dez, dont nous avions lu Lame deFond, un beau livre dans lequel bat le coeurd'un homme libre publiei auiourd hui unrecueil de vers -, EXIGENCES, bien différentdes recueils de vers ordinaires. Le titre ditbien ce qu'il veut dire. L'auteur, en parlaitindividualiste qu'il a toujours ete, aime lavie et le proclame dans chacun de ses poè¬mes, la vie vivante, la vie réelle, la vie inté¬grale, opposée au semblant de vie que viventla plupart des hommes. Il « exige » de lui-même ce qu'il .exige des autres : la sincé¬rité. Il sait qu'en dehors d'elle, il n y a rien.Il s'efforce de communiquer à ses lecteursson enthousiasme et sa foi. Ses rythmes sui¬vent le mouvement de sa pensée. Ils sontcalqués sur elle. André Dez. attache autantd'importance à la forme qu'à l'idée. Un tellivre ne saurait passer inaperçu. Il estl'expression d'une forte, personnalité, d untempérament de vrai poète, qui est de . plusun nomme pour lequel rien de ce qui esthumain ne saurait être étranger. —- G. deL.-D.Louis Loréal : Une mystique à combattre,la guerre civile (Ed. de la «Patrie Humaine»).
— J'ai lu avec attention cette brochure. Mal¬gré ce que, dans sa dédicace, présume l'au¬teur, jo suis- partisan de la. -grève, généralecomme le plus efficàcè moyen de résister al'archisme sous tous, ses aspects, prît-il lemasque du fascisme ou même de .1 anarcho-syndicalisme. Seulement la «' mystique » dela grève générale ne va-ut pas mieux que la« mystique » de la guerre civile ; je veux direpar là que le succès de1 la, grève générale est,selon moi, conditionné par les deux pointssuivants : I' être l'œuvre de la majorité,. dêla très grande majorité des producteurs d'unterritoirè donné ; 2° être appuyée par la trèsgrande majorité des producteurs des pays voi¬sins. Sinon, la minorité arehiste, armée à lamoderne, aura vite fait de recourir à l'ultima¬tum, lequel, à Saragosse, ' fut adressé auxgrévistes : « Le travail ou le cimetière »;D'ailleurs, même si dans un territoire donnétoute la population — ouvriers, paysans, sol¬dats — faisait la grève générale, ne peut-onpas admettre qu'une clique militaro-capita-liste. décidée à risquer le tout irour le tout,ne fasse appel à des légionnaires, à des mer¬cenaires coloniaux, aux moyens de transportset aux armes des territoires voisins pour ré¬duire les grévistes à merci ? Je ne comprendspas que Loréal ait négligé d'examiner cetaléa dans sa brochure. Tout ceci, simplementpour confirmer ce que j'écrivais en commen¬çant : la « mystique » de la grève générale
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ne vaut pas mieux que les autres « mysti¬ques » et non pas pour contredire Loréal. —
Marius Boisson ■. Les attentats anarchistessous la Troisième République (Ed. de France).Depuis « De, Ravachol à Caserio » èt « Lepéril anarchiste », épuisés et qu'on ne trouveplus que d'occasion — et assez difficilement

— manquait un ouvrage, mis à jour, sur les« attentats anarchistes ». Etrange coïncidence,il paraît en même temps que les « archistes »en Espagne et én Extrême-Orient multiplientleurs attentats sur des êtres sans défense.Les anarchistes terroristes de Ravachol àCharrier s'étaient mis « hors la loi », les mas¬sacreurs franquistes et nippons, eux, sont« dans la loi », et quand on fait le total desvictimes des « sans foi. ni dieu, ni loi » etqu'on le compare à celui des victimes dessoutiens de la 'religion, des défenseurs del'Eglise de la Société, il ne faudrait quandmême pas s'exposer au ridicule des jérémia¬des.. Malgré ses « petit-bourgeoisismes », M.Marius_ Boisson est souvent assez objectif etj'ai goûté certaines de ses réflexions quant àl'individu « versus » la société. Si chacun serendait compte de', la monstruosité que com¬porte le fait d'imposer à l'individu qui n'apas demande à naître un contrat social qu'ilne peut ni discuter ni résilier, la « société »
. - -- les autres ? Etpourquoi enfin accepter des ragots non prou¬vés comme celui faisant de Martinet un « fauxanarchiste », alors que j'ai personnellemententendu dire 1© contraire par quelqu'un leconnaissant fort bien ? Livre à lire, sommetoute. — E. A.

Léon Trotski ; La révolution trahie : LesCrimes de Staline, traduit du russe par Vic¬tor Serge (Ed. Bernard Grasset). — Trotskia beau jeu, évidemment. Le malheur est qu'ilsoit juge et partie !

Baudry de Saunier : La conception dirigée...l'enfant à volonté (Ed. Flammarion). — Danscet opuseul, Baudry de Saunier traite certai¬nes questions à l'ordre du jour... sexuel, sinous osons dire : les hormones, les jours pro¬pices, le choix du sexe de l'enfant, les causesprincipales de la stérilité, l'insémination arti¬ficielle, Ouvrage à lire, car l'auteur donne, lecas échéant, l'autre son de cloche.Pierre-Guillaume MéletMesure d'homme,itinéraire d'un militant, préface de Han Ry-ner, dessins à la plume de Charles Lorris(Ed. de « La Mère Educatrice »). — Dansquelle mesure l'homme peut-il servir l'hom¬me, son frère, en collaborant à l'œuvre derégénération humaine ? C'est à cette questionque prétend répondre .ce roman, ou plutôtcette autobiographie romancée. Un chapitrey est consacré au service civil.Félicien Challay'e : La formation du socia¬lisme : de Platon à Lénine (Ed. Alcan). —Préoccupations de notre temps : La Chine,le Japon et les Puissances (Ed. Rieder). — Lepremier de ces ouvrages définit ce qu'il fautentendre par socialisme, pnis, dans un pano¬rama captivant, explique comment cette doc¬trine est née, s'est développée, a évolué enEurope, C'est un véritable « vade-mecum »que consulteront avec profit ceux qui veulentse documenter rapidement sur l'histoire et Je-déroulement des" drivers aspects du socialisme.Le second ouvrage répond à toutes sortes dequestions que vous et moi nous nous posons,concernant la Chine et sa transformation,, leJapon, l'impérialisme et la modernisation ja¬ponais, enfin le conflit qui met aux prises, ces-deux grands peuples. Félicien Challaye utilise-ses voyages et séjours en Extrême-Orient pourapporter quelque lumière sur ces problèmes.Maurice Favone -. Dans le sillage de Maxi-milien Robespierre : Joachïm Vïlate. -— Notreami Maurice Favone fait revivre ce collabora¬teur de Robespierre, tour à tour professeur,prêtre, étudiant en médecine, employé duComité de Salut Public, Juré au TribunalRévolutionnaire et qui finit par payer de savie l'amitié que lui avait témoigné l'Incor¬ruptible.Marc Lanval : L'amour sous le masque,une enquête sur la vie féminine (Ed. du
« Laurier », Bruxelles). —- L'auteur a posé àun millier de femmes de toutes les classessociales, de toutes les opinions philosophiqueset politiques, une série de questions concer¬nant le rôle de la femme dans la société etdans la famille, ainsi que sur sa vie intimedans et hors du mariage. 568 femmes ontrépondu à son appel ; ce sont ces réponsesqui couvrent une foule de sujets que consignecet ouvrage.Marcelle Vieux : Anne de Boleyn (Ed. Fas-quelle).— Qui ne s'intéresserait à la vie tou¬chante, dramatique (et parfois burlesque) dela favorite-vierge de Henry VIII, que celui-ciné fit reine que pour l'envoyer à l'échafaud,deux ans plus tard ? C'est cette tragiqueexistence que Marcelle Vioux nous conte dansce livre, s appuyant sur une stricte documen¬tation.Marie-Louise Pailleron : L'affaire de West-Port (Ed. Albin Michel). — Il fut un temps,en Grande-Bretagne, où l'exercice de la scien¬ce anatomjque rencontrait Mes, di-fâ-aultéaexceptionnelles : on y défendait dé toucherau corps des trépassés pour les expériencesque . cette science exige) Il s'ensuivit que1 on ouvrit secrètement les tombes, qu'on enenleva les cadavres qu'elles renfermaient etque ceux-ci passèrent du sépulcre à la tablede dissection du chirurgien. Ceux qui s'adon¬naient à cette besogne étaient appelés « ré-surrectionnistes » ; ils s© -divisaient en deuxclasses : les amateurs et les pourvoyeurs.L'auteur nous narre l'histoire de cet épisodemacabre du progrès des sciences médicales,les excès_ qui devaient naturellement en dé¬couler, décrit la physionomie des profession¬nels, etc.Louis-Charles Royer : L'Amérique toutenue, corps et âmes yankees (Editions deFrance). — Voici une Amérique inconnue,considérée à un point de vue autre que celuioù s'était placé l'auteur de « Babbitt ». Cesont les sentiments, les habitudes, les maniè¬res de voir et de penser, les «' tics » et lesmœurs des yankees tels qu'ils apparaissent àun fils de la Gaule, que n'arrêtent ni le res-pect ni la vergogne.L. Bai'bedette : Le peintre Jules Ailler (Ed.Sequania, Besançon). — Excellente monogra¬phie -où M Barbedette nous apparaît sous unautre aspect que 'celui qu'il nous avait accou¬tumé.
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Léen ltiotor : Imageries des Croisades,poèmes (Ed. du <c Mercure de France »);. —De ses lectures, de ses ' voyages, Léon Riotor.a rapporté des impressions, des tableaux, desportraits, des légendes, dont il a dégagé lon^guement la substance et de certains a cdtnpraséde petites scènes dramatiques, qu'il nous offreen ee volume et qui ressemblent, à s'y mé¬prendre, à des fragments de chansons degeste.H. E. Kmninski : Ceux de Barcelone (Ed.Denoël) ; Dans la Tourmente, huit mois deguerre en Espagne (Ed. u Bureau d'Informa¬tion et de Presse »). — Voici deux ouvragesqu'il est nécessaire de lire pour se rendrecompte de l'état d'esprit et des réalisationsde la partie avancée des antifascistes espa¬gnols. Le second est surtout documentaire.
A TRAVERS LES REVUES — Dans LEMERCURE DE FRANCE des i«* et 15 mai :

■« L'engouement du Nazisme pour l'histoire »,par Ambroise Got ; « Le Moloch de Freud »,par Maurice Magre ; a Nature aux cent visa-—gë's », par Roger Reboussin ; « Nouveaux do¬cuments sur Rimbaud », par De Lacoste etMatarosso ; « Les Désastres de l'Etatisme enChine au xii6 siècle, par G. S. de Morant;« Karagueuz », par Oh. d'Agostino ; « Pré¬histoire » et « Etnographie », par Van Gen-nep ; « Le mouvement scientifique », par Mar¬cel Boll; <( Le peuple sans nom », par P. L.Migné ; Les « Echos », etc... — Dans le 11° 4de l'AGE NOUVEAU : <c Esquisse d'une esthé¬tique du théâtre radiophonique », par MarcelBerger ; « Faust, Marguerite et la mort »,par M. G. Mallet; « Attitudes de Wagnerdevant l'amour et devant la femme », parJacques Duvaldizier ; « Idées sur le progrès■et sur le gouvernement ». par Marcello-Fabri ;» Des paroles et leurs échos », par le Cin-quantenier, etc... — Dans LA NOUVELLEREVUE FRANÇAISE DU 1« mai : « Pagesretrouvées », par André Gide: « Poèmes »,par Paul Eluard ; « Les enfants sans âge »,par Jean Cassou ; « Quelques fanatiques »,■d'après Hannah Whitall Smith; « Essais cri¬tiques », par Marcel Arlaud; « France etBonapartisme », par Julien Benda ; a L'air dumois », etc... — Dans LA GRANDE REVUEd'avril 1938 : « Le règne du précaire », parAndré Ferré; <t Réflexions sur Ravel », parRoland-Manuel ; « Le centenaire de LéonDierx », par Pierre Mayeur; « Formalisme etConformisme », par Claude Barjac ; « Hor¬reurs passées, futures horreurs », par Gon-ssague Truc, etc... — Le n° de mai du CRA-POUILLOT est consacré au. « Crime » etaux « Perversions instinctives », essai rédigépar le D1' René' Allendy.
Sa scène, S éccan eft S'écoute

iimm

THEATRE : Curieuse, la pièce de MarcelAchard : Le Corsaire, qui attire pas mal demonde à I'Athénée. Un metteur en scène decinémas a entrepris dé. tourner l'histoire du■célèbre pirate Kidd et il arrive que les deuxvedettes du film réincarneront (ou en sont desréincarnations, on ne sait au juste) les hérosde l'histoire. Cela donne lieu à une jolie miseen scène et la pièce se déroule tantôt dansun studio contemporain, tantôt sur le pontd'un navire à pavillon de tête .de mort, enl'an de grâce 1716. Comment né pas s'atten¬drir aux amours tragiques du. beau pirate etde la douce EvangeTine, réplique, dans uneambiance autre, de celles de Chimène et deRodrigue? Mais que de concessions à l'occul¬tisme ! — CINEMA : La Marsellaise, de JeanRenoir, est donné maintenant dans les sallesde quartier de Paris ; on en a dit beaucoupde mal et beaucoup de bien, c'est an filmpatriotico-jacobin au premier chef certes, maison y trouve de remarquables mouvements demasse. Blanche Neige et les sept nains estun dessin animé de Walt Disney, dont la pro¬jection dure une heure et demie. Conte de féesdont maintes parties sont remarquablementrendues ; d'ailleurs il y a tant de fraîcheur, depoésie, de gentillesse dans nombre de .passa-ges que cela compense bien la faiblesse desautres. Pour mon compte, je considère queBlanche Neige approche de près du chef-d'œu¬vre. — RADIO : Le peuple aux yeux clairs,la maison des bées, le chant de marins m'ontparu réussis. Je ne puis en dire autant deLi-lu-li. — E. A.

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
■

Clarence S. Darrow
Clarence S. Darrow, le célèbre avocat amé¬ricain, l'auteur de Resist not Evil (Ne résis¬tez pas au mal), de Crime and Criminals (Lecrime et les criminels), celui qu'on avait sur¬nommé (( le dernier libéral », est mort à Chi¬cago, le 13 mars dernier, à l'âge de 81 ans.'Clarence S. Darrow 11'était pas. un .avocatcomme un autre, 011 disait de lui qu'il était

u le défenseur des causes perdues ». Il avaitdéfendu le socialiste Eugène V. Debs ; Scopesdans le fameux procès de Dayton, où il pritcarrément parti pour les théories évolution-nistes ; il défendit Graco et Carrillo, accusésd'avoir exécuté deux fascistes à Bronx, prèsNew-York, et les procès où il intervint enfaveur des persécutés du capitalisme se comp¬tent par dizaines. Il haïssait le cléricalisme,l'immixtion gouvernementale dans les affairesindividuelles, la façon dont les juges, les ju¬rés, la loi s en prennent aux criminels, qu'ilconsidérait comme des victimes, de leur déter¬minisme, et se déclarait agnostique. Les quel¬ques lignes qui suivent expliquent son pointde vue criminologiste (si l'on peut dire)' :(( J'en vins à aimer défendre les hommes et
» les femmes accusés de crimes.... Je cher-» chais à apprendre pourquoi celui-ci prend» tel chemin et tel autre une route absolu-
» ment opposée. Je devins vitalement inté-» ressé dans les motifs de la conduite Ihumai-
» ne... au lieu de discourir aveuglément de» haine et de vengeance, et de cette subtile» et indéfinissable qualité qu'on appelle jus-» tice. » — E. A.
les dictatures et le cinéma
Suivant le Daily Herald, « Tarzan l'invin¬cible » est défendu par la police à Rio-de-Janeiro, à cause d'images d'un caractère« communiste » ■(!). — « Mickey House » estinterdit en Yougoslavie (H). — Après ça ilfaut tirer l'échelle.

l'imbroglio soviétique
Un journaliste américain, ex-sympathisantdu marxisme et du bolchévisme, expose, del'amusante façon suivante, « l'imhroglio so¬viétique » actuel :
(( En 1917, Vladimir Illitch Lénine, avec ungroupe d'espions, assassins, agents tsaristeset autres « chiens liydrophobes » s'empara dupouvoir pour le compte des bolchévistes.Après quoi, excepté Staline dont il ne com¬prit pas le génie, ledit Lénine plaça desespions de gouvernements étrangers et sup¬pôts du capitalisme dans les postes les plusimportants du nouvel. Etat socialiste.» Dans le même temps, quelques espionsimmondes, tels Grégoire Zinoviev et NicolasBoukharine fondèrent la III0 Internationale.Ce vil Boukharine et un autre agent du tsardu nom de Preobrazensky, rédigèrent, à cemoment-là, l'A. B. C. -du communisme, lecatéchisme du mouvement révolutionnaireinternational...
» Sous la direction de l'ennemi du peuple,un certain Trotsky, secondé par une collec¬tion de généraux, qui furent ultérieurementdémasqués comme agents secrets du fascis¬me, la guerre contre les Blattes et l'interven¬tion étrangère fut menée victorieusement.Dans le même temps, lesdits agents fascistesfusionnèrent les bandes de guérillas en fon¬dant la glorieuee Armée Rouge.» Aveugle jusqu'à l'idiotie, le pauvre Lé¬nine mit à la tête de la plus grande partie deses commissariats et de la nouvelle Républi¬que sovié'tiqxie, des créatures de l'Allemagne,de l'Angleterre et du Japon. Il envoya despersonnages répugnants comme Radek enEurope afin qu'ils sabotent la l'évolution pro¬létarienne en Allemagne et en d'autres pays.Puis il mourut, complètement ignorant du faitque presque tout son état-major , était à lasolde des services d'espionnages étrangers.» Après sa mort et, sa momification, l'undes membres les plus ignobles de cette banded'espions. Alexis Rykoff. lui succéda dans lacharge de président, qu'il occupa durant dixanse Entre temps, et contre le conseil exprèsde Lénine, que Staline était dangereusementfourbe et déloyal, ce Staline se hissa au pou¬

voir, s'associant avec de notables ennemis dupeuple, Zinoviev et Kamenev, qu'il fit ensuiteexécuter.
» Parvenu au pouvoir suprême, Staline sui¬vit l'exemple de Lénine, se servant presqu'ex-clusvement d'espions, de saboteurs et de yul-§aires assassins pour établir sa forme spécialee socialisme. Son principal instrument danscette œuvre glorieuse fut un certain Henri 0.Yagoda, pendant longtemps chef de la G. P.Ou, lequel sera célèbre dans l'histoire commel'organisateur des plus vastes camps de con¬centration qui existent, d'une fs mine artiS-cielle qui détruisit trois à quatre millions devies humaines, et d'une guerre d'extermina¬tion contre tous ceux qui mettaient en doutel'infaillibîté de Staline.
» Staline révéla son génie de chef en pla¬çant des traîtres à la tête de tous les com¬missariats, à l'exception de deux, la Défensenationale et les Affaires étrangères. Mais ilarriva à plus que compenser sa bévue ennommant à toutes les charges secondaires desagents de l'étranger et des saboteurs : lesmaréchaux Toutkatchevsky et Yegorov. lesamiraux Orlof et Victoroff, le chef des servi¬ces aériens Alkins, les assistants au commis¬sariat des Affaires étrangères Kretinsky etKarakhan, et une douzaine d'autres traîtres.Toutes les principales ambassades, à l'excep¬tion de trois, furent confiées à des mercenai¬res de gouvernements étrangers, maintenantfusillés ou attendant de l'être. » (N.-Y. PosT,14 mars 1938.)
Ambition de fortune, de privilège ou derenom — tout cela n'est au fond que stupidovanité, odieuse et inique mégalomanie rétro¬grade, voire même criminelle. — AnselmbMattzb.

symphonie inachevée
J'ai rêvé d'un corps jeune, animal, inappri¬voisé,d'un corps qui serait un violon neuf, nonaccordé encore,d'un corps qui réclamerait de l'amour plusqu'il n'en peut donner,d'un corps impudique, insolent, cynique,d'une carcasse qui prend et donne... ironi¬que,dans la mesure de toutes ses immensespossibilités I
J'ai rêvé...d'un corps renfermant un esprit que leconformisme n'aurait pas souillé,d'un corps recherchant la puissante volupté,mais en dehors des gestes, conventionnels,répétés et triviaux.
J'ai rêvéd'un esprit point banal, frais, curieux,expérimentateur, chercheur ;d'un esprit brisant les contraintes et leserreurset envisageant la vie telle qu'elle °st, sanscrainte
en en narguant les douleurs.

J'ai rêvéd'un esprit rebelle à tout formalismeagréablement fantaisistequi fasse pied de nez au vertuisme...
un esprit doué d'un potentiel libérateur.C. Ballet.

...Non, toute la fleur n'est pas dans le pis¬til ; le jardinier qui aime la fleur donne descouleurs joyeuses au calice et à la corolle.T'ai-je appris à ne faire vibrer qu'une seulecorde dans ta lyre ? Pourquoi orois-tu la fem¬me plus pauvre que la lyre ? — Han Ryner.
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a. vous qui etes abonnes et cnangez uo uo-tlolle, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne -,ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner f'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par un avispublié dans chaque fascicule, notez que saufcas exceptionnels, nous avons à peu près re¬noncé à envoyer des quittances de recouvre¬ment, trop onéreuses par rapport au montantréclamé. Il est simple et il ne coûte rien denous renvoyer cette revue si elle ne vous plaîtpas ou plus.C.Vous qui §tes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée aêtre réexpédiée. -— 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de L E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessite par I en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpbur assurer rédaction, correction, administra¬tion, etc. ?
AVIS GÉNÉRAL : Le prochain fasciculeparaîtra début juillet. Prendre note de nepas nous réclamer des fascicules non parus«ncore.Souscription permanente. — J. Loraud,1.50. il. Pierboni, 3.25. Boucharel, 8. G. Mar¬chand. 13. J. Fouillade, 4. M. Petit, 18. L.Brats, 3. G. Stern, 32.50. Y. Béville, 10. J.Levrat, 18. -T. Chevallay, 3. L. Bascou, 13. lo.Cohen. 8. P. Denat, 13. J. Richard, 8. G.Tracol, -3. P. Feraille, 3, J. Moranta, 3. E.Lacour, 3. La génération qui vient. 1.50. Gar-ric, 24. Grupo libertaria idista, 40. J. Ber¬trand, 6. Collectes réunions Bel-Air, 74. H.Grand, 38. P. Estaque^ 50. H. Gacliard, 30.Giorgetti, 10. J. Scaccetti, 8. F. Brancb,52.80 G. Enfant, 10. R. Verdoix, 4.50. M.Bancal, 11.50. E. Bécret, 3. J. Taupenas, 10.R. Lliéfidaud, 8. M. Autran, 8. P. Cuella,14.75. L. Moriceau, 8. L. Rochas, 15. R. Plas-sat, 8. F. Bois, 3. H. Skoll, 3. A Baudoin, 8.Z. Fondar.v, 8. C. Naëgelen, 3. «T. Rey, 1.50.Galiay. 5. Tony et Mérée, 9.50. M. Forest,8. E. Kunegel. 14. P. Poncet, 3. Y. Millet,3. L. Heidelberger, 4. L. Trovaslet, 8.Lortholat, 3. F. Huet, 8. A., Jeandé,3. Indusle Marin, 10. L. Primet, 3.25. Ned Nige, 2.H. Soury, -3. Achille, 25. J. Guédy, 10. P.Arnal, 8. M. Bailly. 2. E. Cantrel, 2. A. Llo-ret, 6. A. Aisina, 3. E. Bourget, 3. L. Collé-atte, 3. A. Masson, 13. M. Jenni, 60. J. Ga-mon. 3. P. Coutras, 1, P. Madel, 6. 50. J.Gadol, 5. F. de Faget, 1-3. E. Jacquemain, 8.M. Ledru, 10. F. Jouhet, 17. A. Auvray, 1.40.M. A. Sauvanet, 3. M. Laroche. " .3. F.Vanderperren, -3. R. Maisse, 6. A. Silly, 45.Maurice, 38. L. Mollet, 6. J. Vincent, 8.A. Ohalland. 8. A. Le Fur, 3.50. H. Manou-vrier, 1. Rebelle, 6 A. D., 10. Janou, 10. J.B., 11.50. Laurent, 6. K., 20. E. Blanchard,6: Chauvin, 3. P. Babinot, 2.A. Respaut, R. Brignon, Favre, Jos. Sou-quet, L. Piaget, Y. Kerbrat, P. Perret, A.Lévine, E. Charles : Votre jonnal nous re¬vient avec la mention : « Parti sans adresse ».Je mets mon modeste logis à la disposi¬tion camar. (et non resquill. ou mouche) quivdiiclr. l'occuper durant août. — Léo, auCabanon, Pézenas (Hérault).Nos réunions à Paris n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Fréquentez-les, ainsi quenos « après-midi » et nos « excursions », vousqui avez à cœur de vous retrouver « entreaous ».

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnée,de deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux Coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux Camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les a 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 REJETÉ.
«••• PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE

I. — 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.
■ fllIimaSDIlBII II ■M VICE ET DE Ci VERT!Recueil 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.

