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NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.Lundi 24 décembre : De la réci¬procité à l'absence de refus commeconséquence de l'association-camara¬derie, par E. Armand.Lundi 14 janvier : Anthropomorphis¬me et Finaiisme chez certains scientifi¬ques, par Ixigrec.

Lundi 28 janvier : Le sens de la VieHumaine, au cours de l'évolution géné¬rale, par Jacques Fonteneau.
GROUPE DE PROPAGANDE : (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation des réunions, rendez-vous des membres de nos associa¬tions, etc.) au bar du Carrefour, ruede l'Ancienne-Comédie, 23 (salle dulor). Métro Odéon.Dimanche 13 janvier, à 15 h.Dimanche 10 février, à 15 h.
ATL.ANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). —.Les mardis 25 déc,,15 et 29 janv., de 14 h. 30 à 15 h. 30,café du Bel Air (salle du fond).
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PARMIci? aui sePUBLIE
Maurice Percheron : U. R. S. S. puissanced'Asie (10 ir. « Le Document »., Ed. Deuoëlet Steele).Maurice Maeterlinck : Avant le Grand Si¬lence (12 fr. Ed. Fasquelle).Pierre Nézelof : Mirabeau, homme d'amour,homme d'Etat (T5 fr. Ed. Albin Michel).Edgar Poë : Le Sphinx et autres contesbizarres, préface de Paul Morand, traductionMarie Bonaparte, Matila 0. Gliyka, MauriceSachs (1S fr. Ed. A". R. F.).Stefan Zweig : La guérison par l'esprit :introduction générale. — mesmer. — MABTBakher ®i>T)Y. —Freud (18 fr. Ed. Stoek)._Elie Ilf et Eugène Petrov : Un millionnaireau pays des Soviets ; Lion Feuchtwanger : LesOpperrr.ann (chaq. vol. : 15 fr. Ed. Albin Mi¬chel) .Dr Marcel Viard : Conflits sentimentaux etsoutien moral (12 fr. Ed. « Calme et Santé »).-Jean Souvenance : Un matricule ? Mon !un homme, préface de Céoiges Pioch (10 fr.Ed. de la L. I. C. P.).Z. M. Bacq : Hormones et Vitamines : Unaspect du problème des quantités infinîtési-maies en bi-ologfe. -5 Rudolf .Carnap : Lascience et ia métaphysique devant l'analyselogique du langage, traduction E. Vouillenmi,introduction de Marcel Boll (Chaq. fasc. : 10 fr.Ed. Hermann et Oie).Jacques de Maupeou : Contes d'un autremonde (10 fr. Ed. Figuière).Moïse Teyssandier : Confession de Barbasse(0 fr. Ed. « La Prolétarienne », Périgûeux).R. de Mnratray : Whitmainania, Réflexionsd'un abkvtb de la morale « ouverte » (cahierXLVII de la « Biblothèquede l'ATtistocratie »,rue Monge, 11.3, Paris-5e).Henry Mercadier : Fonds de tiroir à lalouangsE du mlriSten. Cartes postaies .pour lesamis, Suavi Maro (Ed. de «. l'Action Intellec¬tuelle »).Aleide Berthal : Poèmes d'amour .(6 fr.).M .ime ) Lefebvre-. Despeaux : Réflexionssceptiques sur l'amour (6 fr. Ed. Figuière).L liarbeïlctteù: Aux sources de ia douieur,recherches philosophiques (Ed. « La Frater¬nité Universitaire >>).Albert Fua : La question juive (1 fr. 10. Ed.de « l'Idée Libre.».)Francisco Ferrer anarchiste (n° 142 — octo¬bre "I93'4 — de « La Brochure Mensuelle »,rue de Bretagne, 39, Paris-3e).Charles Meilaye : La Romance du Retourd'Age, de Jean Pellerin (20 fr. Edition ^ori¬ginale).Jacques de Ricaumont : Songe pour les nuitssans lune, poème-Moles y GuelL : Patriotisme» ! Carlos Aledo :Trabajo, iuoha y amores : Ricardo Pena : Tri¬bunal de amer (n°s 431 à 433 de La Novei.aIdéal, Barcelona).André Lorulot : El duels de los sexes ; Ru¬dolf^ Rocker : Socialisme construotivo (n°s 6 .et 7 dé C-uadernos economtcos, « Imàii >:,Buenos Aires").Dr Jsaac Puente : Ventajas y inoonvenientesde los pr.ocedîlrfjesitos -aptiooncepelonales (Ed.« Imeiales'». BaréelonaïSernfim Martin» : -Salazarismo.Clut'.j-Knltg,; moine bouddhiste : La guerrepeut-elle être abolie ? Le 'problème --de la vie(« Pari.sis Edition »). —Cliao-Kuug n'est autreque T-rebitsch Lincoln, ancien député, aux Com¬munes, homme curieux et mystérieux qui futet est resté; lit bête noire-de 1' « IntelligenceService », et qui, las. sans doute de la politi¬que, '-s'est converti au bouddhisme, dont ilest, paraît-il, l'un des grands dignitaires. Etce livre est avant tout un exposé de la doc¬trine'du Bouddha tout autant que lé récit dela conversion à cette religion (ou philosophie)de celui qu'on a appelé m le plus grand aven¬turier du xxs siècle »... E. A.Jacques Duboin : Ce qu'on appéSie la crise(les Editions nouvelles). — C'est un recueil desarticles de l'auteur, parus dans 1' « CEuvre ».intéressants, .passionnants même, sur lesquelsm peut porter divers jugements, selon le partipiiriuèj on appartient ou la solution économi¬que qui a vos préférences. Mais il 'y a des;■ - ' «s, des opinions, des- réflexions tout auI s cè ces pages qui retiennent l'attention...E. A.

Georges Duhamel : Vue de la Terre Promise(Ed. du « Mereurede France »). — GeorgesDuhamel continue la chronique des Pasquier.La critique a considéré ce volume à bien despoints de vue. Je ne dirai qu'une chose, c'estque tout -en dépeignant d'une façon admirableles tempéraments divers d'une famille pè.tit-bouvgeoise, l'auteur de « Vue de la TerrePromise » nous fait sentir qu'en chacun denous logent ces.différents tempéraments. Chezchacun de nous, en effet, il y a un père etune mère Pasqùier, un Josepli, une Cécile, unLaurent, seulement ils ressortent plus oumoins ; ils sont plus -ou. moins étouffés. A unautre point de vue, Duhamel nous enseignequ'entre « voir »' la Terre Promise, et « yentrer », il y a un abîme... Mais je lie puisprétendre comme je le voudrais sur ce livre,ou l'individu —'enfin'] — est"estime", à savaleur... E. A.
Victor Marguerite : Babel, roman (Ed.Flammarion). — « Un tableau, inévitablementfragmentaire, du chaos dans lequel les dieuxd'aujourd'hui, nous ont jetés. Un exposé ro¬mancé des mœurs du temps, où l'Histoire asa part. » Oui., ce roman est tout cela. C'estle panorama de notre époque où vivent côteà côte la crapulerie et le désintéressement,des êtres prêts a "se vendre à n'importe quiveut mettre le prix et des indiiddUalitésîd'ëlite,dont- auêttne 'considération me- saurait entàméi'la "trempe. -Babel, c'est Genève, c'est la -S.' D.N., où se parlent toutes les langues du monde,maiis c'est aussi la montée de rêves prestigieuxqui avortent. Dans Babel, -on trouve' un typenouveau de femme, Thérèse, tout autre que

' les précédentes; héroïnes des romans de Mar-gueritte, type auquel fait pendant Jean Déro-
. be. On peut se demander si moins « saints »,plus « humains », de tels types perdraient deleur pureté ?... E. A.Francis Carco : Mémoires (l'une autre vie(Bd. Albin Michel). — Voilà un livre pleinde fraîcheur qui, à première vue, tranche surla' manière bien connue dé 'Csdroo et irons re¬pose des mœurs et ha-bitudes des gens du« milieu ». Cette autre vie, c'est l'enfance de -l'auteur dans une petite ville de province, savie d'externe dans un collège, l'aube de sa vieamoureuse, le souvenir de ses compagnons declassé, le farouche et si aisément mené Ren¬dit ; le timide, sensible, et pourtant moinsinfluençable Titine ; ces deux types sont" trèsfinement étudiés et brossés. Tout bien consi¬déré, ce n'est pas seulement d'une autre viequ'il s'agit, mais d'un «' autre milieu », oùcouvent, latents, des aventures, des drames« autres », un pittoresque « autre ». Romanbien.écrit.,.. E. A.

Gabiers de ia Quinzaine, édités par MarcelPéguy, rue Monsieur-le-Pince, 30, Paris. —Il y a déjà quelque temps que nous ont étéremis plusieurs des « Cahiers de la Quinzaine »,suite de ceux que publia autrefois Charles Pé¬guy. Je iie nie .pas la belle indépendance, de,-ses animateurs,' ni la pitié filiale de MarcelPéguy et, certes; l'essai d'une --dootriRe radi¬cale, par Philippe Simon, a retenu notre atten¬tion, mais nous ne. pouvons vraiment conce¬voir le moindre rapport entre- catholicisme etindépendance d'esprit. D'autre paît, je ne, puisarriver à prendre au sérieux le rôle du conseilmunicipal de Paris lors des émeutes de févrierdernier. Non seulement '-ce conseil ne repré¬sente ;pas, numériquement, la population deParis, mais encore il ne brille pas par le désin¬téressement, à en croire la renommée. Unesprit/ véritablement indépendant l'est autantde la 'politique que de la religion, du patrio¬tisme que de la morale. C'est pourquoi la tour¬nure d'esprit scientifique sjétayant" sur ides •connaissances, positives toujours révisables me ;paraît être le fondement de l'éthique, de tout« individu » qui ne marche à la remorque d'unparti on d'un dogme... E. A.Aurèle Patorni : Les Fécondations criminel¬les (Ed. de « Lutèce »). — « Un terrible livre »a écrit Victor Marguerite. Je suis bien aise,pour ma .part d-e la réédition de ce roman écrit,avec une franchise qu'on ne rencontre quetrop rarement... E. A.

Jean Souvenance : Un matricule ? — Non !"Un homme, préface de Georges Pioch (Ed. dela L. L C. P.). — ■« Histoire d'une jeunesseconsciente, volontaire, qui a mesuré toutes lesvanités monstrueuses de la guerre, des gloiresqui lui sont spéciales et qui s'épanouit, dou-loiireiiM' certes, mais d'autant plus noble, danscette victoire, seule certaine : un homme maî¬tre de son -destin autant que de son être », toutle livre est dans ces quelques lignes de GeorgesPioch... F. E.Pierre Besnard : Le Monde Nouveau (Ed.de l'a C. G. T. S. R.). — Evoquer la sincéritéde Pierre Besnard est superflu. Reste à savoirsi le plan qu'il nous présente -dans ce nouvelouvrage donnera aux hommes ce qu'ils cher¬chent avec tant d'àpreté : la joie de vivre.Je n'ai vieil ..contre, pourvu que ceux à qui ilné éô.nvlent pas et'qui voudraient, sans passerpar aucune organisation d'ensemble, s'associeret s'entendre entre eux, puissent le faire..E. A.Louis et Lucien Laùnay : La Sarre et lesmarchands rie canons (Ed. des auteurs). —Voilà un « dossier » composé avec soin et unsouci d'exactitude -dont né se soucient pas lesdocuments officiels, -et -qu'il -est intéressant delire à l'heure où la question de la Sarre estd'actualité,, La déduction à tirer de ce.dossierest que gouvernants, parlementaires, fonction¬naires-, presse sont au service des marchands-.de..canon ; Quel monde, quelle civilisation !...T.. A.R. van den Bro.ck : Popaii! (Ed. « Collectif■d'ouvriers, parisiens »). — L'aute'ur. a voulusoulager sa bile,., souvent avec esprit : il adéversé toute sa rancoeur dans, ce pamphlet oùil malmène surtout certain chef -du parti, com¬muniste. Et tout ce qu'il dit peut être vrai.Mais force est d'avouer qu'au point de vue-doctrinal, de telles polémiques sont inopéran¬tes. Je le dis avec d'autant plus de force'queje suis idéologiquement aux antipodes du P.'C.-,. E. A.Raoul Motoret : La Coupable d'amour (Ed.Figuière). — Histoire d'une jeune fillé bour¬geoise, d'origine allemande, qui, ayant •«. fau¬té' », abandonne .son enfant et le confie sansesprit de retour à une famille de pauvresouvriers de. France. L'enfant..se fait natura¬lise!' plus tard. Survient la guerre et la nièreet l'enfant se retrouvent dansdes -circons¬tances tragiques... P. C.André Vergereau : Mademoiselle Ginglade(Ed. .Prima). — Contribution à la littératurede la flagellation, déjà importante, sur papierde luxe et avec d'alléchantes illustrations hors,■texte... F. E.Serge de Fontanges : Délicieuses voluptés(Ed. -de « Minuit-"»). — Une hiétdire libertinetout » fait dans le genre, dû xvih° siècle, où,dans un style" coulant et léger, on fait bonmarché de la morale de-l'Eglise et- dè-celledo la société. Une détente au milieu des diffi¬cultés-, où bon-.gré. mal .gré, lions nous trouvonsempêtrés. Illustrations..réalistes, -comme il lo¬fant... F. E.Victor Mardrus êtes rythmes de i wbtme,pamphlet (Ed. Figuière). — Un recueil d'apho¬risme s qui 'rappelle « Jours d'exil » de'Cœur-deroy, aphorismés, pensées, réflexions, mises-au point, -dont bon nombre sont .d'un observa- .teur averti... — B. A.G-eorfios-' Delacbe •: Manuel d'-£cohom.ie iprili-ticjue et sociale des Temps Nouveaux, (éd. Fi;guière). — U faut d'abord admirer la sûretéde soi.de l'auteur qui n'a pas craint-ce titredéfinitif. Dans-ce livre, il expqse.jës réformespolitiques, économiques : et financières suscep¬tibles, selon lui, de remédier aux effets variésde la « Crise », tout en maintenant'le régime
tique ia ct'fi iqi.-..... ... - .,sibff Néanmoins si certains de ces remedestels que « l'appel à la loyauté », « le retour ala moralité » dans les relations d'affaires etdans les rapports entre nations nous ont parunaïvement utopiqnes,' nous avons rencontrequelques idées intéressantes. Mais je reprocheà l'auteur, s'adressant au grand public, dene pas avoir -mis suffisamment à 1" cri é« duprofane les questions techniques. Maigre cesréserves, ceux qu'intéressent ces problèmestrouveront dans, ce «..:manuel ju Une - fouie.- del'en seig;neiuen ts ■ et matière à-réflexion. — .©•