Dubos, 52, Basses-Roches, Conflans-Samte-Iîonorine (S.-et-O.) émet l'intention, aprèstant d'autres, de réaliser un groupement coo¬pératif sur les bases d une camaraderie leci-procitaire. Lui écrire directement pour ren¬seignements. ,Abonné céder, papeterie librairie avec loge¬ment, eaux, gaz, éi,, bel agencement pet. loyer(prix du matériel). E. Cohval, rue Ozenne, 19,Toulouse (Haute-Garonne).Ch. pension chez camar. Paris (de préfer.)ou banlieue. — R. Robillard, en mission,poste restante, Barika, par Batua (Algérie).Marcel Imbert. — N'insérons plus depuisplusieurs mois annonces de Ce genre d'abordà cause manque réciprocité, ensuite parce queles réservons exclusivement à camar. coopér.sur place travaux administrât, ou secrétar.e. d.Suis acheteur occasion, broché ou relié,Jean-Christophe, de Romain Rolland, etSoliloques du Pauvre, de Jehan Rictus. —Offres à Gustave Pichon, rue de l'Union, 32,Clamart (Seine).Je cherche dans région Provence à louerou acheter, si occasion avantageuse, maison3 ou 4 pièces avec jardin, eau, électricité sipossible. Offres à J. Guédy, 60, Grande-Ruede Mon'tplaisir, Lyon (Rhône).Vendrais ou échanger. Œuvres Bakounine6 vol. (Stock 1907). Ecr. Demouy, campagneValacca, La Garda (Var).Camar. abon. à l'e. d. ch. à corresp. aveccamar. Lyon, Valence, Avignon, Marseille. —Beunon, chez M. Albert Rosse, rue Jean-Jaurès, 32, Levallois (Seine)'.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. aubureau de la revue. En attendant réponse àcette annonce, prière réduire correspondanceà questions rédaction, administration ou li¬brairie. S'exprimer brièvement.On dés. entr. en relat. compagne ou couplede notre monde, pratiquem. ré'alis. thèseu droit à l'amour pour les âgés », pouvantrecevoir. ED., bureau de la revuelMarcel Brunet, La Robelière, par Fomper-ron (Deux-Sèvres) dés. conn. camar. résid.Hendaye ou environs.Je désire conn. naturistes en endehoristesrégion Grasse. Gaucher, r, de la Porte-Neuve,7, Grasse (Alpes-Maritimes)1.Camar. abon. dés. corresp. av. camar Lyon,Valence, Avignon, Marseille. Ecr. Beunon,chez M. Albert Rosse, r. Jean-Jaurès, 32,Levallois (Seine).Je oh. camarades pour excursion, 15 joursen Corse (camping), au cours cet été. — Hol-voet, station L. S. G. D., Cluses (Hte-Savoie).Louis Roy, avenue Guiton, 49, La Rochelledés. f. conn. camarades habitant cette villeet les rencontrer pour propagande idées del'e. d.
Le Comité de Solidarité Internationale doittrouver 500 CAMARADES dans la Régionparisienne qui acceptent, chaque semaine, defournir UN REPAS à un PROSCRIT POLI¬TIQUE. Cela est possible. Il suffit de s'ins¬crire au siège, 108. quai de Jemmapes, Paris(10e) et de nous indiquer le jour et l'heure oùle proscrit peut vous être ' adressé, ou bienencore nous verser la somme correspondant àun repas. — (Communiqué.)Denys Polydor. — Bien reçu et envoyé auxintéressés.Félix Grenier, à Whitelaw, Alberta (Cana¬da), dés. entr. en relat. av. camar. habit. îlesde Tahiti.

...Souvent très brillantes de style et de-construction ces trente-cinq études, récits,esquisses — car, en plus d'être un propagan¬diste, E. Armand est aussi un poète et unvéritable ' artiste du verbe — sont animéesd'un réel esprit de liberté, qui incite le lec¬teur à s'interroger, à se scruter, à être lui-même enfin, afin de s'édifier une vie propre,répondant à ses propres désirs et conceptions,pour le combat contre , les forces adverses :Eglise, Etat, Militarisme. — W. A. (DeVrïje Socialist.)s b a a a m a ■ ■ H B B a K R
Les nouvelles taxes postales accroissent con¬sidérablement le coût de notre expédition ; leprix de l'e. d. vient de s'augmenter de 10 %.Nous n'augmenterons pas cependant ni le prixde l'abonnement ni celui de l'exemplaire. Maisavis à ceux qui nous aiment et veulent nousvoir reprendre une parution un peu plus régu¬lière. — D'autre part, nous nous réservons derépondre par la voie des « Trois Mots auxAmis » à toute lettre ne présentant pas uncaractère de réelle urgence. — Ne pas oublierde joindre timbre à toute missive impliquantréponse urgente.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 côr-reotions, de même que pour leur date de publi¬cation.NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'EPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20' et 25 de remise r
A plusieurs : Ns réitér que l'env. des exem-p[. abon. 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 ne pouvons surveiller le dé¬part. Tout ce que nous pouvons faire est derenvoyer le fascicule non reçu.MARSEILLE. — Abonné, professeur dsmusique ch. à louer ou sous-louer en pl. cen¬tre Marseille pièce absolument indépendante.

— Offres à T. G., bur. de la revue.Par A.-J. Alexandrovitch : eaux fortes etlithos originales (épreuves d'artiste) : Spencer,Gorki, Reclus, Louise Michel, Bakounine, Maiafesta, Blanqui, Ibsen, Bjoemson, Mirbeau,Zola, Tolstoï, Ferrer E. Armand, J.-B. Clé¬ment, Proudhon, Kro'potkine, franco 27 fr. 50.
— H an Ryner, Romain Rolland, 52 fr. 50. —La comédie humaine, 102 fr. 50.
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culture individuelle — affranchissement éthique — Education sexuelle intégrale jet libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse I
— esthélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — !naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres
en guise d'épilogue réalités, vérités
La France, clament et proclament lespatriotes, est un pays où sévit la déna¬talité. Ces |mêmes patriotes rabâchentque les pays voisins accroissent leurpopulation, par contre, de façon ef¬frayante, d'où menace constante pourl'intégrité territoriale du pays. On a bienessayé par toutes sottes de primes, desubventions, d'allocations, de remédier àcette déficience, mais qu'on l'expliquecomme on voudra ou comme on pourra,le procréateur français ne se sent aucungoût pour le rôle dè père lapin. Les loiscontre la diffusion des anticonceptifs etcontre l'avortement n'ont pas mieuxréussi que les séduction$ financières.Tout cela est fort bien. Mais où je cessede comprendre les patriotes, c'est àl'égard de l'hostilité qu'ils manifestentconcernant l'immigration étrangère.Voyons cela. La France ne comptequ'une quarantaine de millions d'habi¬tants, elle ^pourrait, prétendez-vous, ennourrir cinquante à soixante millions.Au lieu de chercher des pous dans la4ête aux étrangers, ouvrez grandes tou¬tes les portes aux réfugiés politiques,aux indésirables du dehors. Si j'étaispatriote, je me dirais que la prochainegénération de ces immigrés aurait oubliéla langue de la conirée où naquirentleurs parents, comme cela a eu lieu auxEtats-Unis ; qu'à la seconde génération,ils seraient assimilés à un tel point qu'onne les distinguerait plus des 'autochto¬nes. C'est du coup que craignant detomber sur un bec les envahisseurs setiendraient cois. Mais les patriotes pos¬sèdent une mentalité xénophobe spécialequi, même au point de vue des intérêtsqu'ils prétendent défendre, en fait deparfaits crétins. — Qui CÉ.

solitude
Nous voulons à l'écart de la foule asservie,Vivre de notre sol comme des primitifs.Nous voulons sans regrets être bons et naïfs ;Nous voulons vivre seuls, pour connaître la[vie !Nous avons devant nous la mer et l'horizon,Les collines, les bois, les rochers magnifiques,Tout ce qui plaît enfin à nos cœurs pacifiques.Heureux, nous vivons loin de l'abjecte prison...Pour avoir notre part des fausses libertés,Il faudrait étouffer les rêves et la joie ;Devant trop de bonheur, la haine se déploie ••Hommes, vous faucheriez sans pitié nos fiertés ![mords,Nous 11e sommes pas nés pour nourrir le re-Et. tes conseils sont purs, divine Solitude.Nous donnons notre temps à l'Amour, à l'Etu-[d»,Sans peur nous attendons la Vieillesse et la[Mort !S.

Complément d'enquête. — En ee 1er avril del'an de grâce 1938 j'ai, tel un scaphandriermuni d'un masque à gaz, exécuté une plongéedans les bas-fonds vaseux des AV..-C. de la Bi¬bliothèque Nationale. J'en ai rapporté quelquesperles fines que je transmets par la voie del'e. d. à G. de La Fouchardière, qui voulutbien signaler aux lecteurs de l'Œuvre (13 dé¬cembre 1937) le résultat de ma précédentepêche .miraculeuse (j'allais dire de mes précé¬dentes fouillés archéologiques). Il en fera l'u¬sage qu'il voudra !
J'ai pu faire en ces lieux de nouvelles cons¬tatations. Les prescriptions administra¬tives n'ont .pas été observées. Les pla¬ques destinées à masquer les « morceaux choi¬sis » de ces littérateurs de cabinets ont -é_téarrachées ou recouvertes par eux de papier(ils ont dû rédiger chez eux à tête reposéelès élucubrations qu'ils ont ensuite collées surles murs)l. Les vandales n'ont rien respecté.Cette fois la bataille a été rude, Les ancienscombattants ont. remis ça jusqu'au bout. Cha¬

cun s'en est donné à c-œur joie, insultant sesadversaires sans les voir (il n'y a dans ceslieux ni télévision ni téhesseff). Ces messieursse sont enguirlandés comme du poisson pourri(l'union sacrée qui n'est qu'une désunion dé¬guisée ayant fait -des progrès depuis notredernière enquête). Tels des héros d'Homèreils se sont jetés à la tête des épithètes mal¬sonnantes, ne figurant point dans lé Diction¬naire-de l'Académie.
—o—-

La (( Guerre des Vaters ,> a désormais prisplace au nombre des guerres idéologiques en¬treprises pour la défense du droit et de lacivilisation. Les murs sont littéralement cou¬verts de graffiti, les uns entrelacés, ce quirend leur lecture difficile, les autres occupantune surface étendue (ces tracts d'un nouveaugenre pourraient former d'élégantes plaquet¬tes). Les « pisseurs ». de copie ont éprouvé lebesoin, aussi pressant que l'autre, de fixer ences lieux leurs opinions (?). Il en est qui ont
eu le courage de signer. Us ont même donnéleur adresse. « Auteurs et anonymes, » ontrivalisé d'esprit et de finesse. Us font désor¬mais partie de l'histoire des lettres contem¬poraines.

—o—
Il y a clahs le fait d'inscrire dans des va¬ters ses opinions philosophiques (?) et socialesune sorte d'exhibitionnisme moral qui prendplace au nombre de ces « perversions sexuel¬les » décrites par les psychiatres. Cela révèleune mentalité spéciale.—o—Cette fois, c'est la philosophie et la sociologiequi ont le beau rôle, avec l'économie politique.La critique littéraire est en baisse. Il y a plusd'acrimonie dans les paroles, plus.de rancœurdans les jugements (?). (C'est que, depuis unan, les événements se sont succédé à une allu¬

re accélérée, obligeant les esprits à .-réfléchir.L'amertume s'est accrue. Le mécontentementest général). Proclamations, protestations, re¬vendications. plaintes, s'étalent sur ces murs,accrues par les déceptions causées depuis des

mois par des promesses non tenues. Au seinde ce fatras se sont glissées quelques a véri¬tés ».
—o—Cueillons au passage quelques aphorismes..Nous ne pouvons tout reproduire. Nous serionsasphyxiés avant la fin. Le courage à des bor¬nes. Que ne me suis-je muni d'un appareilphotographique !

Voici, comme primeurs, des généralités, con¬cernant la situation politique :
« O France, tu auras toute honte bue, ôFrance à deux sous, bientôt à un sou. A,basles juifs, Bl,um au poteau. » (On s'y attendait).« Pauvre France, ou te mène la démocratie ?A Blum : l'inceste prôné, aux juifs, à la mi¬sère, à la guerre' ». » Pauvre France. Encorele sectateur de Blum, qui a empêché l'arresna-tion d Otto de Habsbourg.d'où annexion d'Hit¬ler ». (Cet auteur a des visions. Il sera sûre¬ment ministre !,) Et pour en finir avec la sériedes « Pauvre France » : « Pauvre FrancePauvre franc à deux sous, à cause de la Répu¬blique et de son Front populaire, qui fait cre¬ver de faim le pauvre peuple ». — Ledit Frontpasse un mauvais quart d'heure : « «lirontpopulaire, vie chère, misère et guerre » (refrainconnu. Nouvelle édition), « Front populaire,vie chère, c'est un fait ».

Continuons notre cueillette « Les Sovietsaux chiottes ! » Au-dessus on lit : « Ça, c'esttrès bien, c'est ici leur place ». En dessous,un fanatique a gribouillé : « Les Soviets par¬tout- ! » A droite : « Le Front populaiie.c est de la m » Suivent des grossièretésdans ce goût : « Morpion en folie ». J'en passe,et des meilleures. Pas de dessins pornographi¬ques toutefois. On ne trouve point dans ce
ci Champ des Morts » d'idoles phalliques, com¬me à Glôzel.

—o—
Notons encore : « I ive l'union directe entreFrançais, sans les divisions partisanes de laRépublique, exploitées par les capitalistesde l'étranger, juifs, métèques, députés ven¬dus à-Moscou ou dupes de Berlin » (celui-làc'est un orateur !). — « Vive le C. S. A.R. (celui-ci c'est un cagoulard !); — « Vivela monarchie chez les pacifiques ! », — « ViveStaline l'assassin, Stavisky, Oustric, llanau.tous des pirates de l'épargne et de la crédu¬lité' publique ! » (çà, c'est un pince sans rire).

— /< Vive la Social-Démocratie J » (il ne fautpas demahder qui c'est !). — « A'ive moi ! »(voilà qui est mieux. Il était bon que la voixd'un individualiste se fij. entendre' en ceslieux). Après la série des » vive », la sériedes « à bas » -. « A bas le macaroni ! Vive laFrance ! » (c'est sûrement un communistequi a écrit cela). — « A bas la ruine publi¬que ! Vive la monarchie, seul salut contrela guerre civile et extérieure ! » (ça. c'estd'un fasciste !). Je relève d'autres inscrip¬tions que je transcris fidèlement : « Républi¬que = Invasion 1914 et perte de la victoiremonarchique du seul chef ou monarqueFoc-li (!); « Ansehluss = petite France, grandeAllemagne » (ça, ce doit être un polytechni¬cien). Et • puisqu'il s'agit d'équations notonsencore : « Gain , coquin ». - « Le roi =cagoulard ». — « Doriot =' espion à la soldede Hitler, traître à son pays et à ses amis,
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à sa 'patrie. Il trahira toujours » (ces motssont soulignés). — » Humanité à, turelie-cul ».

—o

Dos discours à présent : « L'ouvrier estberné par la République, régime rétrograde,antiscientifique (sic), partial, en retard pourtout progrès » (et d'une 1). — « Les ouvriersoiit le droit d'être français malgré les soviets
russes qui s'entre égorgent (respectons l'or¬thographe) uomnio des pourceaux » (et dedeux !). ' —o—

TJh futur député développe son program¬
me -, « Ouvriers, patrons, lions sommes vic¬times de la République partisane, nousn'avons pas d'arbitre impartial pour nousdépartager? En République les partis voi¬lent (?) l'intérêt commun, on tire son épin¬gle du jeu et tous perdent »• Au milieu de tousces discours, un -timbre anachronique de 35centimes.

—o—Dans un coin l'on peut lire : « L'assiette
au beurre est vide », Le scribe en est-il biensûr ? Si elle était vide, verrait-on tant de
gens chercher à s'en emparer ?•

•—o—

Deux adversaires ont échangé, de chaquecôté de la barricade, une correspondance fas¬tidieuse (c'est un modèle de style épistolaireà mettre dans un manuel de civilité puérileet honnête) : « à otre écrit est aussi déplacéque les réponses. — Si c'est déplacé) ne lisezpas. — Mais alors, à ce compte,, pourquoiécrivez-vous ? — Parce que je ne rouspète
pas (?). — Mais ne faites pas ce que je fais »(??! !T). —o—

Uli esprit pratique émet ce vœu : » Ondemande un aspirateur pour la B. N., lapoussière et la puanteur de la salle de tra¬vail )> : (il aurait pu ajouter : « Et dès cata¬logues mieux faits, et moins de « à la ré¬serve », « communiqué », « manque en pla¬
ce », cl à la reliure », etc., toutes choses
a idoines » à décourager le lecteur sérieux.

—o—
Côté des dames, car elles s'y sont misesaussi, on est plus réservé, plus discret. On

ne fait point de politique. Les inscriptionssont peu nombreuses. Les préoccupationsd'hygiène passent au premier plan, agrémen¬tées d'une pointe de xénophobie : « Quelleodeur ! écrit l'une. C'est affreux ! » (L'odordi femina, sans doute.) — « L'administrationferait bien, ajoute l'autre, de mettre dupapier pour éviter de boucher les trous (!) ».
— « La première chose qu'on doit faire,conseille une dame patronesse, c'est de tenircet endroit propre ». — A côté, ce dialo¬gue : (( En France, on se moque de l'hygiè¬
ne », ce qui attire à l'autoresse cette verteréponse : « On voit bien que vous êtes étran¬gère », à quoi l'étrangère rétorque : a Lesétrangères vous valent bien- ».

—o—
Ou se demande quel genre d' « intellec¬tuels » fréquentent la Biblotlièque Nationalepour écrire de telles inepties. Le style estdéfectueux, la ponctuation anormale, l'ortho¬graphe laisse ii désirer. Quel besoin les pousseà extérioriser ainsi leurs sentiments ? Est-cedu sadisme ? Copié ce mot de la fin, aveclequel je terminerai cette nouvelle enquête :

« Gardez votre éloquence pour d'autreslieux ».
—o—-Ces « intellectuels » (?) sont incorrigibles,il faut qu'ils inscrivent leurs « opinions »jusque dans les waters ! (1).—o—Finissons-en avec les waters de la Biblio¬thèque Nationale, dont je ne sais pourquoi lequatrième est toujours « occupé » (sans doutecontient-il des graffiti d'un genre spécial.(On en a fait une annexe de l'Enfer, ou sonttenus sous clef les volumes qualifiés d'obs¬cènes),
—o—•9 avril. A la recherche du cinquième minis¬tère de la législature (législature rime avecdictature). Rassemblement national ? Ras¬semblement populaire ? Rassemblement ré¬publicain ? .Quelle formule vu-t-oii adopter ?Que de « rassemblements », depuis quelquetemps, qui ne visent qu'à nous donner lechange ! Les partis politiques aux abois secreusent les méninges pour découvrir unenouvelle formule qui leur permette de consoli¬der leur coupable industrie. Qu'ils se rassu¬rent ! Leur règne n'est pas prêt de finir.Tant qu'il y aura des gens assez idiots pourporter un bulletin dans une urne, il y aurades politiciens 1
—o—10 avril. Encore un défilé de la Bastilleà la Nation ! Décidément, les gens sontfaits pour' « marcher ». Des « slogans » ins¬crits sur des chiffons, des pancartes, des ori¬flammes, des drapeaux. En avant, arclie !La place de l'individualiste n'est pas au seinde ces troupeaux. Il sait trop comment onmanœuvre les foules, prêtes à se laisser me¬ner à l'abattoir sous la houlette de leurs mau¬vais bergers.
—o—11 avril. — Dernières nouvelles politiques :

« Majorité élargie vers le centre ». Le « mi¬lieu » parlementaire s'est livré à maintescombines pour en arriver là : « Extrême ga.u-che-gauehe, gauche extrême-gauche, gauche-gauche,., gauche, gauche centre » etc. L'ima¬gination politicienne a fait ce qu'elle a pupour accoucher d' un a rat ridicule ».
Venant du Front Populaire, la plèbe accepteavec empressement les « pleins pouvoirs .»qu'on lui promet. Elle renonce à ses revendi¬cations et consent à se sacrifier. C'est à sou¬haiter que les partis « réactionnaires » repren¬nent le dessus, pour que 1' « Opposition »recommence !

—o—-
« Les plaisanteries les plus courtes sontles meilleures », dit un proverbe. C'est cedont n'ont pas l'air de se douter les politi¬ciens qui nous donnent chaque jour le spec¬tacle de leur incohérence. Ils multiplient lescrises ministérielles (sans compter les autres),chaque parti prenant en main la directiondes affaires publiques, le suivant consolidantce que lu précédent a fait tout en parais¬sant le défaire pour, finalement, aboutir à lapolitique des » pleins pouvoirs ».
(1) Et puisque nous sommes dans les mau¬vais lieux, disons que clans vun urinoir, placeBigalle, à l'entrée du métro, nous avons lu,

sur un tract, d'asseî grande dimension :
n Pour de plus amples détails, lire Bagatellespour un massacre, de L.-F. Céline ». Jus¬qu'ici les « littérateurs » avaient usé et abuséde tous les moyens pour se faii'e de la récla¬
me. Us n'avaient point découvert celui-ci, lapublicité dans les urinoirs !

13 avril. Il ne s'agit plus de n pleins pouvoira », mais seulement do « pouvoirs, spé¬ciaux » bu « pouvoirs limités ». Simple dépla¬cement de mots. Rien n'est changé. Ces
« pouvoirs spéciaux » ne seront jamais quedes « pleins pouvoirs » camouflés. Tout l'artde la politique consiste à substituer à uneformule une autre formule qui dit exacte¬ment la même chose en paraissant dire lecontraire.

—o—
Ou assiste, depuis quelque temps, dans lesrues de- Paris, à des meetings improvisés oùl'on voit des orateurs prendre la parole de¬vant des affiches qui. prêchent tantôt l'unionsacrée, tantôt la révolution. Ces meetings enplein air vont nous permettre de sonder

« l'âme des foules », essentiellement versa¬tile, comme chacun sait. Un « ouvrier » dis¬cute avec un « monsieur ». Les passants s'ar¬rêtent. La circulation est interrompue. L'ou¬vrier défend son parti : « Je suis communiste,monsieur. Les communistes sont des hom¬
mes. J'aime mon pays. Il faut le défendre.Je suis Français. Ma patrie avant tout. Des
canons ! des munitions ! Vous êtes tous debraves gens du Front Populaire, autrementje ne vous parlerais pas. Il faut voler ausecours de la Tchécoslovaquie, Il faut faire
son devoir. Allez voir. La Marseillaise », etc.Ainsi parlait un communiste, le mercredi 13avril, à 4 heures de l'après-midi, au coin dela rue de la Victoire ! „

Un nouveau parti vient de naître : le Piveivtisnio ! Les pivertistos ont encouru les fou¬dres des magnats du Parti socialiste. Ils re¬gimbent. Les partisans du général MarceauPivert (rien de l'oiseau qui grimpe auxarbres) montent à l'assaut de la bureaucratiesocialiste. Encore une rigolade en perspec¬tive !
En raison « de la situation internationale »(que de fois l'a-t-on invoquée, -cette situa¬tion !), l'Etat demande aux ouvriers de s'in¬cliner devant la volonté du patronat, auxpatrons de s'incliner devant la volonté des■syndicats, on définitive devant celle de l'Etat,qui ne sait comment se tirer du pétrin danslequel il nous a fourrés. (L'Etat, c'est nous !)

——O——
Nos dirigeants s'emploient à mettre aupoint (!) un n grand projet d'assainissementéconomique et financier ». Quant à l'assainis¬sement moral, "ils n'en ont cure. C'est lemoindre de leurs soucis.

■—o—
a L'organisation de la nation armée entemps de. guerre- » a été décidée à l'unani¬mité par tous les partis politiques, des sta¬liniens aux eagoulards. Joli spectacle en vé¬rité, aboutissement des nombreux reniementsauxquels la faune parlementaire nous a habi¬tués.

—*—0' 1

« Le travail acharné,- dans l'ordre seul
sauvera la France », « Les anciens. combat¬tants vous patient », « C'est" Pétain qu'ilnous faut » (il a 80 ans, ne pas dire pétrin),tel est, parmi tant d'autres, proclamations,déclarations, divagations, ce qu'on peut liresur les façades des maisons: Pauvre huma¬nité, qui en est réduite à se mystifier, danstous les pays; au nom des dieux qu'elle sertet des ,« slogans » qu'elle rabâche.

(,suite page 56)
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
â propos du lascicuie de Januierde " La Grande tlouuelie " à E. Armand.Vous écrivez :

« Je ne comprends pas ce qu'il (le docteurGrémillon) veut dire lorsqu'il parle du « li¬bre ».Jlcpon.se : le docteur Grémillon entend par
(( le libre » l'amour.
Vous écrivez ensuite :
« Le docteur Grémillon semble croire queje fais <( camaraderie.amoureuse « synonymede « camaraderie coïtale ».Réponse : Le docteur Grémillon entend parAMOUR le don total de l'être. Sa théorie du

« libre » est donc la suivante : « L'hommeest déterminé en tout, sauf en ce qu'il a lapossibilité!- d'aimer, c'est-à-dire de se donnercomplètement, de se sacrifier (pour une cause
ou pour un être) ».Il ne faut donc pas vous surprendre, cesdéfinitions étant données, que le Docteur Gré¬millon traduise votre camaraderie amoureusepar camaraderie coïtale.Los thèses du Docteur Grémillon sont auxantipodes des vôtres.Le terrain où vous vous rencontrez (le seul),c'est la réprobation du conformisme bourgeoisde la pudeur, qu'il soit religieux ou laïque. •—Jacques Marchkeau.
On trouvera ailleurs, soirs le titré :Qu'est-ce que la camaraderie amoureuse ?une mise au point de cette thèse. Celte miseau point, d'ailleurs, confirme simplementce que nous avons exposé avec plus de dé-lafils dans La Révolution sexuelle <'t la Ca¬maraderie amoureuse, Libertinage et Pros¬titution et loules les brochures où j'ai traitédes différents problèmes que soulève laquestion sexuelle. — E. À.
...La volupté exige des artifices. L'amours'irrite, s'affole, s'éteint sous le calcul.L'amour vit de sincérité et de simplicité. —Han Ryner.

un rêve [leux ;Je connais un beau rêve, ardent et merveil-Chaste par sa beauté et pur dans sa noblesse;Divin par sa grandeur et fou dans son ivresse ;Un beau rêve d'amour, aussi beau que les
. [vieux.
[dresse,Te voici près de moi. Tout vibrant de ten-Je te regardg. ému, charmé, silencieux.Dans l'accord des rythmes de nos cœurs ra-[dieuxTes yeux se sont voilés, puis clos sous ma[caresse.

Immobile, je vis l'instant délicieuxContre ma poitrine ton sein mignon se presseSous le souffle léger qui l'élève et Rabaisse.
J'adore, frémissant, l'âme dans l'allégresse,Ton corps nu, tel celui d'une jeune déesse.En, ce sublime instant, je suis semblable aux[dieux.Jean Déroché.

vers la lumière
On peut étudier la science, à la manièrede l'écolier, comme un ensemble de résul¬tats simples, topiques, indiscutables, sansse, préoccuper des tâtonnements, des incer¬titudes, des recherches souvent longues quiont précédé l'évidence expérimentale oumathématique. Mais l'homme réfléchi nes'arrête point à une vue aussi superficielle,il s'intéresse à l'effort de la découverte, audynamisme de l'intelligence, à la luttequelquefois acharnée qui précéda le triom-phé. Parce qu'il conçoit là science moinscomme un ensemble de données statiquesque comme un progrès, il s'attarde à l'exa¬men de sa forme et de son histoire autant.qu'à l'-éludc de son contenu.Pourtant le spectacle des abandons et desretours dans la recherche, l'insécurité deshypothèses, l'inconstance des principes nesont point pour lui une source de scepticis¬me. La fixité des dogmes religieux ne luifait point envie, car il préfère l'effort versune lumière accrue à la perpétuelle stagna¬tion dans l'erreur. Si notre science refusede s'enfermer dans des affirmations défini¬tives, 'elle est du moins un moment duprogrès, un instant nécessaire dans la mar¬che ininterrompue vers la vérité. On nesaurait en dire autant des dogmatismes re¬ligieux ou métaphysiques, qui s'installentà demeure dans l'illusion et îe mensonge.Si ta précarité des théories physiquesou biologiques nous déconcerte un peu,l'indestructible solidité de nos plus vieuxthéorèmes mathématiques peut, d'ailleurs,rasséréner notre esprit. Fragmentaires àleur origine, les sciences de la nature ontaccompli de tels progrès qu'elles débordentles compartiments où elles s'enfermèrenttout d'abord. La réalité s'avère si riche quenotre savoir parviendra difficilement à luidevenir adéquat, mais l'on pressent déjàune grandiose synthèse des vérités partiellesdécouvertes jusqu'à présent.Entièrement impartiale <el dégagée duvieil anthropomorphisme qui bride la pen¬sée de l'ignorant, l'observation, soutenuepar le calcul, nous permet de considérerl'Univers sous un aspect plus satisfaisantpour la raison. D'antiques notions, desconcepits jusqu'ici sacro-sairils sont enfindépassés. Espace et temps, matière et vieont commencé à livrer leur secret. El, sile déterminisme se révèle l'inéluctable loide tous les phénomènes, l'homme peut deplus en plus compter sur une science, fillede son cerveau et disposée à le servir.L. Barbedette.
GRIFFONNAGESQuand je te dis, ma grande ertfant,qu'aucun être humain ne vaut ta souffran¬ce, ne crois pas que je veuille diminueçles hommes à tes yeux, encore moins t'em-pê&her d'aimer. Je veux seulement que lusaches qu aucun d'eux^ n'est un but, quetu saches, à travers eux, seulement aller audelà d'eux-mêmes, vers ta vraie Lumière.£3Homme ardent, apprends donc à dégagerton action de toute l'impureté de les or¬gueils. mCe n'est point d'être faible, ce h'esl pasd'être avide qui est misérable. C'est dene le point savoir. — Juliette Condamin-Lyotard.

si Fêtais unebranche de Hflas
▼▼▼NT

Ah ! que ne suis-je une branche de lilas !Je n'aurais pas besoin de me crèiïser la têtepour apprendre je né sais combien de parlersni même de langues universelles;je serais compris de tout le monde,des savants comme des ignorants,des manuels comme des intellectuels,et cependant je n'articulerais pas un mot,pas un seul.Pourtant, j'en dirais long,et mes phrases cadencées résonneraient tan¬tôt comme une mélodie enchanteresse,un chant ailticipateur,un hymne annonciateur de Volupté et de jouis¬sance de vive,
— tantôt aussi comme une semonce sévère !
Ah ! que ne suis-je Une branche de lilas,mon langage serait murmures, soupirs, cris etacclamations ;je raconterais que l'hiver et les frimas ontplié bagage,que le printemps est arrivé en foùrier de l'été,que les arbres se pareilt de leur manteau defeuillage,qu'oiseaux et insectes vont einplir lès âirs deleurs fraîches chansons et- de lotir,s volsjoyeux,Je parlerais de sous-bois ombragés, de fiètirScolorées et odorantes,de ruelles mal éclairées propices aitx rehdez-votis amoureux;je parlerais de caresses émouvantes, de fruitssavoureux, dé plein air, de longues journéesensoleillées, de moissons, de récoltes, devendanges,

. et personne ne se méprendrait sur ce qiîo je1 Voudrais dire,sans que j'aie eu à émettre tin son.
Mais je dirais antre chose aussi si j'étais ufrebranche de* lilas, une pauvre petite branchede lilas do quelques sous,jè dirais donc qu'il y a autre chose dans lavie quo la laideur de la perspective d'tinehécâfofnlie sans précédent,où toutes les ressources de la technique scien¬tifique seront mises à contributionpour tuer, tuer, tuer et tuer encoresur terre, en. l'air, sur mer et sous l'eau !Jo dirais qu'il y a encore des fleurs qui ravis¬sent le regard et flattent l'odorat,et que sans ces fleurs qui décorent et embau¬ment les prairies,' les haies, les jardins, lesparcs,qui projettent une traînée de beauté sur lasurface de la planète,la vie serait bien plus grise et redoutable etbien plus terre à terre qu'elle n'est déjà.Et que les hommes le savent bien, fout enfeignant de l'avoir oublié, tout en faisantsemblant de l'îglioref.
J'en dirais des choses — si j'étais une bran¬che de lilas !et cela sans avoir le don de la parole,et ma voix se fraierait un passage jusqu'aufond de l'inconscientdes êtres humains, les superbes comme leshumbles.
Ah ! que lie suis-je une branche de lilas (
5 mai 1938. E. Armand.
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COSAS DE ESPilNA
Nous recevons les pages suivantes, éma¬nant d'un infirmier, de retour d'Espagne,que nous insérons sans commentaires etqui constituent une contre-partie au mé¬moire de Styrn-fiCair, paru dans notre fas¬cicule de décembre 1937.Nous continuons à affirmer notre sympa¬thie pour la « résistance espagnole », maisFin avril 193G.Camarades. Je viens par cette lettreapporter 111011 témoignage sur ce que j'ai vu,vécu et expérimenté depuis mars 1937, dateà laquelle je suis parti pour ce pays, y res¬tant jusqu'en avril courant, soit un an et unmois que j'ai passé en jsette Espagne, dite

ci républicaine », qui lutte, paraît-il, contre le
« fascisme »..Je dois dire que je ne suis pas
un écrivain de profession; je me suis rendu
en Espagne comme infirmier, avec le gradede soldat de deuxième classe. Je suis parti
pour l'Espagne parce que j'ai cru qu'il y avaitlà-fias une lutte réelle engagée contre laBourgeoisie, contre le Capitalisme, contre leFascisme, contre les Exploiteurs et contre lesPoliticiens, et que, si tous les autres groupe¬ments ou partis avaient trahi la cause desexploités, il restait encore la C. N. T. et laF. A. I. qui demeuraient fermes à leur poste1;s'il y avait quelque chose à faire, c'était parconséquent avec eux. Je suis parti croyantet mettant ma foi entière dans la politiquesoutenue par la Confédération Nationale duTravail et la Fédération Anarchiste Ibérique.Arrivé à Barcelone, je fus d'abord remplid'enthousiasme à la vue des couleurs rougeset noires de la C. N. T. et de la F. A. I., quiflottaient de toutes parts. La collectivisationdes tramways, des cinémas, des autobus, descoiffeurs et de bien d'autres industries encore
me combla de joie ; et c'est animé de cettejoie que, le quatrième jour après mon arrivéeà Barcelone, je me trouvai sur le front d'Ara¬gon et, quelques jours plus tard, sur la lignemême du feu, à douze kilomètres environ au-delà de Farlete, avec la 3° compagnie du1«* bataillon du 3e (.régiment de la divisionLùrruti. J'eus besoin d'abord de me taire etd'apprendre bien des choses .nouvelles. J'eusbientôt des conversations nombreuses et va¬riées, des diseussions sérieuses avec des mili¬tants anarchistes, ne négligeant aumine occa¬sion de m'instruire, de comprendre et de dire
ce qui me paraissait être la vérité, car nousétions encore au temps où l'on pouvait direla vérité, c'est-à-dire au temps des volontai¬res de tous grades (malgré l'opposition, il yavait déjà des grades dans la division Duriu-ti). De tous ces entretiens, je déduisis que laguerre n'était pas tant faite contre Francoque contre les italiens, les allemands, lesMaures qui envahissaient, paraît-il, le « solespagnol ». » Sol espagnol », pensais-je....comme si le prolétariat avait un sol à LUI,lui qui représente la désappropriation totale...Mais, avec cela, durant deux mois et demi,je ne recueillis naturellement que des impres¬sions et la connaissance du front.Après quoi, j'obtins une permission d'unedizaine de jours et je retournai à Barceloneles y passer, chose que je ne devais jamaisregretter, puisque c'est durant ce nouvel etcourt séjour que je devais me pénétrer bienplus complètement de la réalité des choses ..Car j'enregistrai de suite une différence énor¬
me du niveau de la vie entre mars et juin,date à laquelle je revins dans cette grandeville. De voir la disproportion existant entrele salaire moyen d'un ouvrier (il y avait ton¬

ne nous trouvant pas sur les lieux, nous nepouvons porter de jugement, déplacé. 11nous a paru simplement intéressant, aprèsavoir- donné asile à un point de vue, d'enfaire connaître un autre, différent, laissantà nos lecteurs le soin de les confronter etde se faire une opinion, s'ils le peuvent.
jours des « salaires », malgré la « révolu¬tion » !...)' et le coût élevé de la vie, je nepouvais douter d'une « duperie » colossale àlaquelle les travailleurs étaient sacrifiés (uneouvrière travaillant dans une usine de guerretouchait un salaire moyen allant de GO à 100pesetas par semaine, un ouvrier dans les mê¬
mes conditions de 150 à 175, un travailleurquelconque un peu moins; les employés demagasin de 250 à 350 pesetas par mois.., alorsque déjà dans un restaurant une « comida »quelconque, il fallait dépenser une moyennede 30 à 40 pesetas pour avoir un repas raison¬nable). il fallait donc que le travailleur viveSOUS-alimenté, malgré les coopératives de mai¬
son laissant leurs produits à prix coûtant auchef de famille, mais non à ceux qui.sont à
sa charge ; or, la famille espagnole est fortnombreuse.Le contraste qui m'ayait particulièrementfrappé, ç'avait été de voir étalés devant lesvitrines saucissons et jambons à 70 et 80 pe¬setas le ML; or, comme on sait, la viandeayant toujours été une denrée rare à Barce¬lone, de plus étant réquisitionnée pour les ^be¬soins de l'armée, il fallait bien se contenter,si l'on voulait avoir une nourriture un peusubstantielle, de ces denrées peu abordables.On ne sera donc pas étonné si je dis que, mu¬ni des quelques 500 pesetas do ma solde, jeme trouvai réduit, le dixième jour de ma per¬mission, et sans avoir nullement dépensé desuperflu, à ne plus pouvoir payer mon hôtel.Ce fut alors que je me posai réellement cettequestion : ne dit-on pas partout que nousluttons contre le « fascisme » ? Mais qu'est-
ce qu'un fasciste P Gomment est-il bâti aujuste ? Quelle en est la. couleur est-il noir,rouge, vert ? Porterait-il des cornes sur lefront afin qu'on puisse aisément le reconnaître ? Enfin, n'est-ce pas avant tout un ex¬ploiteur ? Si ce n'est pas un exploiteur :il convient de le laisser tranquille ; mais sic'est un véritable ennemi du peuple, il con¬vient de lutter à mort contre lui. Mais où setrouve mon exploiteur ; celui qui vit de masueur et de ma peine ?Je n'ai pas encore rencontré d'exploiteurs,sur la montagne déserte "vers laquelle les ou¬vriers, délaissant peut-être le vrai terrain delutte, se sont élancés dès les premiers joursde la révolution... Je me dirigeai donc vers lessyndicats pour y exposer mes revendicationsde « défenseur » brimé de la « révolution » ;mais là, je n'y rencontrai que de vagues bons¬hommes qui me dirent que l'on devait êtreprêt à faire tous les sacrifices, y compris ceuxdes revendications, pour lutter contre le fas¬cisme. Alors, j'ai commencé à' comprendrepour de bon la non signification de la luttemenée dans les tranchées (du moins du pointde vue des prolétaires I). et' je remontai aufront,rapporter à mes camarades mes impres¬sions de l'arrière; ils m'affirmèrent alors ce¬ci : que s'ils supportaient la guerre, ils sa¬vaient très bien que, de cette lutte, ils netireraient rien de ce qu'ils voulaient. Ce qu'ilsvoulaient, c'était garder en leur-possession lesarmes qu'ils retourneraient ensuite contre lesennemis de l'arrière. Autrement dit, leur devise

était celle-ci : d'abord, courir au plus pressé,gagner la guerre; ensuite, faire la révolution;
ce qui revient à dire pour lutter contre le fas¬cisme, composons d'abord avec lui, c'est-à-dire avec toutes les classes de la société réu¬nies comme-en faisceau derrière nous. Je memis donc à reparler, à commenter, à dis¬cuter, à critiquer... jusqu'à ce que l'on medise enfin clairement que je devenais un dé¬moralisateur des troupes, que ce. n'était pas-à moi par exemple à critiquer le général Po-zas (général des anarchistes I), etc., été.Au sujet du général Pozas, permettez quej'ouvre une parenthèse : après qu'il eût essayéà doux reprises de passer en France avec lamoitié de ses aides-de-camp, le gouvernement-Staline-bourgeois a trouvé le moyen de legarder encore en. tête de l'armée de l'Estjusqu'aux tout récents désastres de l'Aragon.Ce ne sont que ces derniers événements, jointsà l'alliance U. G. 1'^ C. N. T., qui n'a étéqu'un resserrement dé l'Union Sacrée et àl'entrée de la Cf. N. T. dans le gouvernement,qui. ont obligé le gouvernement à mettre legénéral Pozas en prison. Cela tend à signifier(|ue l'on conservait comme commandant* enchef devant l'ennemi un homme dont la traî¬trise, sinon la trahison, était manifeste, etpourquoi donc ? sinon po xr qu'il puisse jouerà merveille le jeu de massacre des prolétairesrévolutionnaires ?Pour revenir à moi-même, je pris la décisiond'attendr^ ma deuxième permission pour 11eplus remonter au front et, ce temps, je lepassai, souvent seul, ayant pour tout arsenal
nia boîte de pansements, malgré mes, demandesréitérées d'une arme pour me défendre en casde retraite des troupes. Or, nos officiers po-sédaient tous deux revolvers et un fusil. En¬fin, muni de ma » baja » ou « feuille de dé¬mobilisation », je retournai à Barcelone, oùje devais avoir des expériences plus grandes etplus complètes sur toutes ces choses. Commeje travaillais à 1' « Hôpital général » toujoursen qualité d'infirmier et couchais dans, unemaison collectiviséë par la C. N. T., le 30 oc-toble 1937, les « Guardias dé seguridad » yfont une descente et perquisitionnent sousprétexte de se rendre, compte s'il n'y avaitpas d'armes cachées dans la maison (à ceque je crois, ou. n'y''découvrit guère qu'un

. sabre d'honneur I). Sans brutalité, je dois ledire, la police pénètre dans la maison de lasection française de la C. N. T., où je metrouvais, en même temps que, celle de la sec¬tion italienne et arrête les camarades présentsà ces deux sections, dont moi-même. (La vé¬ritable raison de la descente était, je le susplus tard, que les staliniens voulaient occu¬per les locaux). Amenés au « Bureau* des in¬vestigations », où cohabitent avec les gardesces messieurs de la Tchéka, nous voilà jetésdans une sorte de prison-cave. Une petite con¬versation s'engage avec le geôlier, familiercomme ils peuvent l'être^n Esphgne : « Que
» voulez-vous, nous dit-il, nous avons servi
» Alphonse XIII, nous avons servi la Répu-
» blique, nous avons servi les anarchistes, et
» maintenant nous servons les communistes,
» histoire de pouvoir manger.., » Le troisièmejour de notre incarcération, alors qu'on nousramenait de la prison au « Bureau » pour
nous interroger, profitant d'un moment d'in¬attention de nos gardiens, je me défile dans
une pièce et saute dans la rue pour courir
me mettre sous la protection de la Commis¬sion juridique de la C. N. T., et cette occa¬sion me permet d'entrer en contact avec leComité Régional de cette organisation, dontle secrétaire est le très distingué Don Ma-riano Vasquez, du « Plénum » de Valence,



....... .............. «t.
etc., ainsi qu'avec ]e Comité National et tou¬tes ses dépendances. On me présente à l'avo¬cat de la Commission juridique Sanchez Rocaet ce dernier commença par me dire : « Pour¬quoi t'es-tu échappé ? T'échâppant, tu leur
as donné un prétexte... » Ce qui me parut uncomble. Alors que mon affaire était encore
en cours, le 18 janvier 1938, pour la secondefois, les mêmes policiers qui m'avaient appré¬hendé mo rencontrent dans le métro, nie sau¬tent dessus et me reconduisent au même « Bu¬
reau des investigations », puis dans le mêmecachot d'où, le jour suivant, à l'aide d'unefourchette, je réussis à creuser le mur de maprison et, passant doucement par la trappe
sur laquelle se trouvent les souliers d'un gar¬dien endormi, je débouche dans une pièce oùsont étendus nue douzaine de gardiens et,passant avec bonheur devant le poste de gar¬de, je réussis à gagner la rue sans encombre...Me voilà de nouveau sans qu'on en sache rien,
sous la protection de la C. N. T. et à l'abri.On met entre les mains de la section juridi¬
que tous les dossiers nécessaires à notre com¬mune affaire, qui était l'affaire de la C. N.T. tout entière, puisqu'un certain nombre de
ses membres s'y trouvaient compromis, sa li¬berté atteinte... et pendant cinq mois ,cettemême Commission juridique ne fait rien pour
nous défendre et ceux; des camarades qui neréussirent pas comme moi, à s'échapper, conti¬nuent d'attendre à l'ombre leur délivrance.T1 est juste de dire que la Commission ju¬ridique m'a accordé quelques facilités person¬nelles,, ainsi qu'elle le fait pour tous les per¬sécutés, et ce, grâce à ce qu'elle garde encore
une certaine popularité dans les milieux ré¬volutionnaires en face de la Tchéka, etc. Larecherche de la solution dé ce qui était encore
pour moi une énigme me mit en contact avectous les offices, toutes les officines, autrement-dit tous les trous, petits, et gros, de cetto
« ratonnerie », me permit de connaître leursdirigeants et secrétaires, et surtout l'espritfonctionnariste y régnant. Nantnrellement, jen'ai pas été sans me trouver souvent en désac-

, cord avec les secrétaires des sections, leur di¬sant, par exemple, franchement que, de sim¬ples militants qu'ils étaient au début, ilsétaient devenus finalement les fonctionnairesappointés de ce monstrueux intermédiaire sedressant maintenant entre le travailleur quiproduit et le même travailleur qui consomme.•Te n'ai pas hésité non plus à dire un jourà la même Commission juridique, grâce à la¬quelle j'étais toujours l'éternel traqué, qu'au¬tant au Comité National qu'au Comité Régio¬nal, c'était le triomphe de la bureaucratie.
r Faisant maintenant un retour sur le passé,je vais décrire quelle était ma situation à1' « Hôpital général militaire de -Valicorca »(faubourg de Barcelone). A mon entrée, on
me signifia d'avoir à travailler 9 heures parjour; j'en demandai la raison, puisqu'une loide la République, datée de septembre 1936spécifiait que les travailleurs ne feraient pasplus de 35 heures par semaine (et - non 63comme je devais faire dans cet hôpital !)puisque je travaillais sans répit et même ledimanche. Il me fut répondu que. par suited'une entente entré la C. N. T. et l'U. G. T.,durant toute la durée de ls guerre, nous de¬vions renoncer à nos revendications, et accep¬ter de faire des heures supplémentaires, (mal¬gré qu'il y eut de nombreux chômeurs enre¬gistrés dans les syndicats). Je dois ajouterque, pour ces 63 heures de travail effectif, jegagnais en tout et pour tout 17 pesetas parjour, ainsi décomposées 13 pesetas pour lajournée ordinaire et 4 pour le supplément(indemnité dite de « temps de guerre' ») :

l'en dehors
line aubaine, quoi ! et pendant ce temps, àn'importe quelle « coTnida » on vendait deuxœufs frits 10 pesetas, un biftek 1-5 pesetas,
une soupe 5 pesetas... quant- au pain il n'y
en avait pas.Avant de conclure, j'ai encore quelques re¬marques à faire sur différents sujets ; je par¬lerai d'abord : 1° du chauvinisme dos « anar¬chistes » et « anarcho-syndiçalistes »; 2° dei'embusenge des bourgeois; 3° des bombarde¬ments des quartiers ouvriers; 4° de la ques¬tion de la « Yangùardia »; 5" de la « libertéde conscience ».1" Que dire en effet des affiches signéesde la F. A. I. et des J. J. L. L. (JeunessesLibertaires) proclamant qu'il faut « défendrela patrie » ! Que dire du discours du diri¬geant de la C). N. T. proclamant qu'il faut
a défendre laiCatalogne » ! !
• 2° Dans la guerre actuelle, les « fils à pa¬pa », lorsque leurs classes sont appelées, sontnaturellement nommés lieutenants on capitai¬
nes et prouvent toujours des places ou postesdo tout repos dans les villes de l'arrière, sibien que c'est toujours le prolo qui verse son
sang.3° Il est curieux maintenant de constater
que les 80' p. 100 des bombardements de Bar¬celone ont été effectués sur les quartiers par¬ticulièrement pauvres, tels que « Barcelone-ta » et les quartiers très populaires comprisentre les Ramblas, le Paralelo et le Port.L'Ensanche, du côté ide Gracia par exemple'et du Tibidabo, où se trouvent de si magni¬fiques palais et villas n'a pour ainsi dire pasété touché.4° On lit dans les informations que l'Espa¬
gne républicaine manque de papier : c'estainsi que l'on peut voir dans les kiosquesdes journaux qui sont imprimés presque noir
sur noir; pourtant, cette vieille « Vanguar-dia » si dévote, qui passa le mandement del'archevêque de Tolède, lors du triomphe dela République sur Alphonse XIII, paraît tou¬jours avec de nombreuses pages sur du papierimmaculé.-On assure même que le gouverne¬ment stalino-bourgeois lui accorderait unesubvention de 400.00 pesetas.5° « La Vanguardia » nous amène tout na¬turellement à la question des catholiques etde la soi-disant « liberté de conscience ». Alors
que les militants sincères sont de plus en plustraqués et qu'il leur est de plus en plus diffi¬cile, de faire entendre leur opinion, M. Négrin,
« soucieux de la liberté de conscience » desex-curés catholiques, a facilité sur leur de¬mande leur entrée dans les services sanitairesde l'armée où ils seront mieux placés pouraccomplir leurs sacrées fonctions.Mais je m'aperçois que j'ai oublié de parler«de la fameuse question des volontaires. Qu'on
ne vienne lias nous dire qu'il y a encore desvolontaires en Espagne gouvernementale ! Ily. a peut-être seulement deux pour mille de
ces « volontaires »' qui se battent on tant que
« volontaires ». Ceux qui étaient volontairesdès les premiers temps et qui ont en des
« postes », ceux-là, vu qu'ils ne risquent plusgrand chose, ont encore « l'esprit volontaire »;d'autres encore le sont en ce sens qu'ils neveulent pas abandonner leurs armes, espéranttoujours pouvoir s'en servir contre les « Fran-
cos » de l'arrière. Je vais prouver clairementqu'il n'y a plus de volontaires. Il y a deuxmois, parut un décret du gouvernement deBarcelone appelant les hommes do 18 à 30
ans « sous les drapeaux... » 10 p. 100 seule¬ment se sont présentés ! La police s'est trou¬vée dans l'obligation de procéder à des des¬centes eh masse et d'effectuer des rafles mons¬trueuses dans les bars, dans les bals et tous

les lieux publies de plaisir; en un mot ce fut
une véritable « chasse à l'homme »; maisl'alliance C. N. T. - U. G. T. étant intervenue(l'U. G. T. est presque exclusivement com¬posée de boutiquiers staliniens, avec quelquestravailleurs égarés) et, d'autre part, laC. N. T., visant de longue date de rentrerdans le 'gouvernement, et le gouvernement,
vu la gravité des événements et les manœuvrespoliticiennes lui faisant une place en son sein,la G. N. T. a dans le vrai sens du mot. de¬vancé de beaucoup le gouvernement contre-révolutionnaire- et bourgeois en prenant lesouvriers par la gorge et les enrôlant de force
pour la guerre, et cela naturellement en par¬fait accord et sur l'ordre du gouvernement.Si les ouvriers n'acceptent pas, ils sont eneffet" d'office rayés des syndicats (avec tout
ce que cela comporte !) et considérés comme
« traîtres à la patrie » !. Donc, je sais ce
que je dis en affirmant qu'il n'y a plus devolontaires, mais que c'est l'« Union Sacrée »
sur toute la ligne. Et alors que ces traîtrescrient et affichent en tous lieux qu' « il fautvoler au secours de la Mère Patrie » ilssont en train de vider les archives du ComitéRégional et du Comité National !Résumons et arrivons si possible à une con¬clusion : la malheureuse idéologie qui guide
encore la plupart des révolutionnaires espa¬gnols est la suivante : « Débarrassons-nousd'abord de Franco, ennemi numéro 1, ensuite
nous nous débarrasserons de nos propres po¬liticiens et exploiteurs ».Nous voyons bien que les ouvriers luttentcontre une des formes, non la moins dange¬
reuse, certes, du capitalisme : le Fascisme,mais au profit d'une autre (ou de plusieursautres) forme de ee même Capitalisme : leSyndicalisme d'Etat, dont le discours d'ouver¬ture du Plénum de Valence nous a, donné unesuffisante esquisse — à moins que ce ne soit'leStalinisme ou toute autre forme de « boîteà salariés » dans laquelle il y a toujours uneminorité d'exploiteurs juchés sur le dos d'unemajorité d'exploités. Je ne suis donc plussyndicaliste, si mon syndicat, en cas de guer¬re, comme je l'ai vu à Barcelone, m'enlève,
sous quelque forme que ce soit, le droit deparler et de revendiquer, et me force à l'ac¬cepter comme nouvel adjudant de la mobili¬sation et comme nouvel intermédiaire entre
mon propre travail et ma propre subsistance.L'expérience m'a montré que. toutes les idéo¬logies sont bonnes pour dresser dans la prati¬que les ouvriers les uns contre les autres etpour les réunir ensemble, dans la même fossecommune, leur seule et véritable libération,tout cela (pour le plus grand profit de la bour¬geoisie, des commerçants et autres trafiquantsd'armes' qui, eux, n'ont pas d'autre idéologieque la jouissance du profit. Nous pensonsdonc qu'il est grand temps que les travail¬leurs ne remettent plus leur sort entre lesmains de n'importe qui. sous n'importe quelprétexte, sous n'importe quelle forme (syn¬dicalisme d'Etat, capitalisme d'Etat, nnar-ehisme d'Etat... (ete.), mais s'approprient in¬dividuellement ee qu'ils ont collectivementproduit. — Gmr.HAND.iiAN.