l'eh dehors III
lettre d'espagne

la révolution dans les asturies
X..., novembre 1934. -—Voici plus, d'un moisque les événements révolutionnaires ont dévas¬té. une partie — la plus industrielle et la plusriche — de cette province. Les troupes gouver¬nementale:;; occupent les villes , et villages lesplus importants des Asturies. Les maisonsd'arrêt sont bondées d'hommes et de femmesarrêtés qui ont pris part, directement, ou indi¬rectement, au mouvement. Nombre d'entre euxsont innocents, ne se sont mêlés à rien, mais,à cause de leur idéologie avancée, sont uni¬quement victimes d'une délation, de la vilenied'un mouchard d'une malveillance person¬nelle.Dans toutes ces prisons, les personnes arrê¬tées. ont été férocement battues à coups denerfs de bœuf, de bâtons, de culasse sur lespieds, sur la poitrine, sur lés bras, sur l'esto¬mac... Les. soldats eux-mêmes racontent dèscas douloureusement tragiques. Des révolu¬tionnaires qui se sont présentés aux autoritésmilitaires pour livrer leurs armes et se cons¬tituer prisonniers, ont été fusillés sans autreforme de procès. Les chefs militaires disaient.« Il faut les fusiller, car si on leur laisse 11vie, ils seront bientôt rendus à la liberté paiune amnistie ». Dé cette façon, beaucoup dêrévolutionnaires ont été assassinés à la cam¬pagne, dans les montagnes, dans les forêts.Dans les' villages de la zone des mines, àCamponas, Pola de Lena, . Turôn, Ujo, Aller,Mieres, La Felguera, Sa-ma, Carbaym et d'au¬tres, 011 calcule que des douzaines, sinon des-centaines d'ouvriers ont été ainsi passés.par¬les armes en dehors de la lutte. On raconte
0. Louis Vignon : La grande duperie desMasques à Gaz (Ed. du « Savoir- Mutuel »). —Tout ce qui est nécessaire pour se rendrecompte de l'inefficacité des masques à gaz con¬tre les attaques par les gaz. La propagandepour la défense des populations contre les dan¬gers de guerre aérienne favorise une vaste-escroquerie-... F. E.
LES GRANDS PROBLEMES ALGERIENS.

•— Dans soir compte rendu de ma brochurettesur le « Droit à la cité- algérienne », Haro-écrit (l'e. d. mi-juillet 1934)) :...Imbu de, démocratie, Spielmann demandel'exercice- du droit de vote pour tous les indi¬gènes. Les nègres du Sénégal votent, ceuxde l'Inde, les Israélites algériens, anciens su¬jets des Arabes, votent dans leur staut. Pour¬quoi. pas les Arabes ? Au moment où les Par¬lements croulent en Europe, où le suffrage uni¬versel est foulé aux pieds, il est plaisant devoir le camarade Spielmann réclamant le droitde vote pour les-indigènes. Mais, ne jetons pas-la pierre à ee camarade qui a été toujours àl'avant-garde des efforts tentés pour remonterle niveau intellectuel et moral des indigènes.
— Habo.Haro ne semble pas avoir lu mes différentesétudes sur la Question Indigène Algérienne,pas même bien lu la dernière dont il est ques¬tion ici, car il aurait alors mieux compris, toutau moins superficiellement, ce problème, sicomplexe.Les colons algériens s'acharnent à contestertout droit civique aux indigènés, qui ont rem¬pli tous les devoirs du citoyen français, sim¬plement pour conserver les privilèges féodaux,sur- ces derniers, consacrant un état de servageréel...Je ne veux pas discuter ici la valeur dusuffrage universel, en lui-même, valeur discu¬table, d'accord, mais les droits des citoyensfrançais, en colonies, sur les sujets-indigènes-,français, qui sont exorbitants. Haro .! sur lebaudet indigène...700.000 Européens dominent et exploitent--6 millions d'Indigènes, d'une façon atroce,parce que 1ceux-ci n'ont aucun ftioyfefîP dè défen¬se, n'ëtaiit pas éitojlëns reconnus.Les parlements croulent, oui, mais cet étatde choses ; péù.t. durer encore des lustrés etHaro préfère alors que ces indigènes cônti-

des cas de sauvagerie où les gardes civils etd'assaut- ont assassiné des révolutionnairesarrêtés , à coups de baïonnette en. les mutilantd'une manière affreuse. Ou affirme que dansla caserne de Santa Clara d'Oviedo — anciennecaserne militaire et, actuellement, caserne desgardes d'assaut — les légionnaires, du Tercioétranger, venus du Maroc, ont tué des prison¬niers à coups de poignard, dans les sous-solsde l'édifice, pour éviter les détonations desarmes à feu. Et ainsi de suite. Si tout n'estpas certain, la plus grande partie l'est. Pourdonner une; impression d'humanité et de clé¬mence, le gouvernement Lerroux a joué lapantomime d'accorder vingt èt une grâces etde n'exécuter, officiellement, que deux con¬damnés à mort.Tous les crimes, tous les maux, toutes lesdévastations sont imputés aux révolutionnairespar les journaux monarchistes et fascistes —« A. B. C. », « El Debate », « Info.rmaciones »,« La Naciôn » ; — par les quotidiens républi¬cains de droite ou arborant le masque répu¬blicain — a Alxora », « El Sol », « Diario deMadrid » — et par d'autres de Madrid et desprovinces, surtout par les quo-tidiens des Astu¬ries — aujourd'hui tous monarchistes et dedroite — et particulièrement par ceux d'Oviedo
— « Région », « El Carbayôn » et « La Vozde Asturias », — tous trois monarchistes furi¬bonds et anti-socialistes à outrance. Les mo¬narchistes, fascistes, pseudo-républicains et,hélas ! les inconscients font chorus avec cesjournaux et croient tout ce qu'ils/publient.Les canards, les « bluffs », les mensonges cri¬minels et perfides propagés par. les dits jour¬naux dans les derniers moments du mouve¬ment et dans les premiers jours de la répres¬sion ont été nombreux. « A. B. C., surtout,s'est distingué dans cette abjecte campagne.Une -des nouvelles les plus fausses et plus cri¬minelles publiées par ce quotidien fut que lesrévolutionnaires avaient maltraité, et crevéles yeux des. enfants de quelques: gardes civilsqui tenaient garnison dans certains villagesde la zone des mines. Cette monstruosité- futrejeté-e énergiquement par l'opinion sincère¬ment républicaine et par la presse de gaucheet il a été pleinement reconnu qu'il s'agissait"d'un mensonge éhonté, Il est certain que dejeunes -exaltés, des gens sans idéologie définie,étrangers -aux organisations ouvrières et mêmeau mouvement, qui s'y étaient mêlés confu¬sément, ont commis des actions détestables etmême exécrables. Mais les ouvriers organiséset révoltés, les pères de famille conscients, quiluttaient pour un idéal généreux, ont agi. avecnoblesse et honnêteté. Ils furent des insurgésnobles, intrépides et héroïques. Et les actesd'humanité de la part des révolutionnaires.libertaires et socialistes ont été nombreux.Des . personnalités neutres, des bourgeois,étrangers au mouvement l'avouent en toutesincérité. Parmi eux, le député radical JoséBuylla d'Oviedo, dont les fils ainsi que d'au¬tres personnes, que l'intervention d'un avocatsocialiste, un des dirigeants du mouvement,l'éloquent orateur Juan Pablo Garcia, empêchè¬rent d'être fusillés.
nuent à être foulés, parce qu'ils ne peuventobtenir les droits qu'ils ont conquis comme lesautres...Qui peut contester que les événements deConstantine ne soient pas une des causes pro¬fondes de cette situation paradoxale et ini¬que ?Il faut voir ces questions indigènes non paspar le gros bout de la lunette, mais du boncôté... Ces droits sont réclamés par les Indi¬gènes eux-mêmes (1). — V. imbude tout ce qu'on voudra...

La dévastation partielle de la capitale desAsturies et d'autres localités fut attribuée auxrévolutionnaires, mais on a. constaté, , daptiis,que l'aviation a détruit la plus grande partiedes. édifices, nombre desquels furent aussiineendiés par les forces du gouvernement, par¬mi eux le beau théâtre Campoamor d'Oviedo.L'aviation causa de terribles ravages, car 30à 40 avions de bombardement sévirent par¬tout dans la région révolutionnaire.Le pillage de la ville d'Oviedo fut réalisédans sa. plus grande partie par des. habitantsde la capitale asturienne, étrangers- aux orga¬nisations ouvrières, sans idéal et sans respon¬sabilité, par des vagabonds et des voyous quiprofitèrent de la révolte pour s'approvisionnerde toute sorte de produits alimentaires, vête¬ments, etc... Les comités révolutionnairesavaient défendu le pillage sous des peines très
. sévères et les mineurs libertaires et socialistesobéirent strictement à ces- ordres. Les repor¬tages de la presse bourgeoise coïncident pouraffirmer la conduite honnête et généreuse desouvriers organisés qui versaient leur sang etdonnaient leur vie pour la réalisation de cequ'ils, croyaient un monde meilleur, plushumain et plus juste.

—o—De graves épisodes révolutionnaires se dé¬roulèrent aussi à Gijon. Aux alentours- decette ville trouva la mort l'infatigable lutteurlibertaire, le fougueux- propagateur des idéesrédemptrices et éloquent orateur José MariaMartine» Sa mort est entourée de mystère.Les journaux ont raconté qu'on le trouvamort près du village de Sotiello avec un fusilà son côté. Mourut-il en luttant contre lesforces gouvernementales ? Se sera-t-il suicidéavant de tomber dans -les mains de ses enne¬mis, soupçonnant le tragique sort qui l'atten¬dait F On saura sans doute un joui- la vérité.La lutte, à Gijon, fut de courte durée, maisrevêtit de tragiques caractéristiques. Dansle faubourg du. Llano, de fortes, barricadesfurent élevées par les. ouvriers où luttèrentmême des- femmes contre les soldats du Tercioqui- les prirent d'assaut après avoir eu denombreux morts et blessés.Le quartier de Cimadevilla et le côteau deSainte-Catherine, où les insurgés s'étaient for¬tifiés, furent bombardés par la canonnière
« Libertad », dont les projectiles détruisirentplusieurs maisons et ils oirt fait sans doutebon nombre de victimes.La farouche répression gouvernementale luifit employer, contre les insurgés, toutes sortes-de moyens de guerre et il est étrange qu'ellen'ait pas eu recours aux gaz toxiques. Peut-être la peur d'une protestation internationaleou l'intervention de la Société des Nations (?)lui firent abandonner ce projet. Mais il estsûr- que cette idée hanta les cerveaux deshauts chefs militaires.La répression continue. Les forces gouver¬nementales procèdent au dé-sarmement géné¬ral et font, chaque jour, de nombreuses arres¬tations. Dans la plupart des cas, les incar¬cérés sont traités, inhumainement-. Mais cetraitement créera davantage de • révoltés etsuscitera plus d'aversion et de mépris encoreenvers cette société sans- entrailles et insen¬sible, dans le coeur- des persécutés. Beaucoupde soldats se montrent d'ailleurs indignés decette- impitoyable répression. Espérons etayons foi en l'avenir. Cette première rc\yffu-tîon, espagnole de quelque envergure a .eu .uneforte répercussion -da-n-s le monde entier-ellelaissera.dqs(traces -Wtqnses dans l'histoire^ Laseconde sera décisive. • • E. M.

- ; te fait, que « ces droits;» sont- ré,cla-i:i-més par les- indigènes Hé prouve .rien- en,"
. f-ayeur des dits; droits;■ Le- remède se. trouve1''verrc-irasfènetïi-ent d'une mentalité généralequi n'acceptaiteffiïtiiieiin cas qu'un contratpaisse fee.imposé à. qui.quel Ce' sôit, qu'un.acte de-violence -puisse être commis, à l'é¬gard de nui que ce soit, etc.Gftlai.n-'â. rién. à Voir avec un droit politi¬que quelconque. — E. A.