l'acte
Oui qu'est-ce que le courage ? lit comment ledistingue-t-on ?Et l'attachement, l'affection, l'amour del'homme j.Pour les hommes, ce clan haineux, timoré,méfiant pCe sont par les actes et non par les mot0qu'ils se manifestent !L'acte I l'attribut du joyeux amour •"même, la preuve de la foi et de 1-de l'homme en soi-même. —



5A
■muwwip Ven d#hor»le mariage, maladie sociale

Je désirerais dire encore quelques motsau sujet de celte maladie sociale qui s'ap-"pelle mariage, en môme temps cause eteffet de la néfaste institution de la famille.Je: ne vois pas qu'elle soit combattue, parles penseurs anarchistes, avec l'ardeurqu'ils emploient à combattre l'Etat. Ce¬pendant, la famille est l'embryon del'ptat, elle est môme un Etat en minia¬ture. Tout ce que l'Etat impose de plusrépugnant à epux qui veulent être libres,de plus injurieux pour la liberté humaine,d'humiliant pour la souveraineté indivi¬duelle .ttt- tout cela se rencontre en germedans la famille. Le pouvoir personnel dis¬crétionnaire, la conception et la mystiquedu chef, les coactions et les sanctions appli¬quées arbitrairement au nom de la justiceet do l'éducation, le droit de vie et demort sur-les membres de celte société im¬posée et jusqu'à la perception d'impôtssur ceux qui travaillent cl touchent unsalaire —• tout, en somme, ce que l'Etatoffre, d'odieux a son point de départ dansla famille, qui est la première manifesta¬tion de dictature et le premier Etat tola-1 il aire dont on ait mémoire.Emané de celte institution, basé surl'arbitraire de l'archisme et le culte de laviolence, le mariage ne pouvait qu'être àsa ressemblance. Forme de prostitutionréglementée, légalisée, élevée par l'Eglisecatholique à la dignité de sacrement, lemariage, avec tous les préjugés qui luisont al tachés — le rapt, l'achat grâce'àla dof, etc. — mérite qu'on se serve con¬tre lui des mêmes armes -que celles em¬ployées contre les préjugés religieux etl'infériorisante conception étatisie, Et cen'est pas seulement le mariage légal, mo¬nogame, à perpétuité qu'il faut combattre.Les unions appelées libres, dès lors qu'ellesimpliquent des obligations de cohabita¬tion, de fidélité, etc., ne diffèrent en rien,éthiquament parlant, des autres formes dumariage.Ce combat doit postuler les grands prin¬cipes de l'impulsion érotico-serjtimentale,qui sont quelque chose de beau et de fé¬cond, en perpétuel devenir, en modifica¬tion permanente, en évolution continuelle.Le concept de 1' a amour éternel » quequelqu.es poètes et romanciers ont voulureprésenter comme la sublimation del'amour, est source d'éternels tourmentspour ceux qui n'y croient pas. L'amour
— donnons-lui ce nom —• n'est pas stati¬que, mais dynamique comme l'est la vieelle-même, dont il est l'origine et l'expres¬sion. Il est donc impossible de le fixer surun seul objet de l'espace eL.de forcer sonprolongement dans le temps.

- Toute propagande en vue de détruire lamystique du mariage, de lutter contrecelte maladie sociale, me paraît salutaire.Cette institution est si profondément enra¬cinée dans les mœurs qu'il ne sera pasfacile de la détruire rapidement. 11 n'y aqu'à aller de l'avant, en montrant sesméfaits, pour que les hommes se pénè¬trent qu'ils doivent s'en débarrasser s'ilsveulent se libérer, comme font ceux quiVeulent être affranchis des préjugés reli¬gieux et du culte barbare de l'Etat, pré¬jugés et culte qui sont le propre de qui¬conque souffre d'infantilisme mental, d'in¬suffisance de discernement, de manque denscience en soi.

Le mariage, s'il n'était pas une maladiesociale — qu''il importe de combattrecomme la syphilis, la tuberculose, le chan¬cre, etc. — pourrait être considéré commele plus répugnant des crimes, parce quece serait le crime contre l'amour, aussigrave que le crime contre la vie, mais sansses circonstances atténuantes. Le mariage,qui, en de nombreux cas, est une affaireen marge de l'amour, tue toute affectionentre deux êtres qui pourraient s'aimer,cela en conséquence de l'usure, de l'into¬xication mutuelle que délerminent lacohabitation, la fidélité obligatoire et lajalousie prppriélarist.e.Il convient de faire disparaître des rela¬tions entre les' sexes qui sont facteursd'amertume, sinon de haine féroce. Lafréquence avec laquelle les tribunauxfrançais absolvent les femmes qui tuentleurs 'maris, parfois de façon hiep traî¬tresse, alléguant, pour leur défense, qu'ellessont à bout d'être brutalisées, bafouées parçelui-là même qui devrait être leur « com¬pagnon », montre, de la part du jury,une certaine compréhension du caractèrede maladie -sociale du mariage. Mais letraitement appliqué est trop brutal. Mieuxvaudrait, sans doute, éviter la maladie.Voici un remède : la camaraderie amou¬reuse, C'est là l'amour véritablement libre,sans obligations ni sanctions, monogameou polygame, selon les goûts de ceux quile pratiquent, mais sans dépendance éco¬nomique, surtout sans cohabitation forcée,Celle-ci est un tel facteur de répugnancesociale que l'infortuné et brillant colla¬borateur de l'e. <L Camille Berneri consi¬dérait le tabou de l'inceste comme unrésultat de la. cohabitation, dte la vie encommun permanente, entre individus desexe opposé appartenant à la même fa¬mille.Que deux personnes, économiquementindépendantes, s'associent pour mener viecommune, sous un aspect érotico-se'nli-mchtul sexuel — personne ne saurait lecritiquer. Mais ce couple doit savoir quela vie en commun, sous le même toit,comporte de graves inconvénients, de parl'usure des sentiments affectifs, le presqueautomatisme des pratiques sexuelles, larévélation des petites misères physiques etmorales inévitables, qu'ignore la liaisonen camaraderie — les deux amants-cama¬rades vivant 'séparés.Je crois que cette- forme de ' se mani¬fester est celle qn'Alexandra Koljonlaï,dans son livre, « La Femme nouvelle etla classe ouvrière » assigne à ce genred'amour qu'elle appelle l'Eros ailé, qu'elleoppose — encore un hommage aux préju*gés — à l'Eros sans ailes, à l'amour pas¬sager, sans compromis. C'est dans cetteautonomie, dans cette parfaite, liberté,dans celle individualisation intégrale «lesdeux amants que se peut mettre à l'épreuvela force des liens qui les unissent. C'estcela que je considère comme « le mariageparfait », préconisé par feu le Dr Van deVelde dans son traité d'érofologie, sanscependant avoir le courage d'aller aussiloin que Bertrand Kussell dans « Le Ma¬riage et la Morale », c'est-à-dire préconi¬ser la séparation «les deux amants mêmemariés, acte défensif contre les misèresdu mariage. Cette séparation est sans doutele secret de la durée et de l'enchaînementtoujours nouveau de certaines liaisonsextra-matrimoniales, qui font de celles-ciun paradis, alors que Te foyer domestiqueest un enfer.

La camaraderie amoureuse précoce,accompagnée d'une ample informationsur les pratiques antiçoncepljves, finira parliquider la criminelle institution du ma¬riage. L'aimable philosophie d'E, Armandqui la préconise, ainsi «pic le combat con¬tre la jalousie çt tous les préjugés sexuels,rend un grand service à l'humanité, il estlamentable qfi'en dehors de ce Jardind'Epieure qu'est, cette revue-ci, pareilledoctrine ne soit pas divulguée, La litté¬rature dédaigne malbeureusemeol ces thè¬mes. Cependant ce n'est que grâce à leurdiffusion par le roman, Ja nouvelle, lethéâtre, la poésie, que les «'cailles tombe¬ront des yeux de maints individus évolués,sous d'autres aspects,Je fais exception pour un roman, récem¬ment publié par un écrivain portugais,Teixeira Comes, qui malgré qu'il ail étéprésidant de la République Portugaise, estuq non-conformiste, un esprit libéré despréjugés, un artislocrate tel que le conçoitla bio-esthétique de G, de J,acaze-] luthiers.Dans èc roman, Teixeira -Cornes décrit lamarche de l'usure de l'amour et de sonempoisonnement par la jalousie, dansl'union libre avec cohabitation,Quand la littérature s'emparera de cesthéines et se mettra à les développer, pré¬sentant la camaraderie amoureuse commel'expression la plus élevée do l'amour ; si¬gnalant les inconvénients de la cohabita¬tion forcée ; considérant le mariage, telqu'il existe parmi les prétendus civilisés,comme une dégradation pour jes deuxconjoints, spécialement pour la femme —quand elle élèvera à la situation d'héroïnesles mères sans maris qui engendrent leursenfants grâce à d'immenses sacrifices etmalgré lçs mépris qui les accajijenl ; quandelle défendra la liberté sexuelle de Ja fem¬me comme le fit le penseur argentin JulioBarcos, eu même temps que son autonomieéconomique, afin .de pouvoir exercer lematriarcat tel qu.e le concevait le savantAuguste ForcJ — alors les préjugés enra¬cinés dans Jes classe.s populaires concernantle mariage linironl par s'évanouir.Tout a été dit, tous les arguments ontété produits, toutes les preuves ont étéapportées concernant les libertés religieu¬se, politique et économique. Ce siècle avu surgir ,grâce aux travaux «les HaveloekElli-s, des Freud, des Magnus Uirschfeld etd'une brillante pléiade de sexologues, Jesdonnées nécessaires pour que les penseurspuissent postuler la liberté sexuelle, Com¬me une des libertés naturelles. 11 reste auxécrivains et aux artistes à donner uneexpression à cette revendication pourqu'elle pénètre les masses les moins évo¬luées et les élève jusqu'à la pins complète,« d«ésani réalisation », pour employer unterme cher à Hégel.Cette désanitnalisation n'implique pascependant éloignement de ce qui est natu¬rel, matériel, charnel, vital. An contraire,elle est te retour à la nature, la réintégra¬tion dans la vie éternelle ; elle dépouillel'amour des préjugés qui le maculent eten fout parfois une chose vilaine ; elle enl'ait l'acte noble, avouable, pratiqué sansdissimulation qu'il est, certes, qu'il futtoujours chez ceux que. François d'Assisesappelait nos frères les animaux. Aimertnore bcstiarum — non au sens étroit desconfesseurs et des théologiens casuistes —mais dans son sens profond et large —doit être la plus grande aspiration «les plusévolués parmi les humains. JajmkBrasil.
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du délit considéré commefacteur de civilisation
Examinons d'un peu près si le délit, sous

ses divers aspects, ne contribue pas à la mar¬che do la civilisation.Avant tout, sous l'appellation « délit » ilfaut comprendre au sens large toute actioncausant du mal. Mais, par ailleurs, nous sa¬
vons que le mal n'est qu'un moyen de porteratteinte aux justes raisons d'autres façonsd'être, de sentir et de considérer la vie. Lemal est ce qui nuit, bien eîrahdu, ce qui neplaît pas à nos sentiments, ce qui heurte nosgoûts, nos désirs; c'est ce qui s'attaque ànotre pain quotidien, ce. qui fait obstacle ettend à nous dérober l'amour, mais tout ceci
se relative toujours à des raisons personnellesdistinctes et particulières, à des considérationsprivées, etc.., qui pour justifiées qu'elles soient,sont sans valeur au regard des raisons, con¬sidérations, etc., d'un autre individu se ma¬nifestant en sens contraire parce que sa rai¬
son de vivre l'y impulse. Je n'entends pusjuger ici si. en accomplissant tel ou tel acte,quelqu'un agit bien ou mal, puisque naturel¬lement chacun de nous a sa propre opinion,mais faisant abstraction des motifs d'accusa¬tion ou de défense de l'individu ou do la col¬lectivité, de l'homme ou de l'espèce, du moi
ou de l'ensemble, je veux considérer le délit
comme un phénomène déterminant d'autresphénomènes, c'est-à-dire (tomme un acte qui.oblige à d'autres actes, une violence qui crée
une nouvelle violence, on amplifie et en accroîtles conséquences.En toutes choses, il existe une raison depiétiner, de rester sur place. En quelque lieuque. ce soit domine l'immobilité spirituelle.Parce que l'arrêt, la quiétude, l'extase, la si¬tuation acquise sont l'expression et le désirde celui qui est arrivé; de celui qui, pour lemoins, croit avoir atteint sa mesure, sa pla¬
ce. 3lais ce sentiment n'est pas partagé pardes, autres. Quelqu'un peut être convaincuqu'il possède tout ce dont il a besoin et que■sa satisfaction est complète, s'il ignore queles autres ne Sont pas dans sa situation, ils'étonnera que quelque chose intervienne pourdéjouer ses plans et lui créer des soucis.Il en est do la société comme de- l'individu ;il existe une raison utilitaire justifiant l'Etat :la société humaine. L'Etat, les institutionssociales ou coopératives, les banques do laliante ploutocratie ont leurs raisons — leur
.« bien A, — d'être, d'exister, de fonctionner.Toutes ces organisations ont leur motif — ex¬cellent en soi — justifiant leur fonction ausain de l'humanité; mais non seulement cesorganismes, d'ordre politique et financier,mais l'église également, et également toutesles égljses et toutes les religions. Par ailleurs,qui rie sait que, en ce qui concerne les reli¬gions, il coexiste deux morales — la moralepersonnelle, intime du moins, du religieux,c'est-à-dire la morale individuelle, et la mo¬rale publique ? (>.-.sont deux » bien » oppo¬sés, deux vérités contradictoires. Nous voicien présence d'un mensonge religieux à deuxfaces, l'une passable et l'autre qu'il échût derépudier et de condamner.Tqué les prêtres et les magistrats le sa¬vent, ainsi que les princes et les dirigeants,
m (lis ils ne veulent pas qu'on connaisse les rai¬
sons. subtiles sur lesquelles se base leur pou¬voir, autrement dit los mensonges des néces¬sités du respect des lois.Les raisons cachées résident en nous. Les

raisons de la libération do l'esclavage gisent
on notre propre moi. Plus nous doutons, etplus est ébranlée notre harmonie intérieure.Plus nous nous écartons de ce que masse, hu¬manité, peuple, société, église et institutionspréparent et l'urgent pour nous, plus nous
nous soustrayons à leur influence et à leurdomination. La société no veut pas être trou¬blée dans ses habitudes, atteinte dans sonfonctionnement, tout dérangement dans le mé¬canisme en produit un plus ' considérable, etde trouble en dérangement, elle s'achemine
vers sa désorganisation, son écroulement, o'est-■Ji-dire vers Tan-archie et la libération de l'in¬dividu.C'est ainsi que ln société condamne celuiqui tue non à cause du fait lui-même, maisparce que le tué est un de ses membres, unde ses fonctionnaires, un de ses représentantsdévoué au système, à la légalité, au régime.Mais le fait de tuer cesse d'être -un délit sila raison d'Etat l'exige, si la patrie le veut,si l'esprit do conservation sociétaire ]e récla¬
me.J'ai donné au fait de tuer la première pla¬
ce, car les autres délits passent en secondHeu.
Mais nous savons aussi que toute expédi¬tion militaire et coloniale a pour objectif levol, ce qui peut être considéré comme un bienpour la société; mais le vol devient 1111 mailorsque moi, an-archiste, pour ne pas mou¬rir do faim, je touche à la propriété dite d'au¬trui. Et ainsi de suite.' Tonte violation de l'éta¬bli revêt deux caractères: l'un de regrês, l'au¬tre de progrès. Si une mécanique se'brise, l'at¬tention se porte sur les moyens de la perfec¬tionner, Si parce que lions sommes élevés trophaut, des malheurs s'ensuivent, la pensée s'in¬génie à y remédier. Qu'un choc, une avarje, unsinistre frappe ou endommage un avion, uneauto, un train, n'importe quel moyen rapidede communications., l'intelligence humaine encherche la cause et aperçoit toujours' un mo¬yen d'y remédier. Toufe transgression est fac¬teur d'invention et, sans la transgression, lamécanique n'aurait fait aucun progrès... lievoleur, l'expropriateur rend nécessaire la dé¬couverte de nouveaux moyens pour se garan¬tir du vol ou do l'expropriation — 011 il ins¬pire la crainte de la perte — ou il induit, à yrenoncer. Un acte terroriste fait penser, unebombe lancée par un révolté peut être le ger¬

me spirituel de réflexions infinies. La guerreest une infâme violence de l'Etat, certes, lionseulement parce qu'elle contribue à Consoli¬der la tyrannie, mais encore parce qu'ellen'est possible que grâce à l'esprit religieux,autoritaire qui règne en l'homme ; autrement,comme acte de violence, comme fait de dévia¬tion des vouloirs, des connaissances et desavoirs, elle engendre des pensées qui donnentnaissance, à d'autres actions dynamiques.L'essentiel est que la vie ne dorme pan lelong du morne temps. Il faut en sortir pardes actes qui libèrent l'individu- On sait quela société est une machine dont ]os engrena¬ges ont besoin de tourner régulièrement pour
se manifester. T1 ost naturel que ceux qui veu¬lent ]a jeter bas lancent autVmt qu'ils le peu¬vent des bâtons dans les roues.
Si l'idée d'un dieu n'existe qu'aux dépérisde mon moi, le pouvoir constitué avec tous

ses sous-ordres n'existe que grâce à moi, ci¬toyen soumis et régulier, comme producteurde toutes ses nécessités, comme entreteneurde tout ce qu'il fait enseigner dans les étolespubliques et los institutions .d'éducation léga-litaires. Or, l'Unique, pour exister, a besoind'appartenir tout à soi-même et cLest seule¬ment ainsi qu'il apporte la lumière et l'art et

la beauté à la vie. Ce n'est qu'en dehors del'habituel : dans le plus nouveau et dansl'instabilité; dans l'incertain, où l'âme n'estpas laissée on paix par la dynamique cérébra¬le — que l'esprit se sont appartenir à Ifli-niême.La civilisation a besoin d'irrégularité dans
sa marche déterminée par les transgresseurs,cpii sont les uniques préatours de bien-être.Le progrès est uniquement l'expression dudésaccord en ce qu'il représente la. pluralité.Ne point se ressembler n'est point une dé-sbarmonie, — c'est exprimer le maximum depossibilités de choses, do faits, de principes.La religion a pour but l'identité de vie, maiselle part d'un verbe — croire — polir arriverà Dieu, c'est-à-dire une croyance. Mais la con¬tradiction est le four où se prépare le pain si.bon à notre sentiment du vide. Si dans lemélange général, un élément se rencontre quisoit empoisonné, on se mettra rapidement àla recherche d'un élément plus fort et mieuxadapté.Voilà pourquoi le délit a donné l'impulsion
a tout ce qui a été fait. C'est ensuite que sesont écrits les livres, formulés les préceptes,rédigés les apborismes moraux, confectionnésles1, instruments parfaits — les serrures desûreté, les manuels pratiques et les vade me-
cnm pour toutes les activités — mais il a falluque d'abord se manifestent les transgresseurs,les rél'ractaires, les désobéissants, les immo-rnlistes les expropriateurs, les . dynamitards.Les découvertes, les créations, les inventionsfurent presque toujours précédées de quelquechose, qui blessait, qui ne plaisait pas, quifaisait mal, qui offensait, qui portait tort. Jol'ignore, mais j'imagine que le père de Chris¬tophe Colomb n'aurait pas voulu que son filss'aventurât ainsi. Je l'ignore, mais j'imagine
([no peut-être Edison doit avoir, au début,accompli je ne sais quoi de mal à l'égard doquelqu'un ayant d'être lui-même. Je n'en saispas davantage, mais outre qu'ils étaient desirréguliers, les poètes et les artistes les plusgrands doivent s'être disputps avec leurs pro¬fesseurs.Il existe on tout individu l'énergie qui sesuffit à ce pour quoi il se sent né. Do temps àautre jaillissent des étincelles, des étincellesmystérieuses qui s'échappent des nihilistes,des négateurs et de tout protestataire quiveut élargir l'espace et amplifier l'horizon où
son soleil se fera saluer par tous les espritsnovateurs et non conformistes. -— Giovanniiloi.anijo.RÉFIEKIOUS SUR LU FlltflllTÉ
Si l'on veut conclure, en jetant uni regardd'ensemble sur le monde des êtres vivants,ne sera-t-on pas obligé de dire -, smguberefinalité que ('elle qui ne construit des êtresque pour les détruire aussitôt ! Douteux sujetd'admiration pour une nature prévoyante etraisonnable ! Quand on considéré le inondesans prévention, n'aperçoit-on pa.s plutôt lapreuve irrécusable du jeu de mécanismes aveu¬gles, s'exerçant partout, dans les phénomène»biologiques comme dans ceux du Cosmos inor¬ganisé, aboutissant à des résultats quelcon¬ques. et dont la « fin », s'il, en était une, neserait, au total, qu'une le absurdité P ». —Geotkje Matisse (« L'Identité du monde ut dela connaissance).

Sur la mpr encore éblouie d'étoiles inconnuesla vague peut être venue des antipodes..,le vent du sole;) sur les ' seigles,l'air lisse du soir sur les flancs de l'oiseau,et ton regard posé sur ma tête baissée.Pasgape Olivier.[Le Chant pe'rifu dans le silence.}
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réalités, vérités(Suite de la page 5o)5 milliards ont été votés pour accroîtrenotre puissance militaire sur terre, sur meret dans .les airs.. Le Front Populaire est mé¬content. Il trouve que 5 milliards ce n'est passuffisant : il en voulait 9.
( Cinq milliards seulement... que ça... 1 pourla Défense Nationale ». disent les partis degauche qui, hier, n'auraient pas donné unliard pour ladite défense. Les milliards s'ajou¬tent aux milliards, et ils ne s'ont pas satis¬faits. Combien leur faut-il donc ? Tandis queles partis de droite trouvent que c'est biensuffisant, que c'est même de trop, eux quila veille réclamaient à cor et à cris des cré¬dits astronomiques pour la protection de « nosfrontières ».

—o—Messieurs les « honorables » (c'est des dé¬putes qu il s'agit) ont décidé, à une grossemajorité, qu'ils ne seraient pas mobilisés entemps de guerre au-dessus de 40 ans, et com¬me tous ont dépassé cet 'âge, il y a des chan¬ces pour qu'ils ne le soient jamais. Ainsi sedispensent-ils de « faire leur devoir », alorsqu ils obligent leurs électeurs à faire le leur.—o—L Angleterre (à 1 Italie) : « Je te prometsla reconnaissance-de l'Ethiopie ». L'Italie (àl'Angleterre) : « Et moi de ne pas détournerle cours du Nil ». L'Angleterre : « Je t'ac¬corde, en échange, la libre circulation de tesnavires dans le canal de Suez ». L'Italie :« Je couperai court aux émissions radiopho-niques anti-anglaises », etc.,. Donnant don¬nant. Entre bandits, on finit toujours pars'entendre.
O—-On cherche en vain dans les déclarationsministérielles un mot d'apaisemeqt, une preu¬ve que Ton veut vraiment en finir avec laguerre. On n'y trouve rien. Elles sont inter¬changeables. Les ministres se succèdent. Ilsne trouvent qu'un mot à. nous dire : « Sur-nrmer. Défense nationale. Crédits militaires.Préparer la guerre pour avoir la paix »0—.16 milliards 807 millions, voilà ce que l'ondemande en dernier lieu au « bbn bougre »de consentir pour la Défense nationale. Et le» bon bougre » S'exécute, ne pensant pas quele lendemain on lui en redemandera autant.