. . N.-B. . : Nos ami si. <!c Perpignan et doRayonne) devant la nécessité impérieuse, de
. .vtfww- 011 aide aux réfugiés d'où t-re-P-yrojïpes,-fôn±;ap'pel. aux groupes où individualités pourenvoyer fonds, faire circuler listes de sous¬cription, ou donner adresses dé càmérâdeslionviiut offrir l'hospitalité ou liéVrg.T pro¬visoirement, etc... 1! y va de la liberté, mêmede la vie des révolutionnaires qui ont réussià passer la frontière. S'adresser, pour plus.amples "informations/à Babinot, rue.Maubec,49, Bayonne (Bàsses-Pyrçnées),, , y ,.
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TROIS MOTS22OuM
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRATS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaft pas ou plus.
C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.
1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E, ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde 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 exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

Souscription permanente. — A. Mercier,3.50. J. Rev, 10. M. Dufeu, 3. L. Primet, 9.M. Rodrigues, 5. N. Hervy, 9. H. Abadie, 4".P. Madel. 10..Maurice L.... 9. M. Bouchier, 4.50Elène, 2.50. Turmeau, 10. Saucias, 20. Bellan-de, 9. Laurent, 5. M. Rougier, 5. Collectesréunions Café du Bel-Air, 52.50. R. Perron, 3.G, Coulon, 4. E. Sudrie, 6. Eychenne, 9. E.Cantrel. 4. A. Castagnet, 5. M. Delorme, 4.M. Couillard, 4. J. Cliaumeton, 17. E. Chau-vet. 10. F. Jouliet, 10. R.-L. Corbignot, 3.L. Martin. 10. F. Moreno, 2. Th. Dheli, 5. D.Labit, 4. Simone P..., 4. Marchadier, 1. Re¬belle, 4. Milanello, 10. Lehouix, 10. Pour eux,10. Lebédeff, 5. Ch. Ballet, 4. Lagarde.de Car¬dé!us. 1. A. Perdrix, 4. G. Salmon, 4. A. Ba-ville, 12, R. de Waard, 4. L. Blain, 4. K. Vi-gnier, 9. J. CliaZelas, 15. J. Balanec, 1. M. Fo-rest, 10. B. Jam, 10. Philippe, 1. R. Thuillier,5 Carretier, 9. S. Ignace. 8. M. Petit, 13. J.Serru, .10. P. Tellier, 32. M. Rabillard, 4. E.Mornet. 4. A. Gasq, 4. IL Dejticq. 5. M. Guer-ry, 2. H. del Papa, 9. Louise A., 9. A. Villette,9, Truchon, 9. M. Chastrette, 9. !)■' Bussens,3.65. Deloble, 4. P. Sant. 4. M. Collignon, 4.Alex, 50. J.-L. I.ion, 9. S. Bidart, 4. V. Val-derrama, 2. E. Tui'co, 4. Sa-ndroz, 4. H. Des¬bois, 4. S. Simonelli, 14. Montgon, 2. J. Ay,1. Red Sailor 4. ,T. Thibault, 4. G. Devalois,
' 9. X. Casa. 9. H. Lebigue, 10. G. Le Bot,100. G. Çoncerti. 4. D. Parazols, 12. A. Béné¬dictins, 4. Cyrano. 9. Astier, 3. Chabit," 7.

A NOS LECTEURS, ABONNÉS, SOUS¬CRIPTEURS, ADMIRATEURS, SYMPATHI¬SANTS ET AINSI DE SUITE : Le 19 no¬vembre, ma dette chez notre imprimeur s'éle¬vait à fr. : 3.827,30 et j'avais 60 francs à monactif. C'est la première fois, depuis 1922, quej'ai, à cétfë époque dé l'année, à faire face àpareiil'é situation. L'oeuvre que nous pour¬suivons vaut-elle la peine que vous rious aidiezen ne retardant pas , le paiement de. votreabonnement échu, en nous envoyant une sous¬cription, èii, nous comma ridant livfés où ' bro¬chures, en îirerfâtVt Un abonnement multiple,1 étc.pètei'T'Si Ouiv mor.trez-nous le d'une façonpratique. -Sur nos. 10JDÛ0 à 15i000 . .lecteurs,
i tous ceux quj sympathisent avec nops pe sontpas au chôpiage, et il s'en trouve parmi eux

.. qu'un ,bi(!'et .de ,50.pu de' 100 francs, n'appauvri¬rait g'uere, nous voudrions bien commencer1935 saHs! dettes. Donc1.., — E'. ' AiiMAdb. '
ON DESLRE, acheter. Lqs Races Maudites,par A. Michel (Parirs. 1847). —'Offres a 1060,avec t. p. polir' transmis'

Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.F.-G. Médira, V. Saby, A. Rioux. — Votrejournal nous revient avec mention : « Partisans adresse ».A. Pascal. — Id. avec mention : « Inconnu ».P. Le Roux. — Id. avec mention : « Non ré¬clamé ».Naturiste, gd cœur, dés. conn. compagne,région -Agen p. amour sincère : Roger Simé-teys, « Foyer agricole et artisanal », Penne(Lot-et-Garonne).Désireux f. conn. camar. mentalité sortantbanalité conformiste,, en trouverais-je parmisympathisantes ou couples vraiment acquisthèses de cette revue (CL A., combat contre lajalousie, etc.), résid. Paris ou proche banlieue?Caveo, sous^dble envelop.. au bureau de l'e. d.Camar. sérieux, dévoué' et doué pour com¬merce serait heureux entrer chez commerçantseul, sympath. thèses de l'e. d. pour le secon¬der ds ses affaires : éer. Marc Costes, auxCambous, par PraySsac (Lot).Nouvel abonné seul à Paris, ser. lieur. secréer camar. parmi lect. ou lectrices de l'e. d. :Maurice Collignon, av. de Clichy, 58, Paris-18e.Nouveau sympathisant dés.# f. conn. lect.de l'e. n. Lausanne ou environs : HerbertBlanc, chemin du Mont-Tendre, Lausanne.A compagne en difficultés, seule ou av. en¬fants, j'aimer. f.- propositions en vue natu¬risme pratique : Vigier, cours de la Somme, 22,Bordeaux.Désireux f. relier livres moyennant rétribu¬tion. recherche camar. du métier que la ques¬tion intéresser. : Boilon. rue de Barante, 6,Thiers (P.-de-Dôme).Militant pacifiste dés. entr. relations aveccompagne idées de l'e. d., Arras et environs :1082; bur. de la revue av. t. p. pour transmiss.Dés. f. conn. musiciens capables composermorceaux de musique moderne pour assoc.nouvelle de music. sans droits d'auteur : P.Boisson, r. de la Madeleine, 6, Tasdon-LaRochelle (Ohaiento-infT). T. p. pour réponse.« en dehors '», artiste, aimant les lettres,dés. conn. compagne goûts semblables,, espritde cette revue absolument indispensable : 1083,bhr.de t.'e. d. T. p. pour transmission.Je ch. une camarade intellect, libre et indé¬pend. sous ts les rapports pour situation sus¬ceptible de deven. tr. bonne et n'exigeant pascapitaux. Il n'est•. pas question de « compa¬gne ». mais d'une véritable « âme-sœur » acc.toutes les thèses de j,'n. n. Il rte sera réponduqu'aux lettres émanant de Nice ou environsimmédiats, ou d'amie ; de passage dans larégion. Eer. pour rendez-yOù s 24 h. à l'avance:Jean Rev. vida Cet'. ->v. des Palmiers, vallondes Fleurs, Nice (A.-M.LUn camarade d'Alger, ds les idées de cotterevue, se rendant jivn prochain à Paris poursuivre traitement m die. désir, corresp. av.compagne pour s'entendre en vue hébergementdurant ses trois mo: • de séjour : 1084, bur.de l'e. n.. t. p. pour transmission.G. Rebbouh, me Raudon, 19, ALGER, dés.f. conn. camarades pour créer groupe « endehoriste » dans cette ville.Sandroz, pass. E. Nezrin, 4, Nicf, (A. M.)désirer, recev. de niédec. connaiss. méthodeTheiron. de Bruxelles, explication la concer¬nant.Ami de l'e. d. rentr. France juin proeh. ch.compagne végétal, dés. se retirer définitiv, àii ,1a campagne. — 1085, bur. de la revue, t. p.
m ,pr transm. .-Madeleine Ferrât ^..GJesijr,.votre faute. Voussavez bien que la répudiation de « la lutte desâges » est un principe découlant de nos. .thèses.Pouttjù'oi lui (avoir 4111. que! 'Vous acceptiez inté-graleméitt lés dites thèfièën? — E. A.E. Arihajrd prie les1Wiéhi'Brês de nos associa¬tions oui1 ont pris engagements pécuniers vls-nà-vis de 1,1k. d. de les remplir, -, un'BARL'KlfjàNA . o A ■ los-lectorës y-simp'ati--znntèhHlé' l'e-. d. se -les- avisa ipiei 'puédgia) iàidqui-rir esta revista en lu parada tkplibros, trente''Rail nh'< 1108,non -et ■ paiia'lelo/'itfs -dûmin'gos para-'là manana. miuf min uin

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnements,à servir poste restante publique ou privée(P. O. P.j.II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses-associations ou au¬tres) sans sort autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2" Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
POUR NOUS AIDER dans notre travailadministratif, demandons collaboration béné¬vole d'une camarade aimant propagande pou¬vant fournir quotidiennement 4 à 5 h. travailbureau (banlieue d'Orléans en pleine campa¬gne). Etant donné impossibilité prélever salairesur fonds de l'e. d., cette camarade devraittout au moins pourvoir elle-même à son entre¬tien. Conviendrait à compagne active, maisfatiguée de la ville et avide d'air pur. Cetteannonce n'est pas à l'usage des protagonistesdu « tant pis pour toi ». Ecr. au bureau de larevue.Deux sympathisants acquis thèses de notrerevue dés. conn., sympathisantes idem, rési¬dant Alpes-Maritimes. — lier. Blanchi, Casinomunicipal, Beausoleil (A.-M.).Serais heureux recevoir nouvelles de FernandCoitez. — Dcchemtn, rue du Tan, Meaux (S.-et-Marne).Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de. l'apparence exté¬rieure (âge. physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérerons pas.En nous demandant d'insérer des annonces,nos abonnés s'engagent à donner suite àtoutes conséquences qu'elles impliqueraient(échange de correspondance, réponse auxlettres, présence aux rendez-vous fixés, etc.,etc...). La conclusion peut être défavorable oufavorable, bien entendu, mais nous nous ré¬servons, étant prévenus, de refuser toute an¬nonce d'abonnés ou transmettre toute lettrede lecteurs ayant failli à cet engagement, quenous estimons être une manifestation d'élé¬mentaire camaraderie.
Camarade naturiste dés entr; en relat. aveccompagnes et compagnons régions Nantes,Niort, Les Sables, sympathisants thèses decette revue. — Roger Revzin, rue Bisson, 2,Les Sables d'Oïohnè (Vendée).Poète-agriculteur ser. reconnais®. à camar.pouvt lui prêter ouvrages sexologie, romans,i'ëvueSV etc.,'pour peupler long, soirées d'hiverdans campagne des montagnes cévenoles, -r-roEciv E. R. Splin. au.-.lJui-geji, .par St-Etienne-

•• rançajfie')(Lçzèi;a):.:. • . rjyi .
. Célibataire vivo.ca-mp. dés. conn. camaraded'acc. av.-thèses. e. .fL.mcyda-tqwwtqe,...piljg, nud., 1,yoyqges,.,<j'étuf!e ef ,plaisir. Cor¬resp..,: franc.; itaj,.''espei;.i ospag.. allcm..por-tuè. — M. RodrigueS. route"des. Plans,- Lode-



tte 277 — mi-décembre 1934 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS ' — 201
; •• culiure individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale S; el libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;ï — eslhélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — *; naturisme individualiste — associalionisme volontaire et milieux libres ;

le Christ à la Société des Nations

en guise d'épilogueM. Bonny, policier, ne m'est pas sym¬pathique, de par sa fonction, je dois ledire. Mais ce policier a un petit garçonauquel, à cause du nom qu'il porte, oninflige toutes sortes de vexations. Nousavons déjà entendu la même chanson àl'égard des petits Stavisky. Et jamais iln'a été autant question des traitementsbarbares dont est victime l'enfance quia eu le tort d'avoir pour parents des gensque l'Etat-Société a rejetés de son sein,après les avoir fabriqués... en série, sij'ose dire. Tel enfant eut pour mère uneprostituée, tel autre un cambrioleur pourpère, ou un escroc, ou un policier-gang¬ster et ainsi de suite. Mais en quoi cetenfant est-il responsable de sa naissanceet de ses progéniteurs ? Lui a-t-on de¬mandé son avis avant de le mettre aumonde ? On est fils ou fille d'un faus¬saire, d'un souteneur, d'un assassin, etc.,comme de l'autre côté de la barricade, onest fils ou fille d'un banquier, d'un in¬dustriel, d'un colonel. On n'a pas de¬mandé, spermatozoïde inconscient et ovu¬le inerte, à être fils ou fille de celui-ciplus que de celui-là. Se venger sur un en¬fant est donc une lâcheté. D'ailleurs lavengeance in se ne se justifie pas, scien¬tifiquement. Elle ne se comprend que bi-bliquement, en rétrogradant mentale¬ment aux temps où les prêtres de l'Eter¬nel exaltaient la soif de vengeance del'Eternel-Inassouvi, s'exerçant sur lesenfants de ceux qui lui désobéissaient jus¬qu'à la troisième et quatrième généra¬tion. Hélas, notre légalité, notre morali¬té, notre sentimentalité sont empoison¬nées de cet esprit qui rejette sur les en¬fants, les écarts, la réussite ou la mauvai¬se chance des parents. Tel Jehovah se ven¬geant sur leur progéniture des péchés desparents créés à son image, l'Etat-Sociétéet les composants de cette société se ven¬gent sur leurs descendants de torts queles parents ont pu lui causer — ces pa¬rents qui n'ont pu se conduire comme ilsl'ont fait qu'à cause de l'organisationétatiste imposée, avec les monopoles etles privilèges dont elle se fait le défen¬seur, avec la considération qu'elle atta¬che à la possession des signes monétai¬res, ses primes au conformisme, son mé¬pris des déshérités.Ne trouve-t-on pas exemple plus frap¬pant de cette mentalité biblique dansl'existence des « bagnes d'enfants » !Quels que soient les milieux, d'ailleurs,que de mètres cubes d'eau devront pas¬ser sous les ponts pour que les enfantscessent en réalité et non verbalement,d'être tenus pour responsables des gestesde leurs antécédents ! — Qui Cé.
Car avoir le sens de la liberté, c'est vouloirêtre libre et ne pas concevoir qu'on puissevivre si ce bien suprême vous est ôté. — AndkéSuakès (Vues sur l'Europe).

coule de noël
Il devait faire excessivement froid audehors à en juger par les "pointes que levent poussait sous les portes ; pour moi,assis près d'un poêle Godin qui rayon¬nait une chaleur qui n'avait rien d'exa¬géré, je réfléchissais. J'étais seul danscette assez vaste chambre aux parois gar¬nies de livres sur leur plus grande sur¬face et au centre encombré de tables plusou moins pittoresquement couvertes detoutes sortes d'objets appropriés à l'usa¬ge de la pièce, parmi lesquels d'autreslivres encore. Je songeais, les yeuxgrands ouverts, comme il convient, sanspouvoir cependant détacher mon regardde quatre volumes superposés sur le cou¬vercle d'une machine à écrire : Vue dela Terre promise, de Duhamel ; Babel,de Margueritte ; Mémoires d'une autrevie, de Carco ; Avant le grand silence,de Maeterlinck. Je ne me rends pas en¬core aujourd'hui compte comment il se fitque ces quatre volumes se séparèrent,allèrent se plaquer sur les quatre mursde la chambre, s'allongeant, s'élargis-sant, s'étirant tant et si bien qu'ils fini¬rent par en recouvrir toute la surface ; je

ne m'explique pasnon plus commentle poêle se mua enun tas de bûchesqui flambaient sansdégager de fumée,ni comment je mereconnus assis, jam¬bes croisées, leséant sur les talons,à même le sol, surle côté droit d'uneimmense tente decouleur jaune.je n'étais plusseul sous cette tente.Près du foyer dontje viens de parler,assis également lesjambes croisées,avait pris place unvieillard coifféd'une sorte de tur¬ban et du visage dequi je n'apercevaisqu'une longue etlarge barbe blanche.En face de moi deshommes vêtus deburnous à rayurescriardes, à gauchedes femmes affu¬blées comme les pa¬lestiniennes des gra¬vures protestantes.Sur l'autre côté, en¬tassés, pressés, desanimaux domesti¬ques, parmi lesquelsje discernais : un âne, un bœuf, un cha¬meau. J'avais beau écarquiller les yeux,la clarté ambiante était si confuse queje ne pouvais parvenir à distinguer lestraits des occupants de la tente, gens etbêtes. Pourtant, j'identifiais immédiate¬ment le vieillard à grande barbe, quin'était autre que mon arrière grand-pèreet le chef de la famille.Les femmes pleuraient dans leur coin,les hommes restaient silencieux, le vieuxronchonnait on ne sait quoi en frappantce que je crois être un morceau de boisavec une hache en silex ou un instrumentanalogue. Les bêtes.dormaient.Soudain je me souvins pourquoi j'étaisrelégué, à part, dans un coin. Il y avaitquelques semaines, j'étais rentré dans lecamp avec un chevreau en moins, che¬vreau dont j'avais fait cadeau à une jeuneet gente créature, aimable, parfumée,fardée, amoureuse enfin, qui se tenaithabituellement au croisement de pistesle plus rapproché de notre campement.I! était entendu que dans quelques annéesj'épouserais une jeune fille de notre tri¬bu, mariage qui ferait l'objet d'une trac¬tation entre ses parents et les miens,mais en attendant, la créature dont s'agitn'exigeait pas sept ans avant de... cou-
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ronner ma flamme ; de plus, ce couron¬nement de flamme obtenu, cela n'impli¬quait pas que je dusse cohabiter avecelle ; enfin, ses manières étaient plus li¬bres que celles des jeunes personnes dela tribu, qu'il ne fallait approcher qu'a¬vec force précautions et ménagements.Bref, mon larcin ayant été découvert, levieux s'était mis en colère, avait tracé surune grosse pierre dressée au centre ducampement, avec une pointe en silex, dessignes incompréhensibles. Puis il nem'avait plus parlé. — Je devais appren¬dre plus tard que, dans cette colère et sessuites, il y avait beaucoup plus de miseen scène que de sentiments. Tous lesjeunes gens du camp faisaient comme moiet de temps à autre rendaient une visite àune créature du même genre qui se tenaità une croisée de pistes ; tous, ils lui ap¬portaient, en échange de ses façons agréa¬bles, un jeune des troupeaux qu'ils gar¬daient. C'est grâce à la bonne volonté deces femmes que nous pouvions attendredes années — parfois 7 ans, parfois 14
— avant de nous unir à l'épouse que nousdestinaient nos parents et grands-parents.Et les chefs de nos familles le savaientbien, ils avaient fait comme nous en leurtemps. Seulement, la coutume du campvoulait que la fréquentation de ces plai¬santes filles fût entachée de réprobationet quant à la bête de troupeau destinée àles payer de leur complaisance, personnene devait être soupçonné de sa dispari¬tion. C'était permis à condition de ne passe faire prendre.Soudain, le vieux se tourna vers moiet rompant un silence de plusieurs se¬maines :

« Ce seront toujours les mêmes sottes.On a beau les détromper chaque foisque ça arrive, elles craignent qu'à forcede diminuer, le jour cesse tout à faitpour faire place à la nuit éternelle.Quand finirez-vous de gémir, ô femmes?Ne savez-vous pas que . le 250 jour dudixième mois, les jours recommencent àcroître ? Et il en sera ainsi jusqu'à lafin des temps. Qu'on ne se lamente doncplus ! Qu'on célèbre par le sacrifice dela plus grasse de nos bêtes la renaissancedu soleil et le proche retour du prin¬temps ».Le vieux cessa de m'adresser la paroleet je le vis se lever, tout vêtu de jaune,lui aussi, et verser le contenu d'un ré¬cipient ressemblant à un bol sur le tas debûches. Puis, à haute voix :
« Un temps viendra où le Soleil, l'as¬tre bienfaisant, le dispensateur de hi-mière, de chaleur, l'auteur de la vie pla¬nétaire, sera adoré par les hommes sousune forme humaine. Ils le feront naîtrele lendemain du jour le plus court del'année. Les douze mois que dure sacourse annuelle, ils en feront douze apô¬tres ; les soixante-dix ans que dure enmoyenne l'existence d'un homme, ils lestransformeront en soixante-dix disciples.Des incidents du voyage que tu accom¬plis, ô soleil, dans l'espace pour en re¬venir à ton point de départ, ils feront lavie d'un dieu. O Soleil, ils te feront sur¬gir d'une grotte, croître ; la lumière et

la chaleur que tu répands se mueront enenseignements et en paraboles ; ils racon¬teront que, sous la forme humaine, tu fusméconnu de ceux qui ne peuvent être situ n'étais pas ; persécuté, rejeté, suppli¬cié, enseveli dans un tombeau, dont tut'échapperas, ressuscitant et t'élevantdans les cieux. O Soleil, ils feront de toiun être à leur image et à cause de cet êtreimaginaire, où ils ne te reconnaîtrontplus, ils s'entr'égorgeront, ils se mon¬treront intolérants, fanatiques, impitoya¬bles ».La tente se vida comme par enchante¬ment, il n'y eut plus ni vieillard, ni hom¬mes, ni femmes, ni bêtes, ni foyer. Aumilieu se déployait une longue table, trèsétroite, au centre de laquelle avait prisplace, assis sur un banc, un homme res¬semblant au Christ des magasins d'objetsreligieux du quartier Saint-Sulpice et vê¬tu d'une longue tunique jaune. Cet hom¬me semblait s'adresser à un auditoire in¬visible et des rayons s'échappaient de sonchef, je prêtai l'oreille et parvins à sai¬sir quelques mots de son discours quisemblait être prononcé dans le lointain :« De même, disait-il, que je ne me refusepas à quiconque se trouve sur la terre, dela pierre à l'homme, ne refusez pas àqui demande de vous, ne vous refusez pasà qui s'offre à vous, j'éclaire chacun sansdistinction de personne ou d'état, je chauf¬fe le minéral comme le végétal, l'animalcomme l'homme. Je me laisse consom¬mer sous toutes sortes de formes, je melais'se employer à toutes sortes d'usages.Et c'est là ma chair et mon sang. Je neles donne pas seulement à ceux qui com¬prennent que de moi ils tiennent la vie etl'être, je les donne aussi à ceux qui nele comprennent pas. Soyez parfaits com¬me je le suis, moi dont la perfection con¬siste à ne faire fi de qui que ce soit ni dequoi que ce soit ».J'avais saisi des tablettes pour cou¬cher en écrit ces quelques mots du dis¬coureur, quand je m'aperçus de sa dis¬parition. Il ne restait plus sous la tenteque la longue table dont je viens de par¬ler. Sur cette table se balançaient mainte¬nant une grosse sphère tout illuminéeet douze petites boules ressemblant à desbilles de billard en métal jaune. J'obser¬vai que la table était partagée en 70 di¬visions de même largeur, j'allais essayerde reproduire ce curieux spectacle surmes tablettes quand levant les yeux, jeme retrouvai sur ma chaise. La piècen'avait subi aucune altération,, les mursétaient revenus à leur position primitive,les livres avaient réintégré leur place etles quatre volumes dont il a été questionau début de mon histoire se superposaienttoujours sur le couvercle de la machineà écrire. Seulement, le feu était éteint.
— E. Armand.

La <c confiance » est un de ces mots vagues,comme ceux de crise ou de trêve, dont les di¬rigeants se servent pour berner les dirigés.Ce sont précisément les gens qui n'inspirentaucune confiance qui ne cessent de l'emplo¬yer. Pour nous, qui refusons de nous laisserbourrer le crâne, confiance égale méfiance. L.-D.

sagesse antique
Mettre de l'harmonie dans notre existen¬ce, établir entre nos facultés un ordre etune hiérarchie qui répondent à leur degréde noblesse, voilà le grand, précepte queformule Platon. Prudence, courage, tem¬pérance, justice sont les quatre vertus car¬dinales ou mieux les' quatre aspects princi¬paux de la vertu, nécessairement une enelle-même. La prudence convient à la rai¬son, cette partie supérieure de l'âme quicommande à toutes les autres ; le courageest la qualité du cœur aux aspirations gé¬néreuses, qui lutte sans faiblesse contreles passions mauvaises ; la tempérance estutile aux tendances organiques inférieu¬res, aux appétits physiques que l'on doittenir en laisse et surveiller soigneusement.A l'harmonieuse hiérarchie de ces troisqualités correspond la justice, qui exprimeleurs rapports et leurs 'proportions ; de tou¬tes les vertus elle est la plus fondamentale,puisqu'elle renferme les autres dans souunité. Platon conseille de museler les ten¬dances bestiales et les inclinations dépra¬vées, il veut soumettre les sentiments à laraison, mais il reconnaît l'existence d'in¬clinations supérieures et de nobles désirs.C'est l'équilibre de l'âme, non la dispari¬tion de toute affectivité qu'il souhaite.Pour les stoïciens, la lutte de la libertécontre la passion, son irréductible adver¬saire, constitue l'essence même de ki viemorale. El la première n'est victorieuse quesi la seconde s'.affaiblit, puis disparaît to¬talement. Réduire nos besoins, sans égardspour les satisfactions de notre vie senti¬mentale, mépriser la richesse, la gloire etles autres faux biens gui nous charment,mais nous rendent esclaves, voilà nos prin¬cipaux devoirs. « Supporte et abstiens-toi »,déclare le sage. Les choses elles-mêmes nenous troublent pas ; dans les jugements devaleur, dans les appréciations parlées surces choses réside la vraie cause de nosémois. « Ce n'est pas ba mort qui est terri¬ble, mais l'opinion que nous nous faisonsde la mort ». N'accusons que noire erreur,lorsque nous sommes affligés ; on peutnous tuer, nous couvrir de chaînes, on nesaurait nous nuire. N'ayant besoin que delui-même, le sage jouit d'une liberté entiè¬re et d'une félicité sans limite ; son âmetoujours sereine est à l'abri des coups dusort.Eteindre chez l'individu toute possibilitéde souffrir, tel était déjà le thème centraldes méditations de Bouddha. Comme d'au¬tres philosophes hindous, il constate quel'existence humaine n'est qu'amertume él il¬lusion. Naissance, vieillesse, maladie, mort,séparation d'avec ceux que l'on aime, toutici-bas est douleur ; et la cause de cetteuniverselle souffrance, nous la trouvonsdans le désir. Pour 'aboutir à la délivrancesuprême, à Vémancipation définitive quidispense des renaissances futures, détrui¬sons le désir, extirpons ses racines si pro¬fondes et si vivaces. Alors seulement nousatteindrons à ce calme absolu, à celte apa¬thie parfaite que l'on appelle le nirvana.Equilibre intérieur, discipline, tempéran¬ce, insensibilité même et renoncement, voi¬là ce que prêchaient les anciens sages. Cer¬tes, la vie intérieure joue un rôle primor¬dial en matière de bonheur individuel. Maisse refuser à faire au corps la pari gui luirevient nous semble une dangereuse erreur.De plus, il nous paraît indispensable de te¬nir compte du milieu physique et des condi¬tions sociales qui, bon gré, mal gré, s'im¬posent à nous. — L. BÀrbedette.