_o—La Chambre a voté 800 millions (pasmoinsse !) pour recevoir les souverains bri¬tanniques fin juin. Ce sont nos alliés ! Alorsque « les vieux » n'ont rien à se mettre sousla dent et qu'on rencontre à chaque instantdes affamés qui vous tendent la main !(Fin page 6/J

ÉCRIT EN, ESPAGNE

le droit a la libre expérimentation
On sait que lorsque les idées arrivent à secristalliser en une conception mystique, repré¬sentée par une foi aveugle saturée d'ingénuitéen ce qui concerne son essence et sa finalité,elles finissent par perdre leur contenu subs¬tantiel et s'affaiblissent tellement, qu'elles nepeuvent plus résister à la ^>lus élémentaireanalyse. Tel est le cas de l'idée de progrès.Concernant le progrès — qu'écrivent avecune majuscule ceux qui lui attribuent un pou¬voir de premier ordre — on a élucubré toutessortes de conceptions à étiquette idéaliste.On a essayé de diriger le progrès par un ca¬nal de franc optimismei le douant d'une per¬sonnalité auguste et accumulant en lui tou¬tes sortes d'espoirs. De là cette conceptionmystique: ce fond de religiosité qui a placéun bandeau sur les yeux de tant de gens quiont cru ou crurent, en leur for intime, à laréalité de ce qu'ils chérissent avec passion enleur esprit échauffé.Pour un grand nombre, l'existence suit uncours ascendant, une montée constante, uneprogression latente. Et ils ont misé' leurs es¬pérances sur le progrès continu. Pour eux, lemonde .marche comme s'il suivait une routetracée à l'avance, dont le progrès est l'étoilepolaire.Si nous examinons la réalité avec un cri¬tère objectif, avec la sérénité de-celui qui neplace pas les songes/ aussi beaux qu'ils puis¬sent être, au-dessus des faits vérifiés et véri-fiablés, nous nous apercevrions que cette « au¬réole mystique » qui entoure le progrès sedissipe comme une nuée fragile devant lesrayons de soleil levant. Et nous pouvons levérifier en examinant sous leur aspect globall'ensemble des facteurs qui constituent-la viesociale et les mailles de l'Histoire; nous levérifierons chez les individus en examinant lecontenu psychologique de leur conscience, etjusque dans Tordre biologique, il a été dé¬montré qu'il est erroné de supposer que l'exis¬tence physique des êtres est régie par uneévolution progressive, continue, ignorant leseffets de la régression.Tl y a quelques lustres de cela, les repré¬sentants de tous les Etats du monde se réu¬nirent à La Haye, la placide capitale de laHollande. Après des délibérations prolongées,ils arrivèrent à s'unir sur un idéal commun \le- désir de stabiliser la paix, l'aspiration d'enfinir pour toujours avec la barbarie qui déci¬me les peuples. Ils s'accordèr.ent pour quecessât la néfaste épidémie des guerres. Ecri¬vains illustres et poètes insignes, entonnè¬

rent des louanges au progrès; tissèrent unebelle guirlande à la fraternité humaine...Quelques années ensuite les sept cavaliers del'Apocalyse parcouraient la vieille Europe enune ruée, bestiale. De nouvelles années ontpassé et voici qu'une terrible hécatombe, deproportions. inusitées, se profile dans le loin¬tain. Voici comment, à travers l'Histoire,s'effondre le concept dp progrès.L'acceptation des théories darwiniennes etspcncériennos a donné naissance à des massesd'écrits célébrant l'importance de l'évolution.Et non seulement on a exalté cette préten¬due ascension dans l'ordre physique, mais ils'est trouvé des auteurs qui ont pris à tâchede la généraliser dans Tordre intellectuel, etont voulu inculquer ce sentiment que forcé¬ment l'homme intelligent aura des enfantsdoués ..dé la prédisposition à le dépasser.. Ace sujet, je me souviens d'une anecdote, lueà un biographe de Mozart, relative au fils d.ugénial compositeur. Ce fils résidait à Lon¬dres, y exerçait la profession de banquier, etson père était mort lorsqu'un célèbre critiqued'art lui rendit visite; il supposait au fils desaptitudes artistiques distinguées, héritées dupère, aussi lui demanda-t-il quel genre de mu¬sique il préférait : alors le banquier prenantdans ùn tiroir une poignée de pièces de mon¬naie. la fit sonner sur la table de son somp¬tueux bureau, tout en répondant au critiqueeffaré que c'était là la musique qu'il chéris¬sait. Comme de nombreux autres exemplesqu'on pourrait citer, cette anecdote prouveque la loi de l'hérédité ne suit pas, en l'êtrehumain et dans Tordre intellectuel, la spiraleque plusieurs ont supposée.Quaiij^ à l'aspect moral, à ce qui concernela conscience des individus., nous observonsquotidiennement, dans notre vie de relation,comment des éléments humains, que nous es¬timions parce que nous les croyions posses¬seurs d'une irréprochable noblesse de senti¬ments, descendent, au moment où nous l'ima¬ginons le moins, dans un abîme d'abjection etcommettent des actes que jadis ils combatti¬rent en les qualifiant de pernicieux.Que tirer de tout cela, concernant l'idéequ'un si grand nombre entretiennent à l'égarddu progrès- F Simplement ceci : sa relativité
— l'erreur que comporte l'abri en sa conscien¬ce d'idées soustraites au libre éxamen' à laconfrontation raisonnée, l'absurdité de, toutmysticisme, même coloré d'avant-gardisme.Supposera-t-on que c'est du pessimisme decesser de croire en l'illusion que certains se.sont forgée à l'égard du progrès F Je n'esti¬me pas qu'il y ait là de pessimisme. Le pessi¬miste, ce sera celui qui, assommé par les dérdnctions tirées de l'expérience, s'aigrira, re¬fusera de combattre et, sceptique impénitent,finira par douter de tous et de tout, se lais¬sant bercer par l'aboulie, par le qniétismeconservateur. Celui-là, peut-être, pourra êtretaxé de pessimisme, mais non celui qui, mal¬gré tout, se raidit pour s'ouvrir un cheminen vue de vivre sa vie, anxieux et frémissantde liberté.A présent que dans le domaine des activitéssociales surgissent des conceptions idéalistesà prétentions rédemptoristes il nous incombe,à nous, anarchistes individualistes, de mettreen relief les illusions qu'avec l'appât du pro¬grès on prétend nous faire ingurgiter. Aujour¬d'hui comme hier, à l'aide des phrases lesplus redondantes, on cherche à voiler l'aspi¬ration autoritaire qui gît au fond de ce qu'onveut nous présentai' comme une panacée in¬faillible pour acquérir le bien-être.Et quand noirs nous trouvons au seuil d'unnouveau régime de vie en société, il existe
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la suite de « la Stérilisation
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Gobron ; « Libération col¬
lective ou rénovation indivi¬
duelle », par Paul Caubet,
etc., etc.

Illustration pour le Cantique des Cantiques, bois de L. Moreau.

pour nous une revendication à faire préva¬loir, guels que soient ceux qui, le fascismevaincu, aient en mains les leviers de comman¬de la nation — à supposer, comme il est dési¬rable, que le fascisme soit déraciné' de cepavs-ci, l'Espagne. Cette revendication, c'estle droit à la libre expérimentation.Quel que soit le régime qui s'installe : ré¬publicain, .socialiste, communiste, syndicalis¬te, républicain fédéral, ou encore communistelibertaire, l'individu isolé ou uni avec d'au¬tres affinitaires idéologiques doit avoir la pos¬sibilité do réaliser les modalités de la vie quicadrent le mieux avec son "mode d'exister.Bien entendu, à la condition que l'individune s'immisce pas dans ce qu'autrui tientà coeur de réaliser, lui aussi; bien entendu àla condition qu'on n'attente pas au mode deVivre d'autrui; en bonne logique, 011 ne doitpas placer d'obstacles, mettre de veto à l'acti¬vité de l'individu. Isolés ou associés par affi¬nités, nous avons, nous autres anarchistes in¬dividualistes, un droit absolu de mener à bientoutes les expérimentations d'ordre économi¬que ou moral qui nous tiennent a cœur. Et ilm'intéresse de le redire, afin que ne l'oublientpas ces camarades communistes libertaires qui,parfois, dans un excès de zèle, considèrentque, seuls, ils sont aptes à réglementer la vieen société des autres.Si nous nous attendons à ce que les parti¬sans de régimes comme le républicain, le so¬cialiste et le communiste (que nous savonsautoritaires en leur essence) ne respectent pasnotre façon de voir, à laquelle ils mettrontdes entraves, demain comme aujourd'hui (cepourquoi il faudra nous affronter avec eux)
— il importe de revendiquer~le droit à la libreexpérimentation parmi les camarades se récla¬mant de l'idéologie communiste libertaire.Heureusement que dans la conscience de plu¬sieurs de ces camarades palpite un critère ou¬

... avec, n'importe quiavec 11'imporle quoi...Dr Giiémillox.J'ai, depuis ^si longtemps qu'on endiscute dans les colonnes de Ye. dreçunombre de lettres relatives à notre thèsede la camaraderie amoureuse. Cestemps-ci, on m'a fait certaines objectionsauxquelles je sens que je dois répondre.Est-il exact que certains « réalisateurs »qui nous fréquentent plus ou moins l'ontà tel point défigurée, que notre thèsen'est reconnaissable ni dans sa lettre nidans son esprit ? Ce n'est pourtant pasque je me sois fait faute d'avoir exposéet ressassé que la thèse de la camarade¬rie amoureuse'est la base d'une éthiquesentimentalo-sexuelle, essentiellement àl'usage, pour l'instant, "d'un petit nom¬bre de camarades s'accordant sur le pos¬tulat individualiste tel qu'on le conçoitici — ou à peu près. Je l'ai décrit com¬me une réalisation de sommets et non debas fonds, jamais comme une gratifica¬tion des désirs morbides d'obsédés men¬taux ou de déchets pathologiques. 11 s'esttoujours agi, dans ma pensée, d'une ex¬tension, d'un prolongement —- entre affi¬nitaires individualistes à notre façon •—de l'état de camaraderie dans le domainedes manifestations sentimentales et

vert à la compréhension, tls savent qu'onpeut être an-arcliiste et agir comme tel sans■canaliser ses activités dans une direction sem¬blable à celle adoptée par d'autres camarades.Ils n'ont pas des idées une conception uni¬forme, ils ne font pas d'elles un' « enclosfermé », comme dirait Mella. Ces camarades,heureusement, ont une compréhension autreque celle que dénote la mentalité étroite decertains qui ne peuvent concevoir q.u'-on soitan-arehiste sans suivre le chemin qu'ils sui¬vent.Lq pire que puisse faire un libertaire est lanégation de la personnalité d'un autre liber¬taire — mettre des entraves à ^on développe¬ment -— user dans ce but de la diffamationou du dénigrement. Qu'on appelle cela comme

amoureuses. Non point pour la satisfac¬tion du désir seulement, mais parce que,telle que nous la comprenons,-cette ex¬tension de la camaraderie rend celle-ciplus fraternelle, plus affectueuse, plustendre, plus complète, plus féconde en-"fin. Par exemple, je n'ai jamais préten¬du qu'individuellement, une ou un ca¬marade doive se livrer à quelqu'un versqui ne le pousse aucune communautéd'expression personnelle, aucune iden¬tité de philosophie de la vie. La cama¬raderie amoureuse, comme toutes lesthèses exposées ici, ne se conçoit quevolontaire. Ce que j'ai posé en thèse,c'est que les affinités voulues existant,d'individu à individu, on ne conçoit pasde refus fondé sur les préjugés de l'ap¬parence extérieure ou de la situation so¬ciale, pour ne parler que de ceux-là.Mais ces affinités existant et constatées,elles sont, selon moi, nécessairementrenforcées par toutes sortes de senti¬ments d'amitié, d'affection, de tendresseà l'égard du partenaire ou de respectpour sa personnalité. Dans mon esprit,ce ne sont pas seulement des amants oudes amantes qui se rencontrent, qui serejoignent, qui se retrouvent, ce sonfégalement et d'abord des compagnes etdes compagnons idéologiques pour me

on voudra — c'est du sectarisme pur, de l'au¬toritarisme déguisé.Dans les villes et les régions rurales del'Espagne libérées dn fascisme, on a réaliséde nombreuses tentatives patronnées par lescamarades libertaires militant dans les syndi¬cats ou groupes affinitaires. Eli bien, coexis¬tant avec ces essais, toujours respectables,est-ce qu'on ne poui-rait réaliser d'autres ex¬périences émanant de camarades anarchistesindividualistes ? Il faut espérer que oui ; si-
' nqn, ceux qui s'y opposeraient démontreraientindubitablement que. leur, mentalité est sem¬blable à celle qui caractérisé ceux que les unset les autres nous combattons : les fascistes.
— Fontaura.(Valencïa, lor janvier 1938).
servir d'un vocable à la mode. Je pré¬férerais n'en jamais parler que de con¬cevoir la camaraderie amoureuse sousun autre aspect et dans un autre esprit.Je ne crois pas, en outre, qu'on puisses'assimiler la thèse de la camaraderieamoureuse sans une mentalité spéciale,comportant le sentiment d'une voluptéprofonde à se hrutuellement « faire plai¬sir ». ®Pour que la thèse de la camaraderieamoureuse puisse l'emporter sur l'ins¬titution du mariage, sur « l'union libre »et sur l'indigence de l'amour unique,force est que nous nous rendions biencompte, nous qui l'exposons, de ce quien constitue la supériorité, partant de cepoint que la camaraderie amoureuse,comme tous les autres aspects de la ca¬maraderie, est d'ordre individuel, c'est-à-dire se fonde sur des affinités physio-psychologiques évidentes et personnel¬les.Le mariage est une institution qui im¬plique obligatoirement cohabitation, fi¬délité monogamique, donc jalousie, du¬rée, etc., etc. La camaraderie amoureu¬se constitue une éthique volontaire —éthique parce que visant à réaliser unethèse plutôt qu'à satisfaire un appétit(non point que la poursuite de l'assou¬vissement du désir m'apparaisse commeinférieure), à démontrer que sans coha¬bitation forcée, sans fidélité à l'esclavage

quest-ce que " !a camaraderie amoureuse " ?
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de l'unicité amoureuse, sans jalousie,sans durée garantie, les relations senti¬mentales, sexuelles, erotiques ignorentles bassesses, les diseussions et l'hypo¬crisie qui caractérisent, sauf exceptions,le lien matrimonial. C'est par là que lacamaraderie amoureuse se situe sur unplan esthétique, où la vérité enrichissan¬te des expériences plus ou moins pro¬longées, la douceur et l'affabilité desrapports entretenus font de ceux quipratiquent ce genre de camaraderie demeilleurs eux-mêmes, des eux-mêmes,des egos plus fraternels, plus compré-hensifs, plus délicats, plus soucieux despossibilités du développement affectif deleurs partenaires que le sont les autres.■Fort bien, ripostent certains objecteursse disant très renseignés, mais nousavons rencontré de vos lecteurs qui nousont paru considérer l'expression « cama¬raderie amoureuse » comme un prétextederrière lequel ils se retranchaient pour« courir »-les femmes et les hommes, aumoins de frais possibles, à l'instar den'importe quel viveur blasé, de n'impor¬te quelle bourgeoise oisive, d'une pseu¬do-midinette en quête d'une touche,d'un « malabar' » à la poursuite d'un
« chopin ». — D'autres nous ont chantésur tous les tons que dans « les milieuxbourgeois » on se montrait beaucoup plusaffranchi, sur le terrain sexuel, quedans nos pauvres et arriérés milieux in¬dividualistes anarchistes. — D'autresencore nous ont raconté leurs aventuresdans les allées du Bois de La Lavette,qu'ils parcouraient, accompagnés deleurs amies, attendant que leur fassentsigne (de bénévoles partenaires, de pré¬férence en auto, à moins qu'ils ne han¬tent l'arrière boutique de quelque éta¬blissement suspect, où la poHce entre¬tient à demeure des agents provocateurschargés de prendre au filet les amateursd'anormales amours, à moins encorequ'ils ne fréquentent telle maison de to¬lérance où l'exhibition de chairs faisan¬dées est censée tenir les sens en éveil.

- Est-ce à cela que conduit la thèse decamaraderie amoureuse si exaltéeici ?Je ne nie rien de ce que vous objectez,ô critiques acerbes ! Mais ce que j'af¬firme ici c'est que la pratique de ces di¬vers « sports » n'a rien à faire ni à voiravec les thèses que nous exposons dans\'e. d. Ce que j'affirme ici, c'est queceux des nôtres qui se sont laissés pren¬dre au leurre d'une soi-disant facilité demœurs, n'ont point tardé à s'apercevoiren quelle, dédaigneuse infériorité les te¬naient les habitués spéciaux du Bois deLa Lavette (je ne parle pas naturelle¬ment des maniaques, dont le cas relèved'un traitement psychanalytique), pourlesquels l'apparence extérieure comptepar dessus tout, gens faisant étalage deleurs autos de luxe, se servant de ceuxqu'ils daignent distinguer, hommes oufemmes, comme de misérables instru¬ments de brutal plaisir, ne faisant inter¬venir dans ces passades aucune manifes¬

tation d'amitié, déposant leurs « com¬plices », une fois « l'affaire » terminée,dans quelque sente déserte. On m'a rap¬porté — le fait est authentique — laréponse d'une exception parmi ces vi¬veurs; il s'agissait d'un couple dontl'élément masculin n'était point réfrac-rai re pourtant à certaines idées généreu¬ses. « Vous recevoir chez nous, articulala femme, vous n'y pensez pas, il y ala concierge-.■ » Les quelques sincères,parmi les nôtres, qui-ont condescendu à .ces expériences, se s-ont rapidement avi¬sés que ces soi-disant affranchis sexuelsn'étaient que de fieffés hypocrites,n'ayant en vue qu'une vulgaire et laidesatisfaction de leurs passions, insensibleà toute beauté intérieure, se cachantsoigneusement du milieu social où ilsévoluent, et par ailleurs farouches parti¬sans du statu, quo archiste en matièresexuelle. J'affirme que les sincères par¬mi les nôtres qui ont essayé d'amenerces <( affranchis » à s'afftWichir autre¬ment que dans le domaine passionnel sesont heurtés à un mur infranchissable.Privilégiés ils se savent, privilégiés ilsveulent rester. Aussi, les quelques-unsauxquels je fais allusion ont-ils dit unadieu définitif aux aventures de rencon¬tre de ce genre, incomplètes, vides etmortifiantes.J'ignore si certains de nos lecteursvont chercher des excitants dans la fré¬quentation des maisons de tolérance,mais quant à moi, je ne comprends laprésence d'un « en dehoriste » dans cessinistres lieux que dans le but d'inçitérleurs pensionnaires à se rendre comptede leur misérable état de chair à plaisiret à les pousser à se rebeller contre l'ex¬ploitation du souteneur.Quant à ce prétendu lecteur de notrerevue qui s'en allait, paraît-il, dans leshôtels, regarder par le trou des serru¬res, afin de surprendre les ébats amou¬reux de malheureuses filles de joie etde leurs miçhets, je veux bien qu'il soitmûr pour la table d'écoute, mais il n'ajamais -rien compris, le pauvre, à la di¬gnité de l'attitude individualiste dans lavie. Celui qui m'écrit à ce sujet peut en'être convaincu. A moins qu'il ne s'agis¬se d'un cas pathologique.mMais, m'objecte une correspondante,n'ai-je pas entendu un de vos lecteursse vanter de ses conquêtes ? Qu'a àfaire ce terme avec le respect de la per¬sonnalité féminine qui me semble l'undes piliers de votre thèse de la camara¬derie amoureuse ? — Je réponds : celuiqui considère la femme comme une con¬quête est sur le même pied que la fem¬me qui se laisse ravaler au rôle de proie.Ni l'un ni l'autre n'appartiennent à « no¬tre monde ». Faut-il que je réâsàsse quela thèse de la camaraderie amoureusen'est pratiquable qu'entre compagnes etcompagnons se situant à l'égard les unsdes autres sur un plan de parfaite éga¬lité ? C'est ainsi qu'une véritable en de¬horiste n'acceptera j'amais d'un soi-di¬sant camarade qu'elle connaît à peine

qu'il lui paie consommations, chambred'hôtel, voyages, cinéma, théâtre, etc.Elle tiendra à participer substantielle¬ment au coût des divertissements com¬muns, montrant par là que la séductionde l'argent n'a aucune influence sur sesactions. Il faut bien se connaître, avoirune confiance absolue l'un en l'autrepour regarder la question d'argent com¬me absolument négligeable et n'entraî¬nant aucune obligation. Sait-on si, en sonfor intime, malgré toutes ses dénégationsextérieures, le mâle ne place pas la fem¬me qui acepte d'être défrayée de certai--nes dépenses au niveau de la prostituée?Peut-être ne se l'avoue-t-il pas à lui-même ? Dans tous les cas la femme demon monde, n'acceptera jamais d'êtreconsidérée comme une proie dont onobtient •« les faveurs » par des attentionsvénales. La compagne en dehoriste, d'ail-
. leurs, si elle est camarade amoureusevolontaire et « fervente », n'acceptera ja¬mais de jouer le rôle de vagin en acti¬vité permanente. «Bien d'autres objections m'ont été fai¬tes, bien d'autres questions posées. —Est-ce la peine de flétrir l'hypocrisie se¬xuelle ambiante si l'homme ou la fem¬
me qui la dénonce urbi et orbi laisse soncohabitant dans l'ignorance de ses rela¬tions, va jusqu'.à dissimuler une partiedu salaire qu'il reçoit pour satisfaire sescaprices ? Vivre avec une compagne, uncompagnon, des années durant, avoirpartagé douleurs et joies, privations etabondance, avoir utilisé son aide aucours de ses diverses activités, puis finirpar agir déloyalement ou en étranger àson égard, n'est-ce pas rabaisser celle oucelui avec qui on partage l'existence —se rabaisser soi-même ? Et commentproclamer sa confiance en la propagandeindividuelle si on n'a même pas réussià vivre avec son cohabitant sur le pland'une franchise absolue? — Je répliqueque dans le présent il y a des difficultésà surmonter à ce sujet et c'est surtoutl'esprit qui préside aux réticences qu'ilconvient d'analyser et d'approfondir. Sion peut admettre, dans les réalisationsde pluralité amoureuse, que certains desparticipants, tiennent à être ignorés desautres quand l'expérience n'a pas lieuen commun, je réponds que je connaisplus d'un couple où l'on se tient au cou¬rant des réalisations de camaraderieamoureuse de l'un ou l'autre de ses com¬posants. Et ceux-là peuvent d'autantplus s'élever contre l'hypocrisie sexuellequ'ils ne se mentent pas à eux-mêmesni ne se dissimulent à ceux de leur en¬tourage. Et c'est là encore la plus gran¬de force d'un propagandiste par le verbeou par l'écrit. ■Dernière objection — nous avons con¬nu de vos lecteurs qui ridiculisaient ljdifférence que vous établissez entre le« partouze » et l'association de camara¬derie amoureuse. Quelle est donc cettedifférence ? — Je réponds d'abord , queje me soucie peu d'être tenu pour ridi-
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cule ou pour naïf. Ce qui m'importe àmoi l'individualiste, l'égoïste, l'unique,c'est de ne pas me sentir diminué parrapport à mon étalon des valeurs indivi¬duelles. La bonne ou mauvaise opinionde ceux qui ne me comprennent pasm'indiffère. La thèse de l'association vo¬lontaire aux fins de camaraderie amou¬reuse, de sa pratique en commun, est undes aspects de la réalisation associativetel qu'on la comprend ici en général.Des camarades que réunissent d'éviden¬tes affinités -physio-osychologiques, seconnaissant au préalable, à la suite d'unefréquentation suffisante, ayant mûrementpesé les termes du contrat d'association
— tel est le terrain nécessaire à la pra¬tique de la thèse de l'association de ca¬maraderie amoureuse. Supposons-la réa¬lisée ; elle grouperait des camarades quiveulent, associés au point de vue senti¬mental, sexuel, erotique, constituer uneunion d'égoïstes, une union composéed'uniques, ignorant le refus et le tantpis pour toi, milieu où les relations amou¬reuses allant des manifestations de ten¬dresse affectueuse aux fantaisies et auxraffinements Ses plus subtils, rendraientles composants du groupe plus attachésles uns aux autres, plus compréhensifs,plus fraternels, plus dépouillés encorede tout exclusivisme que lorsqu'ils agis¬saient isolément. Voilà ce que seraient,s'ils existaient, ces oasis de camaraderieamoureuse dans cette société où tout cequi touche au sexuel est tenu sous leboisseau,, tourné en dérision, soumis auxpréjugés conventionnels ou dominé parla morale archiste. L'association aux_fins de camaraderie amoureuse vise d'a¬bord à la réalisation d'une thèse, d'uneéthique amoureuse, d'une éthique sexuel¬le AUTRE que le point de vue vulgairedes relations et des liaison coïtales ounon, en série ou hors série. Inutile doncd'insister sur l'abîme qui sépare les arti¬sans de cette réalisation, des partouzardsde rencontre du bois de La Lavette etautres lieux. ■J'espère avoir répondu aux objections,critiques, observations reçues et enten¬dues depuis quelque temps. Répondusuffisamment pour que les lecteurs ina¬vertis cessent de se prévaloir de nos thè¬ses, alors qu'ils n'en ont jamais saisil'essence ni la portée. On m'excuseraseulement d'être revenu sur des sujetsqui me semblaient avoir été suffisam-

l'alphabet lalin eonvienl-i! à l'Inde ?"Depuis plusieurs décades on parle de l'uti¬lisation d'une écriture commune dans l'Inde,"et on a proposé' l'alphabet latin. On est denouveau en train do débattre la même ques¬tion. Elle doit être étudiée jj. tond une foispour toutes.
LES RAISONS D'UNE ECRITURECOMMUNEOn propose le latin • parce que Kemal Ata-tiirk l'a imposé par décret aux Turcs. Dansl'Inde, les partisans de l'alphabet latin basentleur argumentation sur les 'expériences étran¬gères ou sur Une conception fausse. Quelques-
uns arguent qu'il y a une grande variété d'al¬phabets dans l'Inde, et qu'en conséquence,
nous devons en avoir un, entièrement diffé¬rent de tous; l'alphabet- européen, très ré¬pandu, résoudrait nos difficultés. Quelques-
uns même prétendent qu'une écriture com¬
mune rendrait plus aisée la-compréhension desdifférents dialectes. Mais lire une écriture,et comprendre une langue sont deux chosesentièrement différentes. Alors qu'un français,
un allemand et 1111 anglais peuvent lire la mê¬
me écriture, ils ne peuvent comprendre leurslangues; même dans la prononciation, ils onttous des valeurs différentes pouf les diverseslettres et leur prononciation, qui n'est pas lamême, est mauvaise pour une langue étran¬gère. Quand un Turc me dit -, » Maintenantque Kemal Atattirk a introduit l'alphabet la¬tin (avec des signes diacritiques) les Euro¬péens peuyent lire et comprendre le turc aumoins plus facilement qu'auparavant a, je luidémontre que, rien que pour lire la langue,les Européens ont d'abord à apprendre, lesvaleurs particulières attachées aux caractèreslatino-turcs, et aussi à connaître la signifi¬cation des signes, puisque ces valeurs et si¬gnes ne sont pas les mêmes dans toutes leslangues européennes. Même les Russss, lesGrecs et les Bulgares, n'emploient pas les ca¬ractères latins parce que leurs lettres con¬viennent mieux à leurs langues que .les lettreslatines.
LA PRONONCIATION ERRONÉELorsqu'il s'agit de comprendre une langue,il faut l'étudier, attelle qu'en soit l'écriture.Donc, l'emploi d'un alphabet commun ne fa¬cilite pas le moins du monde la compréhen¬sion d'une langue. 'Enseignant l'anglais à desEuropéens, j'ai trouvé que l'emploi universel
en Europe de l'alphabet latin, est même ungrand obstacle à une prononciation correcte
ment clarifiés ici. D'ailleurs, je récidi¬verai, car je n'ai pas répondu encore àtoutes lés questions qui m'ont été po¬sées. — E. Armand.

des piots étrangers,, puisque les valeurs attri¬buées aux lettres dans les différents pays, va¬rient considérablement ; de sorte que celui quiétudie line langue étrangère, habitué depuisl'enfance à donner upo certaine valeur auxlettres dans sa langue maternelle, ne peutfacilement leur en donner une autre, et parsuite, apprend à prononcer les mots erroné-mont, ce qui devient une habitude difficile adéraciner, même après des années d'entraîne¬ment. Voyez comme un Anglais, un Allemand
011 un Français prononcent mal une langueétrangère, mémo après des années d'études :ils prononcent selon les valeurs (fausses dans
une autre langue)1,' affectées aux lettres dansla leur propre:- Ainsi, un Anglais parle l'alle¬mand ou le français avec la prononciation etl'accent anglais, tandis, que les autres fontde même en parlant anglais. .T'ai découvert
que tout ceci est dû à la confusion créée parles valeurs différentes données au même alpha¬bet dans les différents pays.Ainsi, si nous adoptons l'écriture latine,quelle prononciation adopterons-nous F An¬glaise, française, ou allemande, ou italienne,
ou espagnole, ou suédoise F Qette difficulté,à elle seule, suffirait pour écarter l'alphabetlatin, comme 11e convenant pas à l'Inde. Si
nous le choisissions, nous adopterions na¬turellement la prononciation anglaise, qu'au¬
cun Européen dit continent ne pratique.Pour en revenir à l'expérience de KemalAtatth'k, bien qu'elle soit obligatoire, lesTurcs trouvent plus facile d'écrire en arabequ'en latin et dans la correspondance entreamis et relations, ils emploient l'arabe. Lescaractères turcs sont ceux qui conviennent lemieux à la langue turque. Il eût été plus lo¬gique que Kemal interdise l'emploi du turclui-même, et décrète que seul le français,l'anglais ou l'allemand, ou tout autre langageeuropéen serait employé.(Naturellement, les Tchèques. Polonais, etquelques autres, comme les Hongrois, em¬ploient auSsi des signes diacritiques sur deslettres latines, puisque l'alphabet latin 11ereprésenta pas toutes les prononciations exi¬gées par les différents langages d'Europe.)
UN REMÈDE PIRE QUE LE MAL 'L'emploi des caractères latins a rendu leturc beaucoup plus difficile' à écrire que ja¬mais. La langue turque est composée de per¬
san et d'arabe, et les Turcs n'ont pas uneoreille apte à percevoir les différentes nuan¬
ces de prononciation des diverses lettres ara¬bes. Ils ne peuvent reconnaître la manièreconvenable de prononcer élégamment les motsarabes, que par les lettres particulières em¬ployées en arabe dans ce but. Maintenant l'in¬troduction des caractères latins a créé uneconfusion, puisqu'il faut constamment se rap¬peler les lettres particulières de l'arabe et leslettres et signes latins qui correspondent. De

vers l'impossible
Pour Mady A.

La gare est toute noire et -paisiblement fume.Elle regarde fuir, là-bas,ses rails lumineux où l'aurore s'allume,miroirs éclairés par l'astre levant...Ses rails qui courent après le soleilet qui tombent soudain dans l'horizon ver-
vers l'autre face de la, terre. [meil
L'attrait magique de l'Aventureest enclos dans chaque départ.

La gare est comme ces femmesdont le physique a peu d'attraitmais qui satisfont leurs amantscar elles savent ce qu'ils désirent-alors- même qu'ils ne l'expriment pas.Elle rend aux souffrances le calme
avec l'oubli pensif que les lointains recèlent.Elle promet à l'imagination des autrestout ce que l'on peut désirerles .jours où l'esprit vagabonde :immenses horizons si vastes que le monde/à un seul regard s'y révèle entier.
Que chaque jour de liberté,me vgie faire un nouveau voyage,Ma vie sera bien trop courte

pour que j'aie le temps de connaîtretous les pays où naissent les sensations neuvesJe souhait» goûter toute joieque je sais pouvoir apprécier .Je désire toute expérienceque je présume enrichissante.Je voudrais connaître le plaisirque chaque maîtresse dispense;Donner à ceux qui m'approchent,à tous, ce qu'ils attendent'de moipour lire en leurs yeux clairs le bonlileur[nu sansiges.
Je voudrais faire, ô mon ani je, tous les voya-[ges.Niort, avril 1938. Camille Raiton.
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plus, les Turcs ne se servaient pas de voyel¬les (sauf où c'était absolument nécessaire pourdistinguer des mots de nature à causer une
erreur de sens). Maintenant ils doivent écriretoutes les voyelles',' et comme, il n'y en a pas
assez en latin, se servir aussi de signes dia¬critiques. Cela prolonge, sans nécessité l'écri¬ture. Troisièmement, même les consonnes enarabe étaient écrites en abrégé dans le milieudes mots, et la première lettre elle-même étaitabrégée. Le latin allonge l'écriture.La forme très belle des caractères arabes
sur les enseignes doit faire place à l'inartis¬tique forme latine. Ainsi l'emploi du latin arendu plus difficile d'écrire et.de comprendrele turc. La grande majorité des gens dans
un pays ne peut être continuellement obligéede faire queque chose avec difficulté ; c'estpourquoi nous pouvons, supposer que l'alpha¬bet latin disparaîtra de Turquie, ou alorsbeaucoup cesseront d'écrire, à cause des diffi¬cultés et confusions créées. Une écriture "ou
un langage ne_,se répand que s'il constitue
une simplification.Les caractères latins ne conviennent pasmême pour 'es langues sémites, et par con¬séquent l'hindoqstani ou Ourdou lui-même nepeut l'adopter sans créer les mêmes difficultésqu'en turc.De plus, l'écriture latine n'est pas une écri¬ture phonétique, de sorte que : ou bien il n'y
a jias assez de lettres pour représenter tousles sons possibles dans toutes les langues ;
ou bien la même lettre peut être prononcéedifféremment ; ou bien deux lettres différentessont employées pour prononcer le même son;
ou encore, des combinaisons spéciales doiventêtre faites pour former un son particulier, etmême alors les diverses nations européennesemploient des combinaisons différentes pour lemême son composé. Par exemple, pour lesh anglais, l'allemand emploie sch, le " fran¬çais ch, le suédois sj. Tout cela nécessite deslongueurs dans l'écriture, et crée'la confusion.L'alphabet latin ne peut être conçu pour don¬ner « une lettre par son ». De plus, certaine¬ment les lettres latines ne peuvent être em¬ployées pour donner tous les sons de toutesles langues, même en Europe ; de là l'emploides signes diacritiques. Si les Européensavaient un alphabet phonétique, comme .leSanscrit, les différentes nationalités pourraientlire et écrire de la même façon les différentesécritures. Ainsi l'Europe elle-même a besoind'un alphabet phonétique pour uniformiser laprononciation de toutes les langues employantles mêmes caractères. La question n'est pas siun alphabet européen, ou hindou, ou sémite,est meilleur ou moins bon pour un emploi uni¬versel. mais ce qui est pratique. Le latin actueln'est pas pratique, même pour l'Europe, saufs'il était scientifique et phqnétiqne. Avec lescaractères latins, on ne peut étudier une autrelangue plus facilement. Adapter l'alphabet la¬tin au langage asiatique, serait rendre les lan¬gues hindoues plus difficiles même à lire, àécrire, et à parler, que le russe, le biilgnrê*ou le grec.Dans l'Inde, nous avons sans doute troissortes d'alphabets : la majorité étant sans¬crits, les autres dravidions, et un'seul sémite.Les alphabets sanscrits sont différents seu¬lement par la forme, mais ils dérivent tousdu Sanscrit et se prononcent sembïablement.Quant aux parlers dravidions, Tamoul etMalayalam, ils sont alliés quoique non tout àfait analogues ; tandis que lo Telougou et leKnnara sont pratiquement semblables; ces al¬phabets sont même phonétiques (sauf naturel¬lement le Tamoul, où quatre sons frétais sont.représentés par une seule lettre : k, par exe'm-

ple représente aussi kh) g, sh). L'alphabetGrantha a été invente pour transcrire lestextes sanscrits pour les lecteurs tamouls.Bien qu'il y ait une lettre pour quatre sons,
en Tamoul, la tendance est d'employer lesquatre sons d'une façon distincte, et séparé¬ment. Autrement, il y aurait confusion pourcomprendre, non seulement les mots sanscrits,mais aussi tamouls. Le Tamoul, décidément,exigerait un plus grand nombre de lettresdans son alphabet (par exemple le son z fran¬çais; z se trouve, dans la langue tamoule).Tous les sons de l'alphabet sanscrit de¬vraient figurer dans l'alphabet tamoul. Ontrouve dans le Telougou le son allemand 2(et aussi c) qui n'est qu'un son composé de tet s. Les Européens et les Arabes ne peuventdistinguer quand un son est simple, et quandil est composé. Demandez, par exemple,' à unAllemand si son z est simple ou composé, etil dira que c'est un son élémentaire, au lieud'être une combinaison de doux sons plus"simples, fondamentaux, t, et s, car il . estreprésenté par une seule lettre, et même pardoux lettres différentes, c et z. De même, unAnglais est accoutumé à considérer le son re¬présenté par x comme un son simple, quoi¬qu'il soit une combinaison de k et s, parcequ'une seule lettre sert pour la combinaison.Ils n'ont jamais pensé à cela. Même un en¬fant, dans l'Tnde, reconnaîtra ce qui est sim¬ple et ce qui est composé. Los Russes, parexemple, ont une Seule lettre pour représen¬ter les sons sh, plus ch, plus h. Probablementpensent-ils que c'est un son simple difficile.Tout cela, parce qu'ils n'ont pas considéré lesdistinctions et classifications phonétiques,niais ont choisi ou improvisé au hasard unalphabet ; surtout parce que leur alphabetvient des régions sémites des temps pré-ma-Lométans.Aiusij dans l'Inde, nous n'avons qu'uneseule langue où un alphabet phonétique n'exis¬te pas (en exceptant le Tamoul, qui est sansdoute imparfait par l'écriture, mais non par¬la phonétique). Cette langue est l'Ourdou ; etpour elle l'Arabe pourrait être le plus com¬mode, certainement plus commode que le la¬tin, spécialement parce qu'il a puisé aussidans la représentation quelques lettres sans¬crites aspirées.De tout cela nous devons conclure que l'al¬phabet latin n'est pas propre à transcrire,même les lettres Ourdou, avec la même exac-titude et la même facilité que l'Arabe. Cer¬tainement, en ce qui concerne les autres idiomes hindous, il rendrait l'écriture plus diffi¬cile encore pour les Hindous, qu'il l'a jamaisfait en Europe.Donc le problème d'une, écriture communepeut être résolu seulement à l'intérieur del'Inde, et il l'a été partiellement par l'emploi,de l'alphabet sanscrit. Les difficultés naissentseulement de la lecture des formes diffé¬rentes employées pour les mêmes lettj.es sans¬crites dans les divers dialectes hindous : Hin¬di. et Marathi, Gujurathi, Bengali et Penjabi(Guru, murki). La question est seulement dechoisir une seule ferme pour les dialectes, etd'appliquer cet alphabet à tous les langagesdravidiensi soit comme écriture alternative, ouuniformément. La fierté particulariste existebien, même dans les langues d'origine sans¬crites. Mais si on enseignait à tous les en¬fants dans toutes les écoles, le même alpha¬bet-, même comme alphabet auxiliaire, les Dra-vidiens eux-mêmes seraient capables de lireet d'apprendre les autres langues, et celapourrait finalement universaliser cet alpha¬bet. Ce n'est qu'une question de convention.Dans tous les cas, le Latin rendrait très

enchevêtrée l'écriture de trop de Consonnescomposées employées dans des dialectes diffé¬rents de l'Inde, puisqu'il faudrait les rempla¬cer par dé^Iettres complètes en écriture latine,tandis que nous sommes habitués à les rac¬courcir, en abrégeant Ta seconde consonne,
ou d'autres, et même des voyelles employéesaprès des consonnes.Si je dis que le Latin no convient pas auxlangues hindoues, co n'est pas par orgueil dela langue sanscrite,, mais seulement d'aprèsdes considérations scientifiques et pratiquesqui, en. ces matières, doivent être, la règle su¬prême. — M. P. T. Acharya.

m
le ne suis pas d'accord avee mon ami ..Acharya sur celle question, aussi bien ence qui concerne l'Inde que la Chine ou le.lapon ou les peupleâ 'slaves ou_sémiliques.Je pense que non seulement, l'adoption d'unalphabet unique faciliterait les rapports en-ire occidentaux et orientaux, mais encorequ'elle encouragerait tes occidentaux às'assimiler les langues orientales, car rienn'est plus décourageant, pour l'occidentalmoyen, quand il veut apprendre le russe,l'arabe, l'hindou, le chinois, le japonais,le malais, été., de se trouver en présenced'alphabets différents et parfois fort com¬pliqués. Je ne dis pas que l'alphabetlatin tel qu'il est, puisse servir d'alpha¬bet universel. Je sais fort bien que non.Je maintiens qu'un alphabet phonétiqueuniversel — lel celui imaginé par M. PaulPassy — (ou indo-enropéen tout au moins)peut être établi, el: que les 25 lettres del'alphabet latin, avec les signes diacriti¬ques voulus, et; quatre ou cinq caractèresadditionnels, peuvent assez complètementcouvrir les sons des différents langageshumains ,qui ne sont, peut-être pas aussiinaccessibles qu'on veut bien le dire (com¬me on peut s'en rendre compte à la radio).L'alphabet latin a cet avantage que nonseulement il est utilisé en Europe, en Amé¬rique, mais qu'il est connu ailleurs. Dansles pays slaves, sémitiques, orientaux et ex-lrême-orientaux, on imprime des livres, desbrochures, des périodiques en caractères la-lins; dans la péninsule indoustanique lapresse de langue anglaise abonde et Acha¬rya sait aussi bien que moi que l'anglaissert de langue d'inter-communcations en¬tre Indous eux-mêmes tant soit peu ins¬truits, à qui manque, le temps de s'assi¬miler lès-différents dialectes de lTndoustan,assez, pour ne pas dire fortement dissembla¬bles, si j'en juge par le vocabulaire ahglais-kanara-t.elougou-tamoul - marathi - gujuralique j'ai sous les yeux en écrivant ceci elqui est rédigé en caractères latins (il nepouvait pas en être autrement).L'expérience des Congrès ëspéranti'stes,idist.es et autres nous montre qu'une fois unalphabet phonétique établi, ceux quj par¬lent le langage auquel il sert de véhicule sefont très aisément comprendre les uns lesautres, quelle que soit leur nationalité. Tout-ce qui distingue le nordique de l'orientab¬le méditerranéen du sud-américain est unaccent de terroir semblable à celui qui dif¬férencie le français "parlé par un provençalde celui parlé par un flamand, de l'anglaisparlé par un écossais de l'anglais parlé parun américain du Far West.Maintenant, quelques observations sur cer¬taines remarques de notre ami Acharya :i° L'alphabet latin est d'origine sémiti¬que et dérivé de l'alphabet plienicien pri¬mitif (je l'ai sous lus yeux en écrivant ceci).



l'en dehors
De même que l'alphabet; slave dérive deJ'alphabet grec..2° Acliarya sait-il que l'alphabet devaua-giri (sanscrit) présente de curieuses analo¬gie avec le syllabaire éthiopien (sémiti¬que) ?3° Je sais que les turcs jeunes s'accoutu¬ment assez bien à leur alphabet. Et pour¬quoi ne s'en accommoderaient-ils pas aussibien que les esllioniens, les finnois et leshongrois, par exemple, qui parlent des lan¬gues ouralo-altaïques P Oue les habitantsdes républiques caucasiques et centre-asia¬tiques qui t'ont partie de l'U. 11. S. S. P Avrai dire Je système de transcription de l'al¬phabet lurco-arabe en caractères latins,adopté en njaG.Ji Bakou,...couvre d'immen¬ses territoires asiatiques qui vont jusqu'aui'ienschang occidental, c'est-à-dire qu'ilsert à transcrire un dialecte chinois. On nevoit pas non plus que les polonais, les tchè¬ques, les serbo-croates perdent quoi que ce"soit en se servant de caractères latins, avecsignes diacritiques, plutôt que de l'alphabetslave.é° Les langues de l'Afrique qui he possé¬daient pas d'alphabet, celles des indigènesdu sud-am'érique ..se sont fort bien accom¬modées de l'alphabet latin. (J'ai eu maintesJ'ois en ma possession des tracts en guarani.)G0 Les langues- leltiqùes (lelte, lithua¬nien) se satisfont fort bien de l'alphabet la¬tin. Or, ces langues sont saturées de raci¬nes sanscrites, et ce sont celles, de l'avisde tous les-linguistes, qui « reflètent avec» la plus grande facilité l'ancien type» commun indo-européen. ». On ne voitpas alors pourquoi les langues néo-indouesn'arriveraient pas à s'accommoder de cel¬le écriture PEn conclusion : individualiste, je trouveplus intéressant, et moins difficile d'ap¬prendre un seul alphabet phonétique quede me creuser le cerveau a m'en assimiler'une douzaine plus ou moins bizarres, mal¬gré leur eslhétisme (i). C'est pourquoi jeme réjouis- de voir à l'élude la latinisa¬tion de l'alphabet russe.Ce) unique alphabet existerait-il qu'il,ne suppléera jamais la future langue auxi¬liaire universelle, dont l'explosion racisleet nationaliste actuelle rèculc l'avènement.
— E. Armand.
(1) Je n'ai jamais ici songé' à nier la calli¬graphie persane, ni la majesté austère dudevanagiri.
...Renferme-toi en toi-même et satisfais-loide la beauté immobile de ton vouloir. Ainsi tuéchapperas à tous les maux : non seulementau mal gouvernemental, grossier et visible,mais encore au mal social, puissant et subtilpoison. — Han Ryner.

avEU-
De ta main j'ai senti la furtive" caresseJ'ai cru lire en tes yeux le doux consentementMais si demain je veux t'avoiier ma tendresseTe repentiras-tu de l'oubli d'un moment ?

[JaseD'un baiser voudras-tu me pardonner l'au-Et dans ton clair rbgard verrai-je du cour-[roux ?Oh ! laisse-moi, vois-tu, laisse-moi voir la traceDes émois de toh aoeur dont le rythme est[plus doux...
Je voudrais tant, amie, en des élans de fièvreTe

. tenir sur mon poenr tendrement enlacéeVoir ton être frémir en appuyant ma lèvreBrifiante su rta chair frissonnante et lassée...H. Anthore.

Histoire balle d'un mail unideuinipiiliasoplie et duoe uaclte La gloire d'être « UN » : l'arbre et lefruit dans leur postérité ! Car il sera glo¬rieux l'homme qui sera 1er"père de songénie.
—• Celui-là saura la vérité !

vers Frédéric Nietzsche.IL me souvient qu'enfant, j'aimais àvagabonder dans les champs pour y rêvertout mon saoûl !...J'étais ufl terrien par les sens, par le■cœur, par l'âme ! J'avais en des racinesprofondes, une passion que j'ai gardée,instinctive, .âpre, sauvage, vibrante, ma¬gnifique : la Nature !La nature vivante et belle dans la diver¬sité multiple de sa beauté, la nature prodi¬gue et féconde : ta vraie mère de l'hommeet qui lui donne son patin, le nourrit !J'allais vers elle comme à la source, jerevenais en arrière, parce que là, d'élé¬ment. à élément, je me retrouvais, me re¬connaissais !D'elle à moi, il y avait comme de l'arbreà la terre.C'est avec elle, par elle, que j'ai appristout ce que je sais, car elle sait tout, esttout,' et l'homme qui l'ignore, ne peutrien connaître, rien savoir : il ignore tout !C'est à elle que je dois mes premièresjoies, les plus belles, les^plus grandes, lesplus pures,/les plus saines, parce que lesplus vraies'. En elle j'allais prendre monsouffle, le soul'lle vivifiant dont elle est gé¬néreuse /l'homme.L'enfant a grandi, changé — tout chan¬ge r — il s'est encore rapproché de laNature.L'homrtfe va la retrouver chaque jour,lui parle, l'écoute, lui dit ses peines, sesjoies, ses espérances... Il lui dit aussi sarévolte contre ce Monde !D'autres fois aussi, il l'affronte par jeu,dans sa fatalité même, et s'il n'en sort pasvainqueur, il a lutté du moins : -c'est déjàune victoire .! Et elle -accepte le défi de saforce contre sa volonté, son intelligence,en exaltant ainsi son instinct de liberté,de non-confôrmismc !Vers -elle il va à cœur ouvert, il la sait lecomprendre ! C'est, avec elle qu'il a apprisque l'homme était son propre dieu-— sonjtropre Père !Elle est en même temps sa mère, sa meil¬leure amie, sa confidente, son inspiratrice,et son amante..,Elle le conduira sûrement à la Gloire,non pas la gloire dont on se fait idée ; non,celle-là lui est indifférente qui est redeva-hlè à l'ignorance, à la bêtise -humaine,' etqui peut seule suffire, à celui qui la cher¬che pour elle-même.Non, de celle-là il n'a que faire, et d'ail¬leurs, il n'a nul besoin qu'on le glorifie.Il sait "'se rappeler à propos une phrasede Tolstoï, une phrase, un aveu que justi¬fie sa seule sincérité ;
« Quelle chose étonnante !... Je sais queje suis mauvais et bêle, et, cependant, onme prend pour un homme de génie. Quesont donc les autres hommes ?... »Son opinion du monde et de son sem¬blable est assez piètre (comme cela, qu'ilne désire y ajouter.La gloire à laquelle le conduira la nature,telle il a déjà commencé de la connaître■et dont elle-même est dispensatrice à l'hom¬me, est celle, fille de la Pensée et mère duGeste : LA CONNAISSANCE -—■ « nosce leipsurft- » !

Je disais donc qu'enfant, j'aimais àvagabonder dans les champs, fuyant lebruit et les hommes. Mon âme m'avaitvoué à la solitude : celle de l'incompré¬hension, qui me portail à la vie intérieure,au silence des mots. Seul au sein de lanature, je descendais en moi-même, meretrouvais avec mon sens premier. Je re¬prenais confiance.Bien ne me retenait. Tous les jeudis jeparlais, tôt le matin, pour ne rentrer quele soir, tard... Dès que j'avais dépassé lesfaubourgs de la petite ville où j'habitais,que j'avais lu nature devant les yeux, àperte de vue, et que l'air vif venait niefouetter le visage, mon coeur, soudain li¬bre, se gonflait...(1 écJeluit intérieurement. La joiem'inondai!, une joie brutale, terrienne,fraîche, puTe,""saine, salvatrice ! Brusque¬ment je me mellaisv à courir à traverschamps, avide d'air, de lumière, de li¬berté !...J'allais, inconscient, presque, ivre... Jene m'arrêtais que lorsque j'étais l'aligné, àbout de souffle, la gorge sèche. Alors jeramassais un petit caillou, qu'après.avoiressuyé à l'aide de mon mouchoir, je memettais à saliver, afin d'apaiser mon alté¬rai ion. Puis je repartais, au pas celte fois,vers une prairie verte et attirante...Là, je choisissais un endroit particuliè¬rement luxuriant et légèrement en amont,qui me faisait une sorle d'observatoire oùje m'asseyais. Tout en me reposant, je re¬faisais connaissance avec les lieux ;Devant moi, à quelques centaines demètres, une ferme avec un jardin spacieuxet inculte, uniquement planté d'arbres etfourni d'une herbe verte et abondanle.C'est là que j'allais méditer une fois re¬posé. Derrière moi, la foute et dans le loin¬tain un village à peine visible ; à gauche,les montagnes aux sommets brumeux ; àdroite enfin, la plaine, immense et presqueuniforme.Et partout la campagne, les champs deferre labourée, la verdure, le ciel ; parloul,la Nature dans sa liante et sereine béantefout ensoleillé.".Un instant, je demeurais saisi par- la fée¬rie de ce tableau grandiose auquel s'ajou¬tait l'inattendu des coloris, d'une profondeinteusilc, et d'une harmonie superbe !La nature est toujours une dans sa diver¬sité : c'est cette unité, cette harmonie vi¬vante, qui nous saisit, nous pénètre, prendnos sens, notre être, les fait communierde toutes ses fibres avec elle. Nous deve¬
nons alors « un », cette harmonie aveclaquelle nous prenons corps, cl qui rendpréhensible pour nos yeux, pour noireâme, la beauté vive des choses, et le sensde cette beauté par devers nous, (a suivre.)

Roger Robillakd.