La grand crime, le vrai crime, Se seul cri¬me, l'unique rébellion .contre l'humanité, c'est...ia trahison de sa personnalité. — PredBérence.
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le combat contre la Jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

—o—
ia révolution sexuelleet la camaraderie amoureuse
...Voici un maître livre do l'auteur do Liber¬tinage et Prostitution et de tant d'autresouvrages ou brochures concernant le problèmesi complexe de l'amour sexuel. E. Armand,qui, depuis des années, étudie et creuse, si j;puis «l'exprimer ainsi, ce problème essentielet fondamental, l'a exposé en détail dans cevolume de 350 pages. On peut .dire qu'il aépuisé le sujet, et qu'après lui il n'y a pluslieu à ajouter là-dessus. Sa célèbre thèse dela Camaraderie Amoureuse y apparaît sousson vrai jour, non déformée par les interpré¬tations fantaisistes de ceux qui ne la com¬prennent point. La « Révolution Sexuelle »est évidemment de toutes les révolutions dont011 nous prêche la nécessité, une de cellesqu'on redoute le plus, et, chose curieuse, queredoutent surtout les «■ révolutionnaires ». Cesgens-là Veulent tout transformer, abattre, dé¬truire, mais ils oublient de commencer par lecommencement,-c'est-à-dire d'accomplir au fondd'eux-mêmes cette » révolution intérieure »qui consiste dans l'abandon de tous les préju¬gés. De « révolution, sexuelle », ils ne veulententendre parler sous aucun prétexte. Tout, etexcepté ça, disent-ils. Ils refusent de recon¬naître sa légitimité et sou utilité. C'est poûieux une question accessoire, sans aucun inté¬rêt. Ils la suppriment, tout simplement. Coin¬ce cela, elle est toute résolue. Ils rejoignentles c bourgeois » qui, disons-le impartialement,sont souvent beaucoup plus <i avancés » qu'euxen cette matière. E. Armand, avec un talentqu'il est inutile de louer et des arguments quinous semblent irréfutables, a livré batailleaux « valeurs » sexuelles reçues, et, une àune, les a sapées, anéanties. Après avoir dé¬moli la pseudo-révolution sexuelle, il pose lesfondements de la véritable révolution sexuellequi consiste, d'après lui, daiis ce qu'il appelle» la camaraderie amoureuse -». Mais il a voulusavoir ce que pensaient de cette thèse manuels

et intellectuels pris dans les milieux les plusdifférents. Et cette partie de son livre com¬plète les deux premières et les éclaire.Dès les premières lignes dé sa préface,E. Armand définit les deux éthiques sexuellesen conflit. L'une est esclavage, l'autre libéra¬tion. L'une 11'admet pas l'égalité entre l'élé¬ment féminin et l'élément masculin. L'autrela -proclame, égalité n'étant nullement syno¬nyme de chaîne. L'une est propriété, domina¬tion, unicité, jalousie : « L'éthique nouvellevoit, dans les relations amoureuses, une affaired'amitié, une question de bonne, de meilleurecamaraderie. Elle pose en thèse que, vivanten commun du non; la sensibilité et la chair del'être individuel lui appartiennent, qu'ils 11epeuvent être considérés comme objets mon:-polisables, assimilables à la possession d'unbœuf ou d'un âne ». Yoilà qui est sagementparlé. Tenir un tel langage n'est pas permisdans notre société hypocrite et pleine d'insé¬curité. Suivent des pages magistrales sur lasublimation de la libido, telle (pie la conçoi¬vent nos dictateurs asexués, sur le commu¬nisme sexuel dans la préhistoire et l'histoire,etc., etc., le tout accompagné d'une documen¬tation précise et vaste. Cette préface est toutun programme, toute une éthique.Ensuite, K. Armand revendique la pleineliberté pour n'importe quelle forme de l'acti¬vité sexuelle, thème qu'il développe avec argu¬ments à. l'appui, dans la première partie deson livre, consacrée au sexualisme révolution¬naire. c Je ne veux point la mort de l'amour,proclame-t-il, mais j'ai horreur de l'amourmort ; j'oppose l'amour qui vit, qui crève lapanse du préjugé, dégonfle la baudruche de lapudeur, fait le pied de nez au clair de lune;l'amour par delà le bien et le mal, débridé,descellé, déchaîné, ivre, aphrodisiaque, siléni-que, plural, généreux, qui ne se refusa pas. »Et il ajoute : « J'oppose cet amour-là àl'amour aux pâles couleurs, gnangnan, pantou¬flard, limité, borné, timoré, ignorant la pas¬sion autant que l'aventure, collé à l'unicitécomme un escargot à sa coquille, mesquin etqui se refuse parce qu'il a les mains vides »..Fier langage que ne comprendront ni les im¬puissants, ni les sots. Il y a là des pages plei¬nes de fraîcheur et de poésie, pleines de pen¬sée aussi, et de critique et de révolte contrelà bêtise contemporaine. Cette première partieconstitue le bréviaire de tout affranchi dol'amour : la science et le lyrisme y font bon

ménage et concourent au même but. MaisE. Armand n'est pas un .sectaire. Ce sectaireque des esprits mal intentionnés, on mal infor¬més, veulent absolument voir en lui, car s'ilpréfère le communisme sexuel, qui est un desaspects de l'individualisme sexuel, il comprendet admet fort bien qu'existent aussi des tem¬péraments amoureux uihcistès. Les 50 alinéasde cotte première partie fourmillent de logi¬que, de justes réflexions, d'arguments raison¬nables.E. Armand considère comme émancipéssexuellement tout homme et toute femme quine se croient pas diminués par ce qu'ils par¬lent ou entendent parler librement de la chosesexuelle. L'impureté, c'est le dégoût des chosessexuelles; l'a' pureté, c'est d'en être averti etde l'examiner, de la pratiquer sans gêne, sansdégoût, car ce sont » choses naturelles». Unabondant chapitre est consacré au combat.contre la jalousie, qui est un sentiment infé¬rieur, vulgaire, destructeur de l'amour et nonson piment, comme le prétendent les dévoyésdu moralisme et du conservatisme social. Jen'analyserai pas ici les chapitres suivants :Réponse à une enquête sur la révision de lamorale sexuelle ; Pourquoi l'Etat tra.que-t-illes non-conformistes sexuels ; L'Incohérencechrétienne en matière sexuelle ; ies extrémis¬tes et le sexualisme révolutionnaire ; les fan¬taisistes sexuels ; les droits des âgés à l'amour,dans lesquels ces questions sont examinées d'unpoint de vue très élevé, à la lumière de laseule raison.La deuxième partie du livre mérite égale¬ment d'être méditée longuement. Elle traitede la « camaraderie amoureuse » : ce qu'elleest, les objections qu'on lui oppose; l'amourplural, etc.La troisième partie, extrêmement dense,reproduit les réponses à. l'enquête sur le sexua¬lisme et la camaraderie amoureuse, paruesdans l'e. d., en 1925, enquête qui restera com¬me la plus complète en ce genre, et aussicomme l'une des plus utiles/Conclusion, éclair¬cissements, thèses et textes complémentaires,'appendice, etc., achèvent do faire de La Révo¬lution Sexuelle un ouvrage unique en songoure, comme il n'en avait pas encore été'écrit, un ouvrage fortement pensé et qui nousfera faire quelques progrès, ospérons-le. dansla voie de l'affranchissement sexuel. E. Ar¬mand a bien raison de s'en prendre aux librespenseurs, aux révolutionnaires, aux auarcliis-
ROBIN HOOD (4)le marquis de Sadelibre penseur el non conformisme
Il adhéra au parti révolutionnaire et "essaya, commela Révolution s'emparait de ses bleus, d'obtenir unposte de bibliothécaire ou de conservateur de musée ;mais il n'y parvint pas. Il se mit alors à publier sespoésies, à écrire des pièces de théâtre et à paraître lui-même sur la scène, pour laquelle, dès son jeune âge, ilavait manifesté beaucoup de penchants. Nous revien¬drons plus tard sur ces ouvrages. Pour l'instant, bor¬nons-nous à cette simple remarque : ils étaient sciem¬ment. et systématiquement dirigés contre Dieu, la royau¬té, les prêtres et les obscurantistes de toute sorte.Jacobin, il appartint, comme Robespierre, à la « Sec¬tion des Piques », dont il fut le secrétaire. Mais, con¬trairement à ce vertueux dictateur, il se distingua dansla Révolution comme philanthrope, s'apitoyant, parexemple, sur l'état des hôpitaux parisiens.A cause de ses livres, on qualifie aujourd'hui de« sadisme » toute cruauté sexuelle. Mais quand s'est-onmis .à accoler le nom des sadistes politiques du typeRobespierre aux crimes politiques dont ils furent lesinstigateurs et à les considérer, eux aussi, comme dessymboles répugnants ? De Sade admirait Murât, et i.ldut savoir que celui-ci avait anticipé son vénéré Goethedans, sa théorie des couleurs. Aux funérailles de Marat,De Sade prononça un panégyrique, dans lequel il décla¬rait que la « Liberté » était « l'unique déesse des Fran¬çais ». Il a préservé beaucoup de gens de la guillotine

— même ses beaux-parents, qu'il haïssait pourtant per¬sonnellement. (Le 6 décembre 1793, il fut arrêté à sontour comme « modéré », et libéré.seulement à la chute

de Robespierre, le 9 thermidor (27 juillet 1794).De Sade put alors, publiquement, dédier un de sesprincipaux ouvrages « Justine », au chef du Directoire,le débauché Barras. 11 vécut tranquillement, écrivantet publiant ses ouvrages, jusqu'au 5 mars 1801, date «laquelle il fut emprisonné pour avoir laissé Imprimer(1800) : « Zoloé et ses deux acolytes », pseudonymestransparents au travers desquels se -reconnurent Napo¬léon et Barras (les deux acolytes)' .et Joséphine (Zoloé),la future impératrice. .Comme, dans tous ses autres ouvrages, De Sade, sefondant sur leur vie privée, avait représenté ces « liantspersonnages » comme des criminels et des dissolus,bien entendu en se servant d'une forme romanesque eten exagérant. Une fois encore il dut expier -sa hardiessequi frappait les dirigeants au cerveau ou au sexuel. _Il fut d'abord incarcéré à Sainte-Pélagie, où il doitavoir conduit des jeunes gens a « l'immoralité ». Maisdéclaré fou en 1803, il fut d'abord interné à. l'.icêtre,puis à Charenton, dans un.e sorte d'asile privé gou¬verné par les prêtres — conformément aux coutumesdu temps, — où il resta jusqu'à sa mort, qui survintle 2 décembre 1814, à l'âge de 74 ans.Cette maison d'aliénés semble avoir été plutôt unemaison de santé pour gens fortunés '— renfermant sur¬tout des gens politiquement frappés de disgrâce. DeSade doit y avoir joui de grandes libertés, pouvantsatisfaire dans la plus large mesure ses goûts d'écri¬vain et d'acteur. On semble cependant avoir estiméque ses écrits ne devaient pas être livrés à la publicité.La plupart sont restés-la propriété de l'Etat français ;de volumineux « Mémoires » ont été en outre détruits(p.ar qui ?). Son testament de 180G interdisait la dissec¬tion de son cadavre ; il voulait des obsèques d'athée.Et.ai.t-il donc vraiment aussi fou qu'on le prétendait ?En 1808, le célèbre aliéniste Royer-Gollard disait delui : « Cet homme n'est pas fou ». Plus tard, AnatoleFrance, qui l'étudia de plus près, opina de même .— et
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tes, aussi ignares et tardigrhdes eu cette ma¬tière que les bourgeois, esclaves que scandali¬sent les moindres lignes concernant l'expérienceamoureuse : « Oui, vous, socialistes, révolu¬tionnaires, ' anarchistes qui ingurgitez sanssourciller cent colonnes de devis de démoli¬tion ou de bâtisse sociale, mais que deux centslignes d'appel à l'expérience voluptueuse « ob¬sèdent », c'est-à-dire scandalisent ».Avec E. Armand nous sommes d'avis que la(( camaraderie amoureuse » bien comprise, nondéformée par de fausses interprétations, conçuecomme la réalisation de l'amour sexuelexcluant toute jalousie et tout propriétarisme
— piliers de l'amour caricatural que l'ontrouve actuellement dans toutes les classesde la société — serait un puissant auxiliairede bonheur pour l'individu. Uue société meil¬leure résulterait de cette nouvelle conceptionde la vie. On ne verrait plus de ces crimespassionnels absurdes, do ces mensonges ridi¬cules, de ces contradictions qui font ressem¬bler la société à une collection de pantins oud'épileptiques. La « Camaraderie Amoureuse »,c'est toute la morale sexuelle de l'avenir,c'est le renouvellement des idées et des mœursdans le domaine de l'amour, le plus fermé dotous, entouré de palissades et de règlements.Ceux qui, comme E. Armand, tentent de défri¬cher ce terrain et de construire, ;u la placedes masures qui l'enlaidissent, une maisonhabitable, font une excellente besogne. Maisles individus ligotés dans leurs morales, encras¬sés dans leurs préjugés et leurs coutumes,auront-ils la force et le courage de se libérer,de vivre enfin leur vie totale, pleinementsexuelle, selon leur tempérament ?En attendant l'émancipation sexuelle del'humanité non cette émancipation hypocrite,tolérée actuellement sous le manteau par d'in¬dulgents. moralistes ou de complaisants légis¬lateurs, mais une émancipation intégrale, der¬nière conquête à remporter sur le mensonge,propageons les idées qui la feront germer,répandons-les à profusion et déposons sur latable des jaloux, des « pudibonds », des igno¬rants et des professeurs de vertu, l'ouvragetl'E. Armand qui expose en détail, pour lapremière fois, la thèse de la camaraderieamoureuse, fondement d'une révolution sexuel¬le logique et rationnelle, émancipatrice et cré¬atrice de bonheur. — Gérard de Lacaze-Duthiers.(Le Semeur.)

l'amour est-il un péché ?opinion d'un anarchiste chrétienLà où est l'amour, Dieu est ; car Dieu estvie et la vie est amour. Sur le plan humain,les sexes ont été créés pour se compléter. Parl'amour des cœurs et des corps, l'échange desprivilèges réciproques à chacun inhérents,riiomme'et la femme parviennent, dans la com¬munion des esprits à former un tout parfait.Le sexe ne peut point se suffire à lui-même.C'est ce.qui l'ait cette « attirance mutuelle »,où ils se recherchent naturellement, normale¬ment, qui est la base fondamentale des rap¬ports entre les deux moitiés du genre humain.Les deux sexes se complètent et s'unissentpar le baiser, la fusion : fusion intellectuelle,sentimentale ou charnelle. L'amour atteint saplénitude quand le baiser est à la fois la fu¬sion des esprits, des cœurs et des corps. Lebaiser des corps doit être, lui aussi, complet.L'union des lèvres, aussi fervente soit-elle, fut-elle accompagnée du désir le plus ardent, n'estqu'une ébauche de baiser si ce désir lui-mêmen'est pas satisfait. Un homme et une femmese sentant en parfaite association intellectuel¬le et sentimentale, no s'aiment que partielle-mont s'ils ne ressentent point l'un pour l'autred'attirance sexuelle. Que la femme fasse con¬naître à l'homme, sans restriction, sou esprit,son cœur et son corps afin qu'elle en jouisse eten fasse jouir intimement, et que l'homme selivre avec la même confiance, la même fran¬chise, voilà ce qui s'appelle s'aimer. A l'amourplatonique, il faut ajouter : 2 bouches jointes,2 corps nus se couvrant de caresses passion¬nées et- achevant la sainteté de l'amour dansle baiser par l'union complète des deux corps:baiser charnel complet.Ainsi sera réalisé l'amour de l'homme et dela femme. « Les deux corps qui s'êtreignentdans le désir, enferment deux âmes qui se re¬connaissent et se retrouvent dans l'amour. Lesdeux chairs deviennent uue chair ; les deuxâmes, une seule âme. Cette union charnelle,sanctifiée par Jésus lui-même, a un caractèrepresque mystique que rien ne peut effa¬cer » (1). — André M.(1) Giovanni Papini, dans sa Vie du Christ....Les grands mouvements réactionnairess'annoncent presque toujours par des appelsà la pudeur et par la condamnation de la fan¬taisie dans les choses sexuelles... (AndréLhote, in N. R. F. du l®1' décembre.)

une iniiiatlue dela ligue de la Réforme Morale par la Vérité
Sur la proposition d'un de nos abonnés, G.Jîondon, cette ligue a pris l'initiative d'unservice illimité de correspondance mixte, con¬cernant la Réforme Morale Sexuelle.
Les buts poursuivis par cette organisationsont :
1° De propager l'idée de la Réforme MoraleSexuelle, et de sa nécessité urgente ; -— 2° Decombattre l'hypocrisie qui domine les rapportssexuels ; — 3° De dissiper les malentendusqui séparent les deux sexes par méconnaissanceréciproque.Pour participer à cette: correspondance, ilfaut et il suffit d'en exprimer le désir en«'adressant à cet effet à la Direction de laLigue et en promettant de se conformer aurèglement dont ci-dessous les articles princi¬paux :Art: 4. — Le postulant mentionnera, danssa demande, les renseignements suivants :1" Son nom et son adresse postale ; --2" Souâge (égal au moins à 21 ans) ; — 3° Son orien¬tation philosophique (on abrégé) ; — 4° Lenombre d'années depuis lequel il s'intéresse àla Réforme Morale Sexuelle ; — 5" Lés lan¬gues dont il peut faire usage : a) pour la lec¬ture et la rédaction ; b) pour la lecture seule.Art. 5. — La Direction avertira le plus tôtpossible le postulant de son inscription et luifera connaître l'adresse du correspondant dusexe opposé au sien qui lui est assigné à l'es¬sai.
Art. (i. - - Le postulant est tenu d'écrire sansretard à ce correspondant et de répondre dansles quinze jours à la lettre qu'il en recevra.Art. 7. — Avant toute demande de change¬ment de correspondant, trois lettres doiventavoir été échangées de part et d'autre.Art. 8. — En sollicitant l'indication d'unnouveau correspondant, l'intéressé fera con¬naître les raisons pour lesquelles il préfèrechanger...N.-B. — L'adressé actuelle do la Directionde la Ligue R. M. V. est : Waltwilder parBilsen (Belgique).

le tint seulement pour un caractère bizarre et complexe.Un jour, l'archevêque de Paris reçut de De Sade unelongue dithyrambe en vers ; pouvait-on pousser plusloin l'ironie ? — Oui, sans doute, puisque le cardinal-archevêque, ému, remercia le « détraqué » ! La person¬nalité de cet homme devait donc être irrésistible : mêmedans des circonstances aussi difficiles, il savait se met¬tre en valeur !Quelque chose de forcé se dégage nettement de sesœuvres. Nul ne pourrait prétendre que, telles qu'ellessont, elles peuvent nous satisfaire éthiquement ; maisleurs atrocités formalistes et objectives tiennent cepen¬dant sous le charme.Les 120 journées de Sodome ou 'L'école du libertinage,qui existe seulement en manuscrit, est considéré comme•son chef-d'œuvre, (l'est, sous la forme de petits récits,une exposition systématique et complète de tout cequ'embrasse le domaine de ce qu'on appelle la psycho-pathie sexuelle. Seule, la première partie est traitéeavec ampleur, les trois autres sont simplement esquis¬sées.Des ouvrages publiés, Justine et Juliette est sans doutele plus important (en 1791, parut la première partie ; en1796, la seconde ; en 1797, les deux ensemble). Justinea dû être écrite en 1788, à la Bastille. Dans la préfacede Justine, De Sade promet au lecteur de lui appor¬ter le plus puissant et le plus hardi des systèmes philo¬sophiques, les « idées les plus immorales et les plusimpies », dans le « langage le plus cynique ». Dans unsiècle éclairé, espérons-le, pareil ouvrage ne pourracependant provoquer aucun scandale.De Sade ne doute nullement qu'on fulmine contre sonouvrage. Mais qui donc criera ? — Les dépravés, commejadis les hypocrites contre « Tartuffe ». — Ce qu'on liradans son roman, déclare-t-il, ne se trouve nulle partailleurs.

Il n'est pas possible d'inventorier les richesses de cetouvrage. Des centaines de personnages s'y agitent,comme dans tous ses autres romans, chacun avec sadestinée et son caractère particulier. Souvent, if nousmontre comment et, pourquoi ils sont devenus ce qu'ilssont ; il nous dépeint leur milieu, leur éducation. Sonstyle est clair et précis, surtout dans les passages phi¬losophiques,Aline et Valcourt ou Le roman philosophique- (1793)-.compte parmi ses plus importants ouvrages. 11 s'yrévèle, plus fortement que dans les autres livres, uiiélève de J.-J. Rousseau, qu'il a connu personnellementdans sa. jeunesse, et qui. l'avait encouragé à écrire.En 1795, parut la Philosophie dans le boudoir ou lesInstituteurs libertins, qui n'est autre que l'initiationd'une jeune fille au vice. C'est bien un pendant, maiscombien plus hardi, aux œuvres de Péladan, par exem¬ple : L'initiation sentimentale, La Gynandre, L'andro-gyne, etc... Mais on ne saurait, certes, se laisser égarerpar l'hypocrisie du « sâr ».En 1800, paraissait l'ouvrage déjà, mentionné : Zoloéet ses deux acolythes (sic), et les Crimes de l'amour oule Délire de la passion, nouvelles héroïques et tragiquesavec « une idée sur la nature du roman ».De Sade a, d'ailleurs, d'une façon très précise,esquissé la technique de ses ouvrages et de ses projets,par' exemple de la façon suivante, quand il décrit lesdivers sujets moraux à traiter dans les lettres d'uncertain comte : Cas de morts stoïques — mépris del'opinion publique — la honte — la jalousie — le repen¬tir ; définition du vice et de la vertu — l'Humanité —projet de création de 16 maisons publiques dont quel¬ques-unes seraient uniquement destinées aux enfants
— démonstration que les médecins peuvent, sans com¬mettre de crime, disposer de la vie de leurs patients,si on les paye pour cela, etc... (A suivre.)



l'en dehors 205SCIENCE ET SAUANTS(*) [Suite]
.T'ai cru devoir reproduire en entier lapensée de Poincaré : on a généralementune tendance à regarder comme rigoureu¬sement établies certaines affirmations pure¬ment hypothétiques, surtout si elles expli¬quent bien tels phénomènes jusque-là malinterprétés. Ce fut, jadis, le cas pour l'hy¬pothèse des planètes intramercurielles,c'est-à-dire dont l'orbite était intérieure àcelle de Mercure. Le Verrier l'avait émisepour expliquer une anomalie dans le mou¬vement de Mercure. Plus tard, mon collè¬gue Saint-Blancat démontra qu'elle , per¬mettait d'en expliquer une autre relativeà la Lune ; le succès de son entreprisel'avait persuadé que ces planètes exis¬taient réellement. Pourtant on les cher¬chait en vain. Einstein, par sa nouvellethéorie, résolut la difficulté relative à Mer¬cure. Quant à celle que comportait laLune, elle fut vaincue par le célèbre astro¬nome américain Brown ; celui-ci émit l'idéeque la croûte terrestre avait alternative¬ment de petites dilatations et de petitescontractions, ce qui faisait disparaître lestrop gros écarts entre la théorie et l'obser¬vation. Dans VAnnuaire du Bureau desLongitudes pour 1929, Andoyer a exposéles idées de Brown avec sa clarté et sonesprit critique habituels. L'explicationn'amène pas encore un accord suffisant,et Brown cherchait, quand j'abandonnail'astronomie, des volontaires pour obser¬ver la Lune. Peut-être aurait-il pu, parla même occasion, rechercher sur quelleapproximation on peut compter dans ladétermination théorique des positions lu¬naires : j'ai déjà dit que la théorie desplanètes et de leurs satellites reposait surdes développements en série dont 011 igno¬rait la précision. Enfin, il reste à vérifiersi les dilatations et contractions supposéesde la croûte terrestre sont bien réelles.
Cet exemple me paraît montrer avecquelle circonspection il faut accepter lesvérités scientifiques. Une hypothèse, endéfinitive, c'est une idée préconçue ; si ony persévère malgré les démentis de .laréalité, elle se transforme en dogme, et decelui-ci tout, vrai chercheur doit se garderinexorablement. Aussi l'esprit scientifiqueest-il fait de doute permanent. Seuls fontpreuve de certitude dogmatique les pri¬maires (1), infatués de leur savoir livres¬que, et on en rencontre à tous les étagesde la demeure scientifique.J'en citerai un premier qui avait desprétentions scientifiques parce qu'iL étaitadministrateur à la. Caisse des Ecoles.

« Je vais, me dit-il un jour, vous pousserune colle : pouriez-vous me donner unedéfinition de la fraction ? » Je lui en servisune de tout à fait élémentaire. « Ce n'estpas du tout ça », triompha-t-il, et, à sontour, il me sortit la sienne. Elle était entous points analogue, mais je ne parvinspas à le lui faire comprendre.Le second fut. mon condisciple au coursde mathématiques spéciales, qu'il appre¬nait par cœur. Interrogé par son Profes¬
(*) Y. le fascicule de mi-octobre.(1) Par ce terme de primaire j'entends, nonpas ceux qui distribuent ou qui reçoivent l'en-' seignement de même nom, mais les pédantsqui émettent des jugements péremptoires ba¬sés sur des connaissances mal interprétées.