. .Quiconque s'inquiète de l'utile est unpaùv.re être social, exploiteur ou exploité.Echappe, mon fils, à toute préoccupation dubonheur ; évade-toi non seulement de l'eu-démonisnie personnel, mais de l'eudéinonismehumanitaire : alors tu seras délivré du mal.
— Han Ryner.
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« Xi la raison divine, ni la rgison humaine n'ont de réalité;seules ta raison et nia raison sont réelles, de nieme que et parceque loi cl. moi seuls sommes réels, » (i). .« La dernière opposition el la plus radicale; celle de 1 Uniqueà. l'Unique, est au tond bien éloignée de ce qu'on entend paropposition, sans pour, cela retomber dans I unicité ou 1 idenlilc.En tant qu'l nique,'tu n'as plus rien de commun avec personne,et par là-même plus rien d'inconciliable ou d hostile, l u ne de¬mandes plus contre lui ton droil à un tiers et lu ne te liens plusavec lui sur le terrain du droit ni sur aucun autre terrain com¬mun. L'opposition se résout en une séparation, en une unicitéradicale. » (r). . ,
« Ce que me permet ma, puissance, personne cl autre n abesoin de me ^permettre; elle me donne la . seule autorisationqu'il mo faille. Le droit est une marotte, dont nous a gratifiésun fantôme... La force, c'est moi-même, moi qui suis puissantcl le possesseur de la puissanoe. » (i).Uc ma puissance sur le monde découlent mes rapports aveclui. ,Stirner consacre presque un tiers de son ouvrage a cc chapitre ; l'anéantissement de toute puissance étrangère cherchantà.opprimer el à supprimer le Moi sous ses différents aspects, enpremier lieu — I exposé de nos relations miiluelles, telles qu ellesrésultent du conlli-t et de l'harmonie de nos'intérêts, en secondlieu. Le peuple — l'Humanité et ta famille (ce minuscule petitpeuple); l it de Moi, I Egoïste, mais sa liberté n est, pu-s ma libelle.Le bien public n'est pas mon bien, niais le suprême degré del'abnégation. « I n peuple ne peiit cire libre qu aux dépens del'individu, car sa liberté ne touche que lui et n est pas I affian-chisscmenl de l'individu ; plus le peuple est libre, plus l'individuest lié. C'est à l'époque de sa plus, grande liberté que le peupleétablit l'ostracisme, bannit les athées et fil boire la ciguë au plusprobe de ses penseurs » (i). Le peuple ne m'est pas sacré. « Toutce qui est sucre est un lien, une chaîne. » Moi, l'unique, je nepense cpi'à nui mise en valeur. « La chute des peuples et del'humanité sera le signal de mon élévation. »
« ...H n'est personne qui n'ait remarqué l'intérêt passionneque l'époque actuelle témoigne pour la question snoiale de pré¬férence à tante autre question, el qui n'ait en conséquence dirigéspécialement son attention sur la société. Pourtant si cet intérêtétait moins aveuglé par la passion, on ne perdrait pas de vuel'individu pour ne plus voir que la Société, et on reconnaîtraitqu'une Société ne peut guère se renouveler tant que ses élémentsvieillis ne sonl pas remplacés par d'autres... » (i).
« ...Le peuple chrétien a,produit deux sociétés qui dureront

cc que lui-même'durera : l'Etalét l'Eglise. Peut-on les appelerdes associations d'égoïstes ? Poursuivons-nous en elles un inté¬rêt égoïste, personnel, individuel, ou y poursuivons-nous unintérêt populaire (parce que du peuple chrétien) sous le nomd'intérêt de l'Etat ou d'intérêt (té l'Eglise ? M'est-il en ellespossible, m'est-il par elles permis d'être moi-même ? Puis-jepenser el agir comme je veux, puis-je me manifester, m'affir¬mer, vivre ma vie à moi ? Ne dois-je pas laisser intactes lamajesté de l'Etat el la sainteté de l'Eglise ? (i).» ...Ainsi donc ce que je veux, je ne le puis pas. Mais est-il
une société, quelle qu'elle soit, où je puisse espérer trouver celte

■■■■••■■•■■■■■■■•«•■■■■«■••••■•■•laiiiiitniiwiiiaaMàiiaààaaiiSiiaAiiiBâtàiiktttieèikttaii.iiijt
liberté d'action illimitée P Non I Et une société est-elle capablede nous satisfaire ? En aucune façon ! C'est tout autre chose derue heurter à un autre Moi, ou de me heurter à un peuple, à unegénéralité. Dans Je premier cas, mon adversaire el moi combat¬tons d'égal à égal ; dans le second, je suis nu adversaire mé¬prisé, enchaîné et tenu en tutelle... »« ...Tant qu'il reste debout une seule institution qu'il n'estpas permis à 1 individu d'abolir, le Moi est. encore bien lo'ind'être Sa propriété et d'être autonome. Comment parler de liberté,tant que je dois par exemple me lier par serment à une consti¬tution, à une charte, a une loi, tant que je dois jurer d'appar¬tenir corps el âme à mon Peuple P Comment être moi, même s'iln'est permis à mes iacultés de se développer que pour autantqu'elles ne troublent pas l'harmonie de la société (Wisitmng) »(r). 11 y a une différence entre la société el, les relations entre teshumains. La.société peut être comparée à une assemblée depersonnes réunies en une salle ou dans un bâtiment qu'ellesOccupent en commun. On ne leur demande que d'être là. Lesrelations, au contraire, impliquent conscience et réciprocité, ils'ensuit que la société n'est pas mon œuvre ni la tienne, elle estl'œuvre d'un tiers ; l'Etat ou l'Eglise.On sait que la famille est une communauté qui se considèrecomme inébranlable et sacrée. D'ailleurs, elle ne peut être cettecommunauté que si tous ses membres en observent la loi, lapiété ou l'amour familial. Aucun de ceux qui lui appartiennentne peut s'en détacher sous -peine d'être criminel envers elle, dela « déshonorer », d' « en faire la honte », etc. L'individu chezqui l'instinct égoïste n'est pas assez fort se soumet : il « faithonneur à sa famille ». Si, au contraire, le sang égoïste boutavec assez d'ardeur dans ses veines, il préfère être regardé commeun dévoyé et se soustraire à ses lois. (D'ailleurs le bien de mafamille et mon bien peuvent coïncider, ce qui est utile [ouavantageux] à ma famille peut l'être également pour moi ; ia fa¬mille n'est plus alors une communauté sacrée, c'est une unionréciprocilaire.) La famille étant une communauté sacrée à laquelle1 individu doit obéissance, ia fonction de juge lui appartient,comme il ressort des tribunaux ou a conseils » de famille. L'an¬cien droit chinois donnait à la responsabilité de la famille unesanction très logique en faisant expier par loute la famille lafaute d'un de ses membres.L'Etat, qui peut délier les membres de la famille de leursobligations vis-à-vis d elle", est une société et non pas une asso¬ciation. Supérieur à la famille, il en est l'extension. 11 me prendsous son aile lutélaire et je vis de sa « grâce ». Toute lu culturequ il est capable de me donner est un dressage en vue de fairede moi « un bon instrument », un « membre utile à la Société ».La domination de l'Etal ne diffère pas de celle de l'Eglise ; l'unes appuie sur la piété, l'autre sur la moralité. La fameuse tolé¬rance des sociétés démocratiques ne s'exerce qu'en faveur de cequi est « iiioffeiisif » et « sans danger ». L'Etat ne poursuitjamais qu'un but ; limiter, assujettir l'individu, le subordon¬ner à une généralité quelconque. La libre activité de l'Unique n'ajamais été, ne sera jamais son luit. L'Etat ne connaît que iemachinisme."Les nationalistes s'efforcent de faire une unité abstraite etsans vie de .tout ce qui est abeille humaine. «...Les individua¬listes, eux, lutteront pour l'unité personnellement voulue quinaît de l association. G est la marque de toutes les tendancesréactionnaires de vouloir instaurer quelque chose de général,d'abstrait, un concept creux et sans vie, tandis quo les vœux deségoïstes tendent à délivrer les individus pleins de vie .et devigueur du faix des généralités abstraites... » (i). — (à siiivre_.)

(1) L'Unique et sa Propriété, trad. Hubert L. Réduire, pp 250 à320.

retour sur soi
Un soir aue j'errais seuldans le dédale de mes souvenirs,cherchant dans leur capricieux labyrinthede chères sensations d'autrefois,
Je me suis perdu clans la villede mon lointain passé.
Je me suis senti soudain très vieux
en repassant le long de nies anciens chemins.

Lassé par la course éperdue,ou hésitante,que j'y ai faite,je me suis arrêté à maint carrefouret n'y ai plus rien reconnu..
J'ai tâtonné contre des murs blafardsqui fuyaient'ma main désorientée,,et tremblé devant des spectres diaphaness'évanouissant quand jé voulais les préciser.Fantômes apeurés d'antan, vous avez craintla vie que je vous rapportais

et dit d'une voix faible :
« trop tard, nous ne sommes plus ! ».

Je n'ai retrouvé que moichaque fois,face à face,hagard et anxieux,devant des miroirs voilés.
Puis j'ai pensé tristement ■.

« qui. se souviendra, plus tard,de ce que je fuset viendra rechercher mon ombre, un jour ? ».René Jégo.



fcéh dehoH ëâ
âââSSiSiiôàiiSiiiâsiâôiiâÉàiiSiliâiWâéèÈâSiàiôtiiBfctàÉiiiÉiMMdu écrivis de la misère humainemCe mot « misère »> ne désigne pas, "loi, laseule impécuriiosité. L'humanité ne souffre*t-elle pas, autant que du manque d'argent,des tares morales équivalentes à la pauvreté'matérielle, dont elles sont—-trop souvent
cause ?Deux écrivains vivant en des contrées biendifférentes, nés à peu près à la même époqueet qui ne se sont pourtant jamais rencontrés,CHARLES DICKENS et NICOLAS GOGOL(1) ont suivi une route parallèle qui les con¬duisait chacun aux mêmes découvertes dela vie : leur -œuvre offre des traits frappantsde ressemblance. Tous deux ont fait les mêmesremarques brûlantes sur les 'ridicules de cetteclasse que l'on appelle a la bonne société ».Si Celle de Gogol, truculente et empreinted'une apparente bonhomie, rappelle les grassespeintures flamandes, Dickens observe les mê¬
mes personnages à travers un verre grossis¬sant; de là, il grave leur silhouette, leurvisage, détermine leurs gestes d'un burin siacéré qu'il griffe et malmène presque sa pla¬que do cuivre.Tous les amateurs de Dickens ont lu « Oli¬vier Twist », « Nicolas Nickieby »; on parlepeu de « Bleak-House » qui est pourtant undes plus caractéristiques.C'est l'histoire d'un procès qui dure depuis
« tant <Pannées qu'on ne peut plus rien enattendre ». Le sujet du procès est, en effet,anéanti par là "mort des premiers plaidants.Cependant il est demeuré pendant et chaquegénération qui suit,.doit être, pour la forme,mise au courant (des « attendus, attenduque », et... ce qui exige des liasses de papierstimbrés répandues sans souci des frais ou,au contraire, affirme Dickens, à cause desfrais que se partage, la cour.Jadis, par ce même procès, des descendantsqui croyaient encore à sa réussite ont été leur¬rés, ont perdu tous leurs biens; ruinés, ceux-làont été en prison, d'autres se sont suicidés.Et le procès fantôme continue ses ravages,soigneusement entretenu par ceux qui on pro¬fitent. Tant de générations y sont passées queles dernières finissent pas n'être plus du touten parenté, les descendants ne se connaissentplus. Doux très jeunes gens du dernier cyclevont se rencontrer chez un cousin plus âgéqui les recueille. Ils ne pourront s'empêcherde tomber amoureux l'un de l'autre, car, bienentendu, ils sont beaux à ravir, mais leurunion ne sera pas heureuse parce que le jeunehomme prendra au sérieux Le procès « Jarn-dyce contre Jarndyce » et achèvera d'y per¬dre le peu de tête qu'il a.Autour de ce point culminant, Dickens y.trace tant de caricatures, l'alourdit de tantde drames que son titre Bleak-House (mai¬son maudite) est bien celui qui convient ici.Qui a écrit ce premier chapitre : « Coupd'œil sur la chancellerie », est-ce Dickens, ouDaumier en a-t-il buriné les traits aigus ?Plaçons, ici, une reproduction de ce tableau.Il fait froid, de la neige, de la boue, et, cejour, la chancellerie siège.

« Mais la brume ne sera jamais assez
» épaisse, la fange assez profonde pour se
» mettre.au niveau du bourbier où se débat
» en tombant, la plus .pernicieuse d'entre tou-
» tes les pécheresses qui aient vieilli dans
» le mal, cette cour .suprême »... Etc.

« Certes, si le grand chancelier devait occu¬per son siège, c'était bien par une journéepareille... » Suit une description de tous les
(1) Nicolas Gogol, né à Sorotschinzy (Rus¬sie), 1809-1852. — Charles Dickens, né à Land-(Angelterre), 1812-1870.

membres grotesques qui constituent la cdtirsuprême.
« Que l'ombre envahisse la salle; que les

» bougies s'usent et s'éteignent; que le brouil-
» lard s'y condense à jamais, que les vitraux
» décolorés n'y laissent pas pénétrer le jour,
» afin que, de la rue, ceux qui passent, jetant
» leurs regards sur les panneaux vitrés de la
» porte, soient repoussés par cet aspect téné-
» breux et par le son traînant de cette voix
» qui s'échappe du dais ouaté d'où le lord-
» chancelier contemple une lanterne qui ne
» -contient pas de lumière. C'est la Ilaute-
» Cour, colle qui, dans chaque comté, a ses
» murailles en- ruines, ses champs en friche,
» ses maniaques dans toutes les maisons do
» fous, ses morts dans chaque cimetière, -ses
» plaideurs ruinés, endettés et mendiants,

. » traînant de porte en porte leurs souliers
»- éculés; celle qui donne à l'argent le pou-
)> voir d'anéantir le droit à-force de le lasser,
» qui épuise la bourse, la patience, le cou-
» rage, l'espoir, détruit la raison et brise le
» cœur, si bien qu'il n'est pas un homme
» honorable parmi ses praticiens, qui ne vous
» donne ce conseil : « Supportez tout le tort
» que l'on pourra vous faire plutôt que d'en-
» trer ici demander justice. »Quelle férocité ! Avec une véritable" rage,l'auteur saisit sa plume, on pourrait dire sonstylet et déchire ces momies sans qu'elles osas¬sent bouger.

« Et que de gens, en dehors de ceux qu'il
» a ruinés, l'influence malsaine de ce procès
» u'a-t-elio- pas corrompus, depuis le prési-
» dent qui a devant lui cette montagne jau-

- » nie de dossiers ridés et recroquevillés, jus-
» qu'au petit clerc dont la main a expédié ces
» dix mille rôles... » Etc.Il faut rapprocher ceci du même tableausigné Gogol. Quelle ironie alors sous unefausse bonhomie, irpniç aussi flétrissante quel'âpreté de Dickens.On connaît le sujet des « 4nies Mortes .Un aventurier pauvre et dénué de scrupulesa eu l'idée d'orner furtivement sa médiocresituation par des possessions do serfs (2). Mais
comme il n'a pas le sou, ni de terres pour lesplacer, il fait comprendre aux propriétairesqu'il visite, que leur avantage serait de porterà son actif.les noms de leurs serfs morts surleurs domaines. Il s'explique peu sur le faitet sur ses intentions. Les plus malins — ilssont rares te? comprennent vaguement qu'ildésire se donner des airs de propriétaire, sansposséder quoi que ce soit. Les autres ne com¬prennent rien du tout , et acquiescent pour laplupart. L'aventurier Tchitchikof — nom quisignifie « petit homme », « homme de pasgrand chose » — obtient que les actes devente seront dressés et enregistrés par desmagistrats authentiques que l'on aura facile¬ment à l'aide de quelques menus cadeaux ouseulement un bon déjeuner. Le tableau quise prolonge durant plusieurs pages est d'unetruculence à faire venir l'éau à la bouche.Us se rendent à plusieurs vers le bâtimentde justice de cette petite ville où se passe lesujet, <c ceux-ci se mouvaient dans une grande
» maison en pierres de trois étages, blanche» et d'une propreté qui devait symboliser
» la candeur et la pureté des fonctionnaires
» de la justice locale ».

« Les têtes des prêtres incorruptibles deThémis se montraient aux fenêtres... » Etc.Tchitchikof comprit qu'il fallait être pru¬dent : « Je n'oublie personne », ajouta-t-il,« j'ai eu nies années de service et sais com¬ment ces affaires se pratiquent ».
(2)1 N'oublions pas que nous sommes enRussie, vers 1830.

« Allez voir le Président », dit Ivan Antd-noviteh.Tchitchikof s'en va à la recherche du Prési¬dent et déposé, partout où il passe, un mysté¬rieux billet bien plié, que les intéressés affec¬tent de lie pas voir. Un commis 1 'accompa¬gne à la salle d'audience. La porte s'ouvre el'on aperçoit le Président assis, « seul e"rayonnant de gloire comme- uu soleil ». « L'em-
» ployé, plein de vénération pour ce sanc-
» tuaire et qui n'eût jamais osé eu franchir
» le -seuil, fit demi-taur, laissant voir le dos
» de sa veste usé comme fin vieux paillasson
» sur lequel des poules auraient laissé leursv » plumes, »

<( Un cri de bienvenue accueillit les deux)> amis ; les fauteuils officiels reculèrent avec
» bruit. » — « Le Président reçut Paul Iva-
» noyieh dans ses bras et la salle d'audience
» retentit d'un bruit de baisers. »Toute la, scène est à lire longuement. Le-Président le félicite d'avoir acheté des serfs.Il pose, des questions à l'aventurier qui aréponse à tout. Bien entendu, on ne demandequ'à le croire.Les actes de vente préparés, signés, enre¬gistrés, le président offre un petit déjeuner.Et ils vont tous s'inviter cliez le Préfet dePolice. « C'est un faiseur de miracles quenotre Préfet de Police. » En effet, la bande,à peine arrivée, celui-oi les accueille avec joie.Un mot dit à voix basse à un domestiqueorné de belles bottes et bientôt un fin repaspourvu d'abondants . hors-d'œuvre est servi.C'est que « le faiseur de miracles » n'a qu'ungeste à faire pour dépouiller tel ou tel com¬merçant de ce qu'il désire et le dit commer¬çant se laisse faire. Il en a tant sur la cons¬cience en fait de faux, de détournements,tromperies envers le lise et le reste, qu'il nepeut pas se dérober au désir de qui réclamesa dîme. Le commerçant estime qu'il a encoreavantage à céder, aussi le Préfet, qui n'estqu'une franche canaille, est-il appelé par ceuxqu'il dupe et au détriment de qui il se faitdes revenus considérables « Le bienfaiteur'de la petite ville ».,— a II nous roule, disent-ils, mais nous,en avons besoin. » (a suivre.)Marie dis Ghandprey.

ses yeux... à jamais clos[vivre,Qu'au devant du printemps, comme avides deD'autres aillent joyeux, effeuiller leurs vingt[mis,Qu'au travers des étés leur cœur ardent[s'enivre,Qu'au devant du bonheur, ils s'en aillent,[chantant ;
Qu'ils demandent encor des baisers à la rose,Quand le soleil ardent ravive ses couleurs, ^Qu'ils la eueillent, fiévreux, encor à peine[éelose,Domine si l'été seul voyait, naître des fleurs;

« je t'aime »,Qu'ils s'étreignent fougueux, en murmurant :Dans de joyeux refrains qu.'emportent tous[les vents,Qu'ils changent Chaque jour leur ivresse de[thème,Comme des papillons, légers, inconscients ;[ihimères,Que m'importe qu'au loin ils cherchent desInsensibles aux pleurs qui naissent après eux.Que m'importe, surtout, leurs amours éphé-[mères.
Us ne sauront jamais ce que m'ont dit tes[yeux 11!Sbbge Raeii»
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Le gouvernement nous annonce « une sériede mesures financières et démocratiques ».
s Comme si cela allait ensemble ! Aujourd'hui,tout est confondu. Ce que l'on appelle démo¬cratie, c'en est le contraire.—0—

Le Pape demande une « restriction des
massacres ». Restriction, alors que c'est « sup¬pression » qu'il faudrait dire. C'est tout ceque le représentant de Lieu sur la terre atrouvé pour mettre fin à l'extermination despeuples ! —o—
On nous promet un « lor mai tricolore ».Une grande manifestation de propagande pa¬triotique va être envisagée. L'union des syn¬dicats prépare une grrrande « démonstra¬tion ». Décidément, on aura tout vu. Où sontles 1er mai d'antan ?

-—0—
Nos politiciens sont en train de mettre surpied un « plan de redressement » qui doit

ramener (qu'ils disent !) la prospérité dansnotre doux pays de France. Souhaitons que
ce plan lie soit pas le point de départ detoute une série de a pénitences » imposées
au peuple le plus spirituel de la terre.

—0—
Ambassadeurs et diplomates s'en donnent

a cœur joie, remaniant dans les coulisses lacarte de l'Europe. « Donne-moi ceci, je tedonnerai cela », telles est la formule qui vadécider du sort de la Paix. L'intérêt- seul est
en jeu dans ces combinaisons. Le bonheurdes peuples est subordonné à une question degros sous.

—0—L'Ethiopie asassine'e, l'Espagne, anéantie,voilà qui est désormais considéré comme choselégale. Chacun s'incline devant le fait accom¬pli. Au nom du Droit et de la Civilisation, les
« grandes nations » approuvent les pires cri¬
mes du moment qu'elles en tirent profit !

■—o—Le sort de l'Espagne est entre les mainsdes financiers. A eux de décider si elle seracommuniste ou non. Eux seuls ont la parole.Us auront le dernier mot.
—o—Jamais ce qu'on appelle du « chantage »n'aura été pratiqué sur une aussi vasteéchelle dans les -relations des peuplés entre

eux. Chantage à la guerre, V chantage à lapaix sont les moyens dont se servent lesgouvernements pour berner les peuples.
—0—

25 avril. Une grande semaine diplomatique
va s'ouvrir ! On nous l'annonce comme 011
nous annonce la semaine de bouté; la Semainede l'élégance, le concours hippique ou leGrand Prix. Cela fait partie des jeux et di¬vertissements de nos contemporains. A cetteoccasion, les' « fronts » diplomatiques vonts'affronter sur le .champ de bataille du meîi-songe. Les adversaires s'observent, retardantle plus possible les conversations. Cette mé¬thode va créer, nous dit-on, « un climat psy-/chologique favorable » (sic) aux né'gocations.En outré (foutre !), elle va donner le tempsà la (( négociation franco-italienne de s'arti¬culer (resic) avec la négociation anglo-italien¬ne », etc... Je vous fais grâce des autresavantages de la méthode. L'individualiste nepeut que hausser les épaules devant les trac¬tations auxquelles se livrent, sur le damier

le droit au bonheur
Maynard, qui ne donnait pas, entenditquelqu'un monter l'escalier d'un pas lent,le pas d'un homme que quelques libationsont alourdi ou qui est ploncjé en de pro¬fondes ruminations.C'était son voisin qui rentrait. Il étaittard et sa femme était déjà couchée.Ce couple, qui avait cmménagé récem¬ment, intriguait Maynard, fort curieux dela vie d'autrui, pourvu qu'aile ne fûl pastrop banale. Il avait déjà croisé ces gensdans l'escalier. L'homme, 1111 grand corpssur de hautes jambes et avec de longs bras,avait une physionomie torturée de brûlefroidement résolue ; son regard décelaitun caractère fourbe• et féroce. La femme,elle, était assez jolip : un corps svelle etbien proportionné, un visage d'un ovalegracieux, suave dans sa morbidesse quesoulignait un teint légèrement bistré ; desyeux fendus en amande, un nez fin, deslèvres bien dessinées ; mais un soupçond'inquiétude attristait celle face.De leur vie privée, il ne savait rien d'au¬tre <jue ce que la minceur du mur quiséparait les deux logements avait pu luilivrer. Depuis un mois que le ménage étaitdans la maison, comme le lit de Maynardtouchait le mur et qu'il en était de mêmede l'autre, côté, il avait surpris des propossinguliers.A en juger par leur manière de s'expri¬mer, c'étaient deux étrangers dont le fran¬çais était le truchement. La femme étaititalienne : voix et traits le trahissaient ;mais Maynard, n'avait pu définir la nationalité de son compagnon. Le seul indicequ'il possédait sur ce point lui avait étéfourni par un mot de l'homme, un jourqu'elle lui reprochait de boire le vermouià même la bouteille, comme un goinfre.Le rustre lui avait répondu :

- — Oh ! ton opinion n'a pour moi aucuneimportance... Tu sais bien qu'en qualitéd'Oriental je méprise totalement la femme.Comment pouvait-elle supporter cet êtrequi l'humiliait ainsi en rabaissant sonsexe ? Par- quel concours de circonstancesse, trouvait-elle liée à cet individu el pourquelle raison restait-elle avec lui ? Maynardne réussissait pas à l'imaginer. La misère,sans doute, songeait-il. Ou peut-être, quisait, l'amour ? Cela lui paraissait incon¬cevable, mais l'âme féminine 1 est parfoissi bizarre !
Il entendit l'homme se déshabiller, puisse mettre au lit.Le silence régnait depuis une dizaine deminutes quand, brusquement; la femmeéleva' la voix :
— Ah. ! non, pas ça... Je ne veux pas !A quoi l'homme répliqua :

veux
- Oh ! ta volonté, je m'en fous... Je:• du bonheur, moi... C'est mon droit !

— Mais, enfin, pour qui me prends-lù ?s'écria-L-elle... Je^ suis pus une esclave !
mondial, ces joueurs d' « échecs » que sont lesdiplomates. Et pendant ce temps, l'on se battoujours en Espagne I25 avril.

Gérard de Laoaze-Dtjthiers.

— Tu es ma légitime... Tu me dois obéis¬sance.
— Pour ce qui est normal, oui, maispas pour ça.
—• Pour tout ! Irancha-l-il d'un ton pé-remptoire.Un moment, ils se lurent. Le silence plu-nuit, gros d'un événement proche.Soudain, Maynard perçut un bruit étouf¬fé de lutte, en même temps que lui parve¬naient ces paroles :
— Tu me dois le bonheur, loul le bon¬heur, sans exception... Souviens-loi de ça.Que signifiait exactement ce mol, pro¬féré par l'homme ? Maynard l'ignorait,mais il avait l'impression qu'à mesure quel'autre le répétait, sa volonté se faisait, plusâpre, son désir plus impérieux.Et plus cruel, ajouta-t-il mentalement,après un instant de réflexion, car il com¬mençait. à comprendre.D'une voix angoissée, la femme main¬tenant implorait :
— Du bonheur tant que tu voudras,mais pas ça, voyons !...La riposte fut inexorable :
— C'est ça que je veux, moi.La lutte continuait, muette el acharnée.Elle semblait interminable.Tout à coup, un cri fusa, plein de dé¬tresse :
— Ah ! brute...La. vaincue gémissait, tandis que le vain¬queur haletait, comme un geindre.Bientôt, un râle attesta qu'il avait con¬sommé le a bonheur ».Et Maynard. n'entendit plus que des san¬glots qui hachaient- le silence.

manxjeii duva luès.

...A inonder dans l'ivresse et le rêve toutesles dimensions du présent, la joie paraît sub¬merger les durées. — Han Ryner.

DÉBÂCLE
Des mois, dans la boue, dans le sang,Depuis des mois, des hommes s'en vont euPour ne-'-conquérir que des morts, [avantPour conquérir des cimetièresAlors que ia terre entièreAppartient à tous les vivants.
A l'horizon pas une route.Depuis trois jours, sans cesse il pleut,Et goutte à goutte,La pluie leur rentre jusqu'aux os,La pluie leur rentre jusqu'aux os,Et la mort rôde sur leurs têtesCar*pour la mort c'est grande fêteEt c'est fête pour les corbeaux.
Des hommes comme des damnés,S'en vont par les champs dévastésDepuis des inois toujours en avant,Monstres sans noms avec leurs groins.Serait-ce là la glaire humaine :Dans cette débâcle de haine —Dans ce carnage sans raison — yDans cette honteuse misère ?
Mais qui ose vouloir la guerreEt glorifier les canons ?

Marie-Claïuè,
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COOPÉRATIONS
■ ET SOUTIEN a

Les amis be L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50o.u 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 folspour 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 puisse-»ous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, Conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.■ ■ ■les amis de "l'en dehors"
le combat contre ta jalousieNouvelles admissions : 11° 187, Edgard Bé-crf.t (Marne).

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.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANte où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestation 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. Tabie analytique et index. — Franco,recommandé : 11 fr. (Extérieur •. 12 fr. 50).
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés.^ Max Stirner, je prophète de l'Uni-

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 CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.

Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :6 fr.).

la Mse de la " camarailerie amoureuse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diverse»sortes de réalisations sentimentalo-sexueiles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les eo-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, ia jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, ia coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 19.82 parE. ARMAND, beau papier, tirage très res¬treint, franco r. _ 7 fr. (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).

'i)> 'A NOUVEL ORDRE ETPflllK BPS fiBOBHES SEULElflEIT
La Revoluiioi] Sexuelle el la Camaraderie AmoureuseFleurs de Solitude et Points de Repère

~ >ar E. ARMANDles 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :20 fr 7" 5" franco t recommandé
Kous pensons qu'on milieu Romain-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 mesinterprétationsae_ bonnes ou de mauvaises foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé¬lène : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 80 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est

« à moi », le Nudisme, Déviations. A proposdu <i Corydon » d'André Gide, etc.
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 trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Falk, L. Moreau, Léo Cam-Sion. Reproductions de l'antique et du mo-erne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25
Nos correspondants nous faciliteront labesogne en renouvelant leur adresse danschacune de leurs lettres.
Viteslav Halék : 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 simple 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-ftarde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand ne sont pas joués. Lire la pièceexplique 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... •imfiiiipar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProsohowskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antique; in.Le monde antique ; IV, Rome : V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age: \ II. La Renais-,sance ; VIII. Les Temps modernes : IX. I/épo-que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dsla Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthique^xuelle nouvelle.Un volume grand in-8" de 436 pages,■» ' r _■

Nous expédions chaque fois que parait cette revueun certain nombre d'exemplaires à titre de SPECIMEN.Pour nous éviter des frais inutiles, et étant donné la modicité de nosressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication neconviendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro

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



VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de 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 EDITEURS, un DÉLAI ASSEZ LONG est fréquemment né¬cessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXces prix changeant constamment. — Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi àla commande. NOS ÉDSTIONSlivres et brochures Idéologiques, sexualisfes et diverses

Tracts-supplâmems de " l'en dehors

IBBnaBBaBaBBBBaBBBBBBBBB
franco

par un exempl. (*)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 Revolucjonario. —Amor libre
— En marge du vice et de la vertuAnlsm° (1') comme vie'et activité indivA l'encontre du bon sens, th. en 1 acteAmour libre et liberté sexuelleAnimateur (L')Athéisme (Mon)

6 »13 500 25épuisé0 700 350 250 40Camaraderie amoureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté del'amour ,, (une mise au point) 0 20Ce que veulent les individualistes.....Entretien sur la liberté de l'amour
— Id. (en français et en ido(Emancipation sexuelle (1'), l'amour enoamaraderie.et les rnouvem"1 d'avant-garde. .'.Eternel problème (P), Les imposteurs..Illégalisme art» (P). le mécanisme judi¬ciaire et le p* de vue individualiste.Illég» an» (P) est-il notre camarade?..Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la)Let™ ouv» aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste....Monoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Notre individualisme, ses revendicationset ses thèses par demandes et parréponses. — Nile lettre d'un philo¬sophe. etc. •Obscénité, PudeurOuvriers-(les), les syndicats et les an»5.Petit manuel an» individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?....Prostitution (la) et ses multipl. aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?!Réciprocité (la)"Refus de service militaire (le) et sa
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véritable significationStirnérisme (le).

' IV -,.f'p
V

Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuelSubversismes sexuelsVie comme expérience (la,)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle.E. Armand. Hpoo Tkeni, Rotin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur....E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex»français et « ido ») 0 95E. Armand, Vera Livinska, C. de S'-Bet.îine : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryetj, (J. R.) : La va¬leur de la chastetéBodssinot (Ch.) • Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon fP.) : Ce qu'est la patrie....(*) L'affranchissement actuel des imprimésse monte à 0 fr 20 jusqu'à 20 gr. ; 0.25, de 20è 50 gr. : 0.35 rie 50 à 100 gr.. etc.

Clare (Hope) : La virginité stagnante.CoRYELi. tJ. tt.) . yuesi-ce que la sé¬duction ?Damiani : Histoire du Soldat inconnuDarrow (Cl.) : Qui juge ie criminel ?JDesprès (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et tilles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplairesDev.aldès (Manuel) : Réflexions surl'individualismeDifférents visages de l'anarchisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J, H.Maekay, W. C. Owen, Henry Sey-monr, etcDivers aspects de l'anarchisme, par« Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, MaekayEstève •. Eiagabai ou un Lénine del'AndrogynatFottrnier (E.)-, Péché d'Adam et d'EveGoldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminineHalek (V.) : Sous l'arbre creuxHœrbiger : Cosmologie glacialeIxigrec : Qu'est-ce que la mort ?
— Qu'est-ce que la raison ?Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro-\ grès, 0.25. — Les vrais révoiution-! naires (franç. et « ido »), 0.20 ; —

■ Moralité ou sexualité, 0.60. — Unindividualiste devant la mêlée
— Manuels et IntellectuelsLacaze-.Dcthiers (G. de), E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisieLes maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGTJERIR.Libertad (A.) : La joie de vivre
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté.Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonactionRelgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualismeSpiess (C.) : Humanité et Société..Tucker (B. R.) : Ce que sont les an»»individualistes. — La liberté individ»Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante
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COLLECTIONSl'en dehors du début au n* 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tont 145 numéros, envoi recom¬mandé 80 fr.l'en dehors du n' 194 au n" 300 (15 nov.1930 à mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé 80 fr.
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20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et recomm. : 12 50
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco' et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur ier:é'sgommé blanc ou de couleur, perforé 16et 25 textes par Lacaze-Duthiers, PrcMax Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, TJgo, Foscolo, Euripide, Havel-ockEllis, Marguerite, Desprès, Ravacho'l,. G. Cle¬menceau, 5 feuilles -, 1 fr. 50; 20 feuilles.: 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit eartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou ble uaeier; cita¬tions choisies ; portraits de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol un© et deux coulçsurs ; tirage très soi¬gné, la série : 2 fr. 50 (3 fr. franco).

E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.)N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAiS RÉVOLUTION-NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appeiezvivre ? ; NOTRE individualis¬teN* 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).. ..N' 3. C. iierneri : LE PECHEQ.RIGiNEL (contre les défen¬seurs cathol. 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 Militaireeî 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' 8. E. Armand: CE QUEVEULENT LES iNDIVI-DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego .vis-à-vis duo sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif)N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme P A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N' 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRA! PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-os quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N' 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.....N' 11. E. Armand : LE STIR-NÉRISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. ..iN' 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point indispensable.Réplique définitive aux ar-cliistes de droite et de gaucheN' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR» INDÎV1-DUALiSYE, 5e tirage de« Mon p' de vue de ranlsmeindividualiste » (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 guérir ....N" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEen 27 langues. Résumé denos REVENDICATIONS etde nos PROPAGANDES, Re¬cueil de CITATIONS à l'appuide nos thèsesN' 17. Hote Clare : LA VIR¬GINITÉ STAGNANTE
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La collection des 19 tracts franco : 3 francs.
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lEKUftLISmE, EUGQIH, liUDISDIE••••••••a
Les prix ci-dessous sont susceptiblesde modification

Bassac (P.) : La procréation volontaireBessède : initiation sexuelleBilluart (Frère) : Des différa luxuresBlum (Léon) : Du mariageBourdon -, Perversions sexuellesBourgas : Droit à l'amour p1' la femmeCaufeyron : Amour chez les animaux.Caullery : Problème de la sexualité....Charles Albert : L'amour libreDe Muyser (R.) L'amour et la con¬ceptionDe Saulnier (Baudry) : La conceptiondirigée, l'enfant à volontéDevaldès (M.) : Maternité consciente..D'Orbec ■ La froideur chez la femme.Ducbarrue : L'avortementEvans et Lindsey : Mariage sans chaînesFlake (Otto) : Le marquis de Sade....Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planchesGourmont (R. de) : Physique de l'amourflavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-•exuelle. — 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. Cleptolagnîe. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotïsme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexueis physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter-taires. — Amour et vertu. Ch. vol.Ellis (Havelock) : Psychologie sexuelleHeine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuellesHeanard (A.) : Psychologie homosexuelleHirschfeld (Dr) : L'âme et l'amour
— Le Sexe inconnuHirschfeld et Bohn : Educat. sexuelleHodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologieHygiène sexuelle et morale de la fem¬meJacobus X. L acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v.Jean (Dr) : Maladies des femmesJung : Métamorphoses et symboles dela libidoKrafft Ebing : Psybhopathie sexuelle.Lanval (Marc) : Les mutilations sexuel¬les dans les religions anciennes etmodernesLiepmann : Jeunesse et SexualitéLorulot : Vérit. éducation sexuelleMaliuowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la MélanésïeMalinowski (B.) : La sexualité et sa ré¬pression dans les sociétés primitivesMaranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuelsMarestan (J.) : L'Education sexuelle..Monin (E.) : Impuissance virileNvstrom La vie sexuelle et ses lois..R'abaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femmeReboux (P.) : Attention aux enfants..Reich (w.) : La crise sexuelleRoyer (L.) : Au pays des hommes nusRussel (Bertrand) : Le mariage et lamoraleSchaub-Koch •. Psycho-physique et se¬xualité ._.Benancour : De l'amour selon les loisprirûor^iales etc6imon (Dr) : La syphilisStendhal : De l'amourStern (Léopold) : Sacher MasochThesing : La sexualité dans l'universVachet • Psychologie du viceVoivenel : La chasteté perverseWatson : De Cythère à LesbosWostermarck (F.) : Histoire-du Maria-gO. — I. PROMISCUITÉ PRIMITIVE.VALEUR DE LA VIRGINITÉ. — II. ATTRACMON SEXUELLE. JALOUSIE MASCULINE.
■— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque voljWilly • Les aphrodisiaques
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Livres d'occasionET AUTRESB ■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.francoAbensour •. Le problème féministe (10fr.) 3 25Anquetil : La maîtresse légitime 10 75Anquècii et Jane de Magn.y : L'amantelégitimé (édité à 15 ir.j 10 75Anquetil.: Le mariage à l'essai. 10 75Appuhn : Spinoza (éd. à 20 fr.) 12 75Arnac (M.) : Un cœur et deux paillas¬sons 5 50
— Madame Diogène (12 fr.)... 5 50D'Autrec (Lionel) : Bobéchon, rajeunis-seur de vaches (éd. à 7.50) 2 50Arnac (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd. 12 fr.) 3 50Avermaete (R.) : L'apologie de l'adul¬tère (éd. à 15 fr.) 5 75Apollinaire (G.) : L'œuvre du marquisde Sade 15 «Autrec (L. d') : L'outrage aux Mœurs(12 fr.) 6 »Biblia Sacra ; Vulgatse editionis (Lyon1732) — 25 »Balzac (H. de) : Contes bruns (éd. à15 fr.) 5 50Becque (H.) : L'enlèvement, les poli¬chinelle (éd. à 15 fr.) 6 »Borghi : Mussolini en chemise 5 »Bouvier (E: L.) : Le communisme chezles insectes 18 »Bussy-Rabutin : Histoire amoureusedes Gaules (éd. à 25 fr.) 15 »Baudelaire : Conseils aux jeunes litté¬rateurs (éd. 18) 10 50Balzac : Une ténébreuse affaire 2 56*Bonmariage Mains gantées, pieds nus 4 50
,— La Messe des oiseaux 3 50£ ringer (Kod.) -, Les gaillardises dewM. de Tauiignan 3 25Bringer (Rod.) : L'affolante dactylo10 fr.) 5 25Bréal (A.) -, Velazquez, 8 phototyp. etfac simili 5 75B. Bjornson : Magnhild 5 50Berys et BruneiBérénice, femme nue 3 50Benda (J.)1 -, lettres à Meîisande pourson éducation philosophique 5 25Balzac : La femme et l'amour (Ed.Sansot) 3 »Baudelaire : Les petits tronçons duserpent, pensées choisies 2 50Beaubourg (M.) : La saison au Bois deBoulogne (éd. originale) 4 50Corvisier (L.) : Les piqués, avant-pro¬pos de La Fouehardière 4 50Cafiero : Abrégé du Capital, de KarlMarx 6 25Carpenter (Edward) : Prisons, police,châtiments (épuisé) 10 »Crookes (William) : Discours sur les re¬cherches psychiques 1 »Chautard : Goualanîas de la Villetteet d'ailleurs (éd. 30 fr.) 16 »Correspondance Gœthe-CarSyie, 4 horstexte (éd. Norton) 8 »Courteiiue : Boubouroshe, suivi decontes divers, numérotés (éd. 30 fr.) 16 50Cailias (S. de) : Jeanne d'Arc répond(éd. 12 fr.) 5 »Cazal : Amours, Frasques et passion deMirabeau (20 fr.) 6 75Champsaur (F.) : Le combat des sexes 6 n
— Le bandeau d'Eros (12 fr.) 6 25Couchoud : Théophile-ou l'étudiant desreligions 6 »Chamfort : Maximes et Pensées 3 <>Daudet (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses de Tartarin de Tarascon (éd.Dentu), cart 5 »Deffoux : Pipe-en-Bois, témoin de laCommune (éd. à 15 fr.) 5 75Documents de la République supranatio¬nale, n' 1 3 25Dictionnaire de l'Amour (éd. à 25 fr.).. 17 50Donce-Brisy : Au pays du sanglier.!.. 5 »Dostoïewsky : Niétoichka Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 fr.) 6 »Dotv : La légion des damnés (éd. 12 fr.) 10 »Dutbuit : Byzance et i'art du xne siècle(éd. à 9 fr.) 4 50Durtain (Luc) : Le retour des hommes ,(éd. J fr.) 5 »Dorsenne (J.) : Polynésie (alfa, numé¬roté) 13 50Douxménil : Vie de Ninon de Lenclos. 5 »Duclos : Confessions du C's de X. (Ed.de « La Grille », numéroté) 16 »

Duclos -. Ma jeunesse. — Acajou etLirphile 3 »Donnay (Ml) : Lysistrata 4 »java 3 75Delgara et Silva : Zizi, professeur dejava 3 50Dalgara et Genella N.-D, des luxures 3 75Damian : Le château des voluptés.. 4 75Dunan (Renée) : Les Amantes dudiabie (éd. à 12 fr.) 5 75
— Cantharide (éd à 12 fr.) 6 »
— Casino (éd. à 12 fr.) 5 75
— Le Prix Lacombyne (éd. à 12 fr.) c ->Dunan (Renée) : Kashmir, jardin dubonheur 3 50
— Le stylet en langue de carpe.... 3 50
— L.a dernière jouissance 5 »
— Au temple des baisers 3 50
— Les nuits voluptueuses 3 50
— La culotte en jersey de soie.... 3 50
— Les marchands de volupté 3 50
— Je l'ai échappé belle 5 25Goidsmitli : Vicar of Wakefield 3 50Dictionnaire français-grec vulgaire, der'. J. Daviers 10 aTiarks : Practical German Grammâr.. 2 50Ollendorf's German Grammar, 3 vol... 7 ôûRobertson : Cours de langue anglaise. 3 50L'italien tei qu'on le parle 4 aCardelli : Méth. de lang. italienne.... 3 »Fesche (C.F.P.)' : La nouvelle Cythère(journal de navigation de l'expédi¬tion Bodgainville, illustr. de l'épo¬que) (18 fr.) 9 „Ferrière Heures de Folie 4 75Frichet (Hri) : Parions d'amour 3 »Goethe -, Fausto (trad. espagnole ilitr.) 5 50Godard d'Aucourt : Thémidore ou monhistoire et celle de ma maîtresse (Ed.Méricant illustr. sanguine) 13 50Kock (Paul de) : Le Cocu, papier ver¬gé, numéroté 13 aLaflitte (F.) : Introduction à la vied'amour (10 fr.) 4 75La Fontaine : Philosophie d'E. Dur-kheim 15 75La Fouehardière : Le Bouif Errant.... (i »Le Febvre (Y.) : Le sang des émeutes. 5 50Martchenko : La révolution mondiale. 4 »Malo : Pages retrouvées de Stendhal. 7 50Martinet (J.) : Venez ici qu'on vousfouette 31 »Marc Py : Une nuit de Suburre, il]... 3 50Mémoires d'un Prostitué, par lui-mê¬me 5 25Murger : La vie de bohème. 5 50Nerval (G. de) : Les Illuminés : Cazotte, Cagliostro, Quintus Aucler... 6 75Péladan : Modestie et Vanité........ 5 »Pétrone : Le Satyricon (trad. LaurentTailhade), numéroté, édit.. définitive. 35 »Rosmer (A.) : Le mouvement ouvrierpendant la guerre. De l'union sacréeà Zimmerwald (45 fr.). 22 50Regnier (H. de) : Scènes mythologi¬ques suivies de « Petites Fables Mo¬dernes » (15 fr.) 5 26Rodier : Chants d'amour hindous (15francs) 6 50Plus beaux vers de Baudelaire 2 »Coquiot : Des peintres maudits 6 »Capy (Mai-selle) : L'Amour Roi 5 75Faure (S.) : La douleur universelle... 6 »Reclus (E.) : L'évolution, la révolutionet l'idéal anarchique 5 75Ryner (Han) ■ Les naraboles cyniques. 18 <>
— Le 5e évangile...... 18 75
— Les véritables entretiens de So-crate 18 75
— Les voyages de Psychodore 35 »Hémon : Maria Chapdelaine 6 »Le Franc (M.) : Grand Louis l'innocent 6 »Téunrs (L.) : Le Sauveur 4 25Tëllier : Les deux paradis d'Abci er-RHaman 2 75Zweig (S.) : 24 heures de la vie d'iinèfemme 4 95Lroeiiuces éducativesLa -Boette : De la servitude volontaire 0 75Lafargue : Droit à la paressa 0 75La guerre par les citations [ 0 75Laisant : Education de demain O 75Lapevre (A.) : L'église veut-elle la paixou la guerre ? 0 75Lapeyre (P.) : Jésus Christ, dieu-soleil 0 75Lermina : A. B. C. du Libertaire 0 75A. j*. A. A -dK A. A. AAAAAAA A A.AAAAAAAAAAAAA
...Renferme-toi en toi-même et satisfais-toide la beauté immobile de ton vouloir. Ainsi tuéchapperas à tous les maux : non seulementau mal gouvernemental, grossier et visible,mais encore au mai social, puissant et subtilpoison. — Han Ryner.
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Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne paverez pas plus cher Que 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). _ francoHaeckel : Histoire de la création desêtres organisés ■ ■ ol ouHaraucourt : Baâh le premier homme 13 25Hesnard -. La psychanalyse 16 25
— Vie et ::iort des instincts 12 7oHoward : La menace des insectes 16 20Harris : Ma vie et mes amours, 4 vol. 62 50
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol. 32 »Huet : Contes populaires 5 50Hugo (Y.) : Les Misérables, 4 vol 60 »
— Notre-Dame de Paris 16 »
_ Hernani, Le Roi s'amuse lb »Quatre-vingt-treize 16 <>Hu maiis : À rebours 16 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir 10 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten-dants à la couronne 16 ->
— Un ennemi du peuple 16 »Iswolsky (H.) : Vie de Bakounine 15 »Janet CD* P.) : Les débuts de l'intelli-gence 20 »Jung : Psychologie analytique 16 .>Kant : Critique de la Raison Pure(2 vol.) . 11 o0Kropot-kine : Autour d'une vie, 2 vol. 28 75Keun (O.) : Une femme moderne 8 50Laclos : Les liaisons dangereuses 16 25Lawrence. : Amant de Lady Chatterley 16 »Le Bon (G.) : Evolution de la matière 17 »Le Dantec ■ Mécanique de la vie 7 »La Science de la vie lo 20L'égoïsme, base de toute société. 13 2o
— La lutte universelle 13 25De l'homme à la science 14 25
— Le problème de la morte et laconscience universelle 7 75
— L'athéisme 13 25Loeb : La fécondation chimique 16 25Louys (Pierre) i Aphrodite 16 »
— Chansons de Bilitis 16 »Lazare (B) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 21 25Leclerc du Sablon : L'osmose en biologie 4 25Leibniz : Nouveaux essais sur l'enten¬dement humain 12 50Œuvres choisies de LamarcSt... 8 »Lichtenberger : Philosople de Nietzsche 21 »Lombard : L'Agonie, Byzance, ch. vol. 16 »Lorrain (J.) : La Maison Philibert... 16 »
— M. de Phocas 16 »

Reclus (Elie) : Physionomies végétales 17 25Benoit (Pierre) : Bethsabée 19 25Wilde (O.) : Le Prince heureux 11 25OfEner (R.) : Richard Wagner 10 »Berneri (C.) : Mussolini à la conquêtedes Baléares 11 »D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Han Rvner : Les orgies sur la montagne 13 oLacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)5 vol 80 »B. de Ligt : Le problème de la guerrecivile 1 50Royer (L. Ch.) ■ L'Amérique toute nue 16 »Harris (Frank) : Bernard Shaw 29 »Hem Day : Alerte, voici les Gaz ! 2 »De Ligt-van Rossem : Comment désar¬mer ? 1 •»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 »
—- En marge de l'action 2 50
— Le cycle éternel 3 50'Kaminski- Ceux de Barcelone........ 19 25Boisson (M.) : Les attentats anarchis¬tes sous la 111° République 16 25Vilaplano (A.-R.) : Sous la foi du ser¬ment 1.3 25Zweig (St.) : Magellan 32 »

croquignoies
un nouvel ennemi public

Ayant assisté à la séance d'un Cinémaqui passait aux actualités le Bombardementde Barcelone, Mrs Roosevelt, la présidente,écrivit dans un journal de son pays qu'ellene comprenait pas a pourquoi les femmes» de chaque nation ne se refusaient pas de
« donner la vie à des enfants dans un mgn-
)> de pareil'. » Vous avouerez que pour unemoitié présidentielle c'est un peu raide. Oùirons-nous, grands dieux, si, les dames desprésidents de république se mettent à prê¬cher la grève des ventres ? (Notons ici queMrs Roosevelt est cependant mère de qua¬tre' enfants).'Comme 011 lui demandait des'expliquer, la présidente récidiva et dit :
« Ne croyez-vous pas qu'il est stupide que» les femmes continuent d'avoir des bébés
» pour les voir ensuite tués. » Pas d'inter¬vention diplomatique de la part, des gouver¬nements où l'on pousse à toute... vapeurla fabrication du matériel humain. Le pisest qu'une multitude de périodiques de tousles pays du monde ont reproduit ces paro¬les. Alors, on va laisser comme ça discou¬rir celte officielle subversive ? J'en suisébahi. Il est vrai qu'avec la mentalité ré¬gnante, ça ne présente pas grand danger...
— Candide.
La Révolution Sexuelleet la *7Camaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce , qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes "t.ailleurs. Préface: Tueries passionnelles et Rac-couci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.ire partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. -— 3° partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable a, tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume format 14 x 23, de 350' pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.).. 15 75
T.A inonder dans l'ivresse et le rêve toutesles dimensions du présent, la joie paraît sub¬merger les durées, — IIan Ryner.
Albert Libertad : Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 70 cent.Clarence S. j/arrow : QUI JUGE LE CRI¬MINEL. Inconséquence des lois pénales. Ré¬quisitoire incomparable contre la vindicte so¬ciale et capitaliste. —• Franco : 40 cent.

L'ANNEE TERRI3LE

ou l'en se retrouve"IWM»» OU : 1 ON!^ËSË_ws|ïi;içijTE
PARIS

G RU PO LIBERTARiA IDISTA. — Le coursde 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 ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).
LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le ven¬dredi 1« juillet prochain, à l'imprimerie del'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 Iç 3e sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numérbs 66 et68 du boulevard Châteaudun). —' 11 est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.1'"

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner 1Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 75Exercaro (recueil d'exercices) 0 75Vocabulaire usuel et grammaire (en réimpr.).""î"aire français-ido 25 »■r. — La libro di Petro 1 50ie. — Endukto aden la socia 1 25£ . and •. Mondo Koncepto indivi-Wuialista 125

L Iccidental, langue d'intercompréhensionmmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec T « espéranto » et I' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 2-5.Manual de conversation e Correspondent!®,par L.-M. de Guesnet. Franco : 2 ».E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDI-VlDUALISTA texte Ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs ». — 1 fr. ; franco,1 fr. 25.E. Armand : Est-ce cela que vous appeleavivre ? (Ka vl nomas to vivar ?) ; l'en dehorH(l'exter-esantd) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Ptvsi-omnadla) • La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libérap.moro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,Laneo, 1 franc.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE 1allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux. Onle trouve aussi ainsi que NOS EDITIONS,à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagpe, 39 (3e arrt),ainsi qu'à la librairie P. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.

...Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile,Berceuse du chaos où le néant oscille.Guerre, ô guerre occupée au choc des esca-fdrons,Toute pleine du bruit furieux des clairons.T) buveuse de sang, qui, farouche, flétrie,Hideuse, entraîne l'homme en cette ivrogne¬rie,Où flotte une clarté plus noire que la nuit.A quoi sers-tu géante, à quoi sers-tu fumée,Si tes écroulements reconstruisent le mal,Si pour le bestial tu chasses l'animal.Si tu ne sais, dans l'ombre où ton Hasard se
. fvautre,Défaire un empereur que pour en faire un[autre ?...Victor Huco.
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