seur, celui-ci l'arrêta au milieu d'une dé¬monstration, juste au moment, où il réci¬tait : « On a par cela même. — Pourquoi,par cela même ? — Mais par cela même ».Et à chaque question renouvelée, ce futinvariablement la même réponse. « Je vousremercie, conclut le maître, littéralementsuffoqué : un perroquet s'exprimerait toutcomme vous, et avec un organe tout aussiagréable. »Croit-on que le cas soit exceptionnel ?Peut-être, si on envisage le degré de l'in¬compréhension ; non certainement, si. onen considère la nature. Combien d'étu¬diants se bourrent de savoir pratiqué, sansla moindre velléité désintéressée qui leuren permette une vue d'ensemble ! « Aquoi sert donc l'astronomie ? », me de¬mandait, il y a une quarantaine d'années,un candidat médecin. J'aurais pu lui ré¬pondre qu'on lui devait la première loiscientifique. Plus récemment n'a-t-on pas,dans une thèse mémorable, étudié la rela¬tion entre les taches du Soleil et le nombrede morts subites ? De même les formulesde mécanique céleste qui interviennentdans l'étude du potentiel newtonien nesont-elles pas utilisées pour la distributionde l'électricité ? Et les courants électri¬ques alternatifs ne servent-ils pas, grâceaux découvertes, du Professeur d'Arsonval,à telles cures médicales efficaces ? De ceci,on peut tirer une double conclusion :les recherches désintéressées aboutissentd'abord à la satisfaction intime du cher¬cheur, ensuite, dans de nombreux cas, àune utilisation pralique propre à satis¬faire les réalistes à courte vue. Et, gra¬duellement, s'interpénétrent les diversesbrandies du savoir humain artificiellementséparées par la faiblesse de notre enten¬dement, mais qui sont confondues dansla réalité vivante. C'est là une constata¬tion dont l'immense majorité des étudiantsparaît s'insoucier totalement.
Ne trouve-t-on pas semblable étroitessede vues jusque dans les milieux scientifi¬ques spécialisés ? Je n'en veux pour preuveque le jugement porté par certains astro¬nomes français sur les publications deCesserai : sans qu'il en ait exposé le fon¬dement, ils les prétendaient basées sur unepétition de principe. C'était là une opinionqui avait été savamment lancée par quel¬que augure intéressé à le discréditer, etque ses adorateurs avaient, adoptée de con¬fiance. II était pourtant si simple de serendre compte ! Cosserat donnait, pour lesdiverses dates des observations, les posi¬tions d'étoiles à mouvement propre. Or,ce mouvement est recti'ligne et uniforme.Ceci posé, soit e, une quelconque coor¬donnée de l'étoile à mouvement propre àla date d'observation t,. c° cette mêmecoordonnée à la date initiale f°, m le mou¬vement propre annuel. c° et m se dédui¬sent immédiatement de la publication.Convertissons t et f° en années et fractiondécimale d'année. Entre les dates i° et (il s'est écoulé un nombre d'années égal àf — / " ; le mouvement de la coordonnée,dans cet intervalle, est de m x (t — t°).Donc la coordonnée c, est égale à c° + m x(f — (°), du moins se valeur déduite ducalcul. On peut confronter chaque positionthéorique ainsi déterminée avec la positioncorrespondante observée ; ces deux posi¬tions ne peuvent rigoureusement concor¬der, parce que nos calculs supposent pré¬cisément que chaque observation est enta¬chée d'une petite erreur accidentelle ; mais011 peut s'assurer que les deux positionscoïncident dans la limite des erreurs per¬

mises. Bien mieux, chaque astronome peutobserver n'importe quelle étoile à mouve¬ment à telle date qui lui conviendra etconfronter la position ainsi obtenue à laposition théorique donnée par le calcul.C'est seulement si cette confrontation n'estpas satisfaisante qu'il pourra conclure àla médiocrité de la publication. Voilà lamarche qu'un chercheur non prévenu eûtadoptée tout naturellement ; malheureuse¬ment, même dans les hautes sphères, scien¬tifiques, la foi aux pontifes est loin d'avoirdisparu.
Et cependant ces pontifes sont sujets àl'erreur, tout comme le commun des mor¬tels. Je pourrais en citer un qui, tropconfiant en lui-même, n'avait pas suffisam¬ment contrôlé l'application de ses formu¬les et y avait introduit une bévue pourlaquelle il aurait collé un candidat aubachot. A plus forte raison doit-on s'atten¬dre à en trouver dans les ouvrages théo¬riques même les meilleurs : j'en ai ren¬contré dans une Theoretische Astronomieallemande dont l'auteur était pourtant unspécialiste très réputé. Le cas est bien plusfréquent si l'auteur expose des connais¬sances en seconde main : il lui arrive mê¬me de copier à la lettre tels passages d'unspécialiste plus autorisé, inexactitudescomprises. Avant d'adopter les véritésexposées dans les ouvrages didactiques, ilest donc indispensable de les contrôler et,pour cela, de posséder l'esprit même de lascience particulière à laquelle on se con¬sacre. Cela présuppose une pratique lon¬gue et minutieuse. Combien, au contraire,prétendent juger sans savoir, au nom deje ne sais quel critérium infaillible appli¬cable dans tous les cas. — IP. Catjbkt.(à suivre).
L'électricité au temps .de Napoléon avait àpeu près î'impDrtance que l'on pouvait donnerau christianisme au temps de Tibère. Pauj.Valéry.

ès vingt siècles de ciirisliani
« ...Vous avez appris qu'il a été

» dit « œil pour œil, dent pour» dent »... mais moi, je vous dis
a aimez vo-s ennemis ».(Sermon sur la Montagne).

Marianna (Floride), 28 octobre. — Un nègre'nommé Claude Neal, accusé d'avoir violé puistué une jeune iilie blanche, a été lynché hierpar une foule en fureur.Dans le courant do l'après-midi, une cen¬taine d'hommes furieux ont forcé les portes dela prison où se trouvait détenu le nègre etl'ont emmené vers une destination qu'ils onttenue soigneusement secrète, tandis que quel¬ques-uns, restés sur place, informaient la popu¬lation que le nègre serait brûlé vif à l'endroitmême où il avait commis son forfait, à savoirà proximité de la ferme des parents du savictime.Toute la soirée, d'importantes forces depolice cherchèrent en vain à découvrir la re¬traite de la bande furieuse et de son captif.Cependant, la foule s'amassait à l'endroit où011 avait annoncé que le lynchage devait avoirlieu, mais l'exécution eut lieu secrètement.Tard dans la soirée, quelques hommes secontentèrent d'apporter sur la place du Palaisde Justice, de Marianna le cadavre mutilé dunègre : ils T'avaient tué à coups de fusil etl'avaient ensuite pendu.
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Dans le programme minimum du Parti Na¬tional-Socialiste se trouve inscrit un point quivise indéniablement à la permanente aggra¬vation de la situation de la femme, de plusen plus considérée comme machine à engen¬drer. Cela est si vrai que déjà, des groupes defemmes nationales-socialistes protestent ou¬vertement contre cette expulsion systématiquede la femme de la- vie professionnelle, celle-cilui étant devenue de jour en jour moins ac¬cessible.J1 n'est donc nullement étonnant que desfemmes luttant contre la nouvelle barbarie al¬lemande, se trouvent en première ligne sur lefront antifasciste, où, bien souvent, elles in¬carnent l'héroïsme et la bravoure. Le régimede terreur des Nazis, dans ses expéditions pu¬nitives contre les personnes d'une opinion op¬posée à la leur, n'a fait aucune différence entreles Sexes. Les tortures sadiques pratiquées sur¬dos femmes sans défense parquées dans les ca¬sernes des Troupes d'Assaut (S. A.) et dansles camps de concentration pour femmes —peu importe qu'un délit quelconque puisse leurêtre reproché ou non, ou qu'il s'agisse d'an¬ciennes fonctionnaires des organisations ou¬vrières dissoutes, ou d'otages complètementinnocentes — lie trouvent d'équivalent dansaucun pays civilisé.Nous sommes aujourd'hui en mesure de si¬gnaler quelques cas particuliers, démontrantcombien les droits de la défense sont illusoi¬res en Allemagne et mettent même les incul¬pés sérieusement en danger de mort. Commeoit sait, un procès monstre aura lieu très pro¬chainement devant la Cour de Justice de Ber¬lin (Tribunal Populaire) devant laquelle seronttraduits le Parti Socialiste Ouvrier d'Allema¬gne et l'Organisation des Jeunesses Socialistesd'Allemagne, dont 7 femmes y affiliées, parmilesquelles se trouvent des mineures de 18 ans,sont accusées du crime de haute trahison. Lefait d'avoir appartenu à un mouvement de»jeunesses n'adoucit pas les sanctions, au con¬traire elles sont renforcées. L'acte d'accusa¬tion, qui vient d'être mis au point et qui necontient pas moins de 73 pages dactylogra¬phiées, est signe par le procureur Jorns, dontle nom n'a laissé aux révolutionnaires alle¬mands que des souvenirs très douloureux.Jorns, qui déjà il y a quelques années avaittransformé la Justice du Reieli en ChambreCriminelle pour tous les inculpés professant,une opinion avancée, s'est taillé une renomméesinistré par la protection qu'il a accordée auxassassins de Karl Liebkneeht et de Rosa Lu¬xembourg, en violation flagrante du Droit leplus élémentaire. Si Joins, en des temps lé¬gaux pouvait infliger des condamnations ex¬cessives, on peut aisément augurer de la façondont sera rendue la justice à présent que sé¬vit la Dictature hitlérienne.Parmi les femmes inculpées se trouvent : lasténo-dactylo Charlotte Adel, 41 ans ; la nurseLilly Adel, 18 ans ; la sténo-dactylo Edith'Bau-mann, 25 ans ; la ménagère Erika Botzer, 22ans ; l'institutrice Kathe Kirchnick, 21 ans;la sténo-dactylo lise Schniebér, 19 ans ; l'ar¬tiste-peintre Kathe Schnftan, 35 ans. L'acted'accusation no leur reproche qu'une seule cho¬se : être restées socialistes et ne pas avoir aban¬donné ieur solidarité socialiste. Les motifs sontdonc bien définis: les accusés sont des idéalis¬tes qui conservent leurs conceptions interna¬tionalistes, et qui. pour comblé, mettent leursintérêts personnels et matériels à l'arrière-plan.L'acte d'accusation s'appuie sur les 22 pa¬ragraphes de la Loi contre ia Haute Trahison,ainsi que sur les décrets d'Avril 1934, nonobs¬tant l'antériorité des faits et l'incarcérationarbitraire des. inculpées depuis quinze mois.A quelques accusées, qui peut-être avaient reçuune lettre de l'extérieur, il fut reproché « d'en¬tretenir des relations avec l'étranger », caspour lequel est applicable le sanglantdécret de Gœring : peine de mort ! L'acted'accusation en fait mention, il est à noter queles inculpées ont déjà dû subir durant l'ins¬

truction préliminaire au cours do laquelle ellesfurent livrées à la » Geheime-Staats-Polizei »(Gestapo), police secrète d'Etat, de terriblessupplices. Aucune d'elles n'a échappé aux mau¬vais traitements.Parmi les déclarations authentiques rappor¬tées par des co-prisonniers nous ne voulonsrévéler que les cas les plus typiques : la sténo¬dactylo Edith Baumann, membre de J'éx-mou-vement des jeunesses ouvrières socialistes, futarrêtée à. Berlin, en août 1933. Afin de lui ar¬racher un aveu quelconque de « culpabilité »,la Gestapo la livra aux membres des « Sehutz-Streffel » (S. S.) qui lui firent subir de crue!»traitements. Pendant dos Semaines on ne lui"laissa aucun repos. Les interrogatoires quoti¬diens étaient accompagnés de tortures sansnom, auxquelles le Conseiller juridique extra¬ordinaire du N. S. A. P., le Commissaire vonPlotho même, a pris part. Fustiger, saisir parles cheveux et jeter à terre, et puis à nouveaufrapper, telle est la procédure la plus usitée.En plus, privation de nourriture pendant desjours entiers. On voulait obtenir dos adresseset des renseignements qui auraient permisd'autres arrestations.Le sort do la quadragénaire Gharlotte Adel,arrêtée on août 1933, en même temps que safille Lilly, est tout aussi triste. Les souffran¬ces de Charlotte Adel, une femme malade etfaible, furent si intenses, qu'elle essaya dese suicider.De Lilly Adel on sait qu'elle fut amenée unenuit de la Présidence de Police à la Prinz Al-breohstrasse (siège de la Gestapo), où elle futhonteusement maltraitée. Nous nous référonsau 'communiqué que publièrent à cette époqueles journaux étrangers, entr'autres le « Man¬chester Guardian ».Mais Kathe Schufftan eut sans doute le plusà endurer. Cette artiste talentueuse, qui parses nombreuses expositions à Breslau, s'estcréée un nom dans le monde artistique, futarrêtée en novembre 1933 par les S. A. (Sturm-Abteilungen : Troupes d'assaut) en mêmetemps (pie de nombreuses compatriotes, et in¬carcérée à la caserne des S. A. a Maikowski-haus » à Cliarlottenburg. Ce qu'elle dut sup¬porter durant les 10 jours qu'elle passa dansles caves de cette caserne, avec quelques fem¬mes, au milieu d'un grand nombre d'hom¬mes, est indescriptible. Comme ses compagnes,elle dut subir les excès les plus féroces de cesvS. A. déchaînés dans la plus crapuleuse bes¬tialité, et on lui fit subir plus d'avanies qu'auxautres femmes, car on s'aperçut qu'elle était.Juive ! Coups de poing dans la figure, cra¬chats, coups de matraque et de lanières debœuf, oui, tout cela fait partie des méthodesde « simple interrogatoire ». On conçoit dif¬ficilement que des hommes aient pu se. livrerà de pareilles orgies sadiques, si l'on ne tientpas compte qu'il s'agit pour une partie d'in¬dividus manifestement maladifs, alors que l'au¬tre partie s'en rapporte uniquement à la pro¬clamation du Fiilirer, qui ordonne que l'ad¬versaire doit être impitoyablement exterminé.Nous savons que Kathe Schuftan portait uneblessure profonde, partant des jambes et mon¬tant le.long dos hanches, d'où suintait un longfilet de sang. On ne comprend pas commentdes êtres humains peuvent survivre à de pa¬reilles tortures. 11 ne restait aux Nazis plusaucun, moyen de pression ni d'intimidation àappliquer à Kathe Schuftan afin qu'elle dénon¬çât le séjour de sa sœur fugitive, particuliè¬rement visée par la répression. La langue hu¬maine est trop pauvre pour imaginer de quellefaçon la malheureuse fut même obligée de si¬muler sa lamentable situation, par lettres etappels téléphoniques à sa sœur, afin de fairetomber celle-ci dans l'embuscade des S. A.Tout ceci s'est passé à la connaissance ciavec l'approbation entière des autorités réguliè¬res N. S., car à cette époque le GrùppenfùbrerErnst et le prince Auwi (Auguste-Wiihclm v.ITplienzollern) (ce dernier est encore un favo¬ri du Fuhrer) passèrent l'inspection des lieuxde tortures et ne firent que se repaître du spec¬tacle que leur offrait la souffrance de ces mal¬heureuses. Mieux- que cela, ils en prirent unephotographie !Et maintenant ces pauvres gens vont êtretraduits devant le monstrueux Tribunal du

Peuple, qui aura à les « juger ». Il est hors dedoute que les accusés se trouvent en granddanger, de lourdes peines de forteresses vontleur échoir', la peine de mort les menace !Comme toute l'Allemagne n'est plus qu'unvaste camp de concentration où toute note hu¬manitaire est rigoureusement étouffée et pour¬suivie, ce nous est un devoir impérieux deprendre la défense des malheureuses victimesprotester et recueillir un peu d'argent. Précisé¬ment dans ce cas, où aucune grande organisa¬tion internationale ne soutient ces femmes,notre aide doit intervenir sans délai. Nous sa¬vons que le seul moyen efficace qui pourra avoirun peu d'influence en Allemagne, est l'opinionétrangère. Et pour cela il faut, dans l'attentedu procès; que soit déclançhée une campagneinternationale des plus actives, afin que dansles cellules des prisons et dans les chambresnoires de la Justice (?) allemande, pénètreun rayon de lumière !Chargez vos délégations en Allemagne del'intérêt humain de ces pauvres femmes, pro¬testez avec passion, afin que la souffrance desmeilleures et des plus courageuses soit dimi¬nuée, et que le plus horrible soit évité. —Lotte euàt*®:(Ersenk, poste restante, Prague, Tchécoslo¬vaquie).

réponseau R. P. Pinard de LahoulayeJésus, Lumière du Monde, dites-vous et quinous a laissé lè livre de la vie ?Soyons positifs. Qu'est-il venu faire sur laterre, Lui, fils de Dieu. Rédemption mystiqueon nationaliste ?Ouvrons Turmel .:
« Voici le verdict de l'histoire, le Christ se» proposait d'arracher son pays au joug des» Romains, qui en avaient fait la conquête en» l'an G2 avant notre ère. Ce programme était» d'ordre exclusivement nationaliste. Il n'avait» rien de commun avec l'Eglise qui fit son» apparition au milieu du ii° siècle. »D'ailleurs, il échoua.Qu'il ait été investi de pouvoirs que nepossèdent pas les simples mortels que noussommes... mais vous tirez votre synthèse de1 ' és'otérisme et de l'exotérisme. Le Rama-krisbna de R. Rolland et l'Initie du Dr L.Grause nous en donnent quelques lumières.La Vérité étant Une et multiple selon la phy¬siologie de chaque individu, tous ont leur placedans le grand amour dont le Christ nous adonné l'exemple.Passons à l'Evangile de Saint-Jean. D'oùtire-t-il son Verbe ?Depuis plus d'un siècle, les critiques indé¬pendants sont d'accord pour reconnaître queles Pères anténicéens ont considéré le Verbecomme l'exécuteur des Volontés du Père, -et-que plusieurs même parmi eux ont ignoré sagénération éternelle.Passons maintenant au troisième pan dumur qui comprend l'origine du Verbe, etvoyons comment il a été démoli. Saint Justin,dans ses Apologies, enseigne que Platon aconnu le Verbe. Nous retrouvons la mêmedoctrine chez d'autres Pères : Origène, saintAugustin. Mais, selon tous ces docteurs, Pla¬ton était redevable de sa connaissance du Ver¬be (on ajoutait parfois : do la Trinité) à Moïsedont il avait lu les livres pendant son séjouren Egypte' (ces livres n'étaient pas encoretraduits eji grec, mais on n'y regardait pasde si près !) ou en tout cas, sur le comptedesquels il avait été renseigné par des inter¬médiaires.Pendant que les Pères pensaient voir dansles écrits de Platon un reflet de la révélationdu Verbe par Dieu lui-même, les .néoplatoni¬ciens attribuaient au génie de leur maître ladécouverte des hypostases divines, et cetteconstatation amenait parfois les lecteurs àconsidérer la Trinité chrétienne comme unplagiat de la Trinité platonicienne.



l'en dehors 207
les « flammes »
Il y a bien peu de pensionnats de jeunesfilles où l'on ne trouve des « flammes », c'est-à-dire des jeunes filles « flambant » l'une pourl'autre. Une petite amie m'a assuré qu'àl'Ecole (1) de X..., l'un des professeurs avaitpour « flamme » une jeune surveillante. T.estémoignages que j'ai pu recueillir d'anciennesélèves de Dijon, d'Oran, etc., confirment abso¬lument ce besoin qu'ont certaines de recher¬cher auprès de leurs amies « un avant-goûtdes caresses masculines », selon l'expressionmême de l'une d'elles.A l'école de jeunes filles de X..., une sur¬veillante, assez laide d'ailleurs, s'était toquéed'une élève de deuxième année — pas unebeauté ! — que toute l'école appelait d'ail¬leurs a l'homme » et qui se vantait elle-mêmede certains talents. Un jour de discorde, ;asurveillante fit remettre à la résistante unelettre par l'entremise d'une délicieuse petitedu cours supérieur :20 juin 19:14. Ma chère Leone : — Vousvenez de me quitter brusquement, encore cesoir; je ne vous verrai pas demain.Je croyais qu'au moins ce soir, puisque soi-disant vous m'aimez, vous l'auriez montré unpeu plus. Ne dites pas que c'est à cause deM"0 Georgetté (l'autre surveillante), elle n'au¬rait rien dit. C'est plutôt parce que ColetteSalviac vous attendait et que vous préférezsa présence à la mienne.N'est-ce pas que c'est cela ? Ne vous défen¬dez pas, ce n'est pas votre faute, Colette estsi gentillette ! En tout cas, ce soir, je ne vaispas dormir avant minuit, et moi qui avais unpeu d'espoir, j'ai le pressentiment que je nesaurai rien.J'espère que, tout de même, puisque vousme l'avez promis, vous répondrez à ma let¬tre. Ne me faites pas languir trop longtemps,je voudrais connaître ces choses que vousavez apprises.A demain soir ! Je vous quitte sans vousembrasser puisque ça ne vous plaît pas. Ditesà Françoise Montignac ou à Colette Salviac devous embrasser pour moi. — Frangine, déso¬lée. .Cette Leone tenait avec les jeunes hommesdes conversations assez hardies ,que je seraisembarrassé moi-même de rapporter.A Sidi-Bel-Abbès, il m'a été affirmé quedeux (( flammes » de pensionnat religieux,séparées par le mariage de l'une d'elles, sesont retrouvées avec plaisir après la sépara¬tion de corps d'avec « l'intrus ». Dans lamême ville, deux jeunes professeurs femmesqui ne se quittaient pas d'une semelle, pas-'
(1) L'imprécision des noms des écoles estvoulue par l'auteur.
D'ailleurs pour échapper à la confusion etpour poser avec netteté le problème de l'ori¬gine du Verbe, il fallait préalablement bienconnaître Philon, Plutarque et la philosophiestoïcienne ; il fallait aussi tirer au clair cer¬tains' oracles de l'Ancien Testament où laSagesse se présente sous les apparences d'unepersonne existant depuis l'origine du monde,Ces deux conditions furent réalisées dans laseconde moitié du siècle dernier. Alors on eutla preuve que la Sagesse des Proverbes et dél'Ecclésiastique était un produit de la philoso¬phie grecque. Alors aussi on constata qne leVerbe (logos) occupait une grande place dansla cosmologie de l'Alexandrin Philon et duGrec Plutarque qui, tous deux, avaient impré¬gnés-de la dialectique de Platon : qui, tous deuxaussi, avaient écrit avant les Pères ët mêmeavant l'Evangile de Saint-Jean. Alors, enfin,on apprit que le Verbe (logos) était àja basede la métaphysique stoïcienne. Et commentcroire à l'origine divine d'un personnage quele païen Heraclite — car c'est lui qui le pre-

saient pour « faire Tin ménage ». Mais lacalomnie, est si méchante !...Ma petite amie, dont je parlais plus haut,m'avouait avoir été portée vers certainescamarades d'études, au long de ses expérien¬ces d'internat. Mais elle me déclarait que detelles liaisons ne pouvaient aller bien loin, etque, pour sa part, toutes avaient été l'insi¬gnifiance même, et toutes à jamais oubliéesdès la fin de l'année scolaire. Par contre, elle« brûlé » pour une .amie lointaine, mais con¬nue dans la vie et non à l'école- : « Je tiens àcette amie !... ». Et elle s'exalte à de mys¬térieux souvenirs,A Oran, -deux « flammes », jolies cette fois.Les amateurs s'en aperçurent vite : l'une futrapidement séduite et abandonnée ; l'autreconvola prestement. Un jour que Miehellcétait retournée à Tlemcên chez ses parents etoù elle se promenait avec son fiancé, voiciqu'un troupeau de bœufs lâché et trottant seprécipite dans la direction des tourtereaux.Michelle se trouve seule, menacée d'être ser¬rée, coincée entre deux bovins. « Oh !... Mimi !M.imi ! », cria-t-elle dans son affolement. Mi¬mi, c'était la « flamme ». Ainsi, dans sa peur,son cri du cœur avait été, non pour son fiancé,mais pour l'amie oran aise ! C'est à elle, loin¬taine, qu'elle demandait du secours, non aufiancé présent et un peu abasourdi par ceMimi ! qu'il voulut connaître aussi...A Saint-Gerraain-en-Laye, deux a flam¬mes » ont été séparées par le mariage. Je lesai connues cette année, à Saint-Trojan (Olé-ron) où elles étaient venues toutes deux pas¬ser une quinzaine, laissant leurs maris dansla banlieue parisienne. Physiquement, uncontraste absolu entre elles. Les hommes cons¬tituent un sérieux obstacle à cette amitié dotrois ans de pensionnat, qui essaye de se sur¬vivre, chacune n'aimant pas le mari de l'au¬tre...Ainsi s'ébauchent- des romans en ces mi¬lieux stimulants où sont rassemblées ensem¬ble des jeunes filles qui se trouvent vivre enune ambiance artificielle, non naturelle, oùL'absence totale de l'autre sexe est vite re¬marquée et pèse comme une brimade et es.tcompensée par des palliatifs erotiques. Cou¬vents, établissements laïcs, pensionnats reli¬gieux, sont régis par Eros, quelque rigide quesoit la discipline imposée à toutes ces femmesen devenir, dont la chair a frémi à l'évoca¬tion du grand Mystère que leur corps solli¬cite... — GtÀbuieij Gobron.
La bêtise humaine est un gouffre sans fondet l'océan que j'aperçois de ma fenêtre est bienpetit à côté, — Gtjstave Flaubert (Corres¬pondance) .

mier a parlé du « logos » — avait introduitdans le monde philosophique ? Les théologiensessayèrent d'abord de faire croire que la chro¬nologie défendait de mettre l'évangile de Saint-Jean dans la dépendance de Philon. Aujour¬d'hui, ils reconnaissent que le quatrième Evan¬gile est « alexandrin quant à la forme ». Ilsconviennent que les locutions : verbe, lumière,grâce, Paraclèt, étaient des expressions del'Ecole d'Alexandrie, communes chez les Grecsd'Ephèse. Ils ne craignent? pas d'ajouter queJean, accoutumé -depuis trente ans à les enten¬dre et désireux d'être compris, en revêtit natu¬rellement les prédications du Sauveur. CeVerbe chrétien ne vient pas du Ciel : il est unproduit de la philosophie.C'est chez les platoniciens du Ier siècle etnon chez Platon qu'il faut rechercher l'originedu Verbe. .En ce sens, le. Verbe chrétien, dont l'a pater¬nité directe appartient soit à, Alcinoiis. soit à.Philon, soit à. Plutarque a pour grand-père :Platon. — Anonymus.

- ih apures tt la moralité
Adam. — Eve.Eve. — Mon chéri.Adam. — Comme tu semblés aujourd'huiplongée dgpis il/.; profondes pensées !Eve. — Moi ? Certes non, je l'assureque j'en suis bien loin.Adam. — Allons donc ! Je le connais.Tu as l'air d'une femme gui a un désirsur le cœur.Eve. — Que désirerâis-je donc ?Adam. ,— On ne saurait, nier, d'abord,que tu as ici tout, ce que femme p&ut sou¬haiter.Eve. — Comment ça ?Adam. — D'abord, lu •as... moi.Eve. — Je le sais bien.Adam. — Ensuite;, tu as un grand jar¬din, à Ion usage exclusif, où tu peux tepromener comme tu veux et autant quelu veux, sans crainte de rencontrer deshommes qui l'adresseraient la parole.Eve. — C'est exact.Adam La nature tout entière est enfête pour loi, les étoiles luisent pour toi.IEve. — C'est vrai.Adam. — Lorsque les oiseaux chantentou roucoulent, pour qui est-ce, sinon pourloi ?Eve. — C'est évident.Adam. — Lorsque les fleurs s'épanouis¬sent, pour qui se revêtent-elles des cou¬leurs les plus chatoyantes, pour qui exha¬lent-elles leur parfum ? — Pour loi.Eve. — H n'y a point à en douter.Adam. — Pour qui sont les fruits sisavoureux el le .gazon si tendre ?Eve. — Pour moi, c'est entendu.Adam. — Alors, que te nmnque-l-il ?Eve. — Ne cherche pas... la ne le décou¬vrirais vas.Adam. — 11. y a-donc quelque chose quit.e mangue ? .Eve. — Eh bien, oui...Adam. — El peut-on demander ce quec'est ?Eve. .— Regarde-moi.Adam. — Je le regarde, je ne vois rien,je ne remarque rien.IEve. — Justement !Adam. — Qu'y a-t-il gai te gène dans tonapparence ?Eve. — Que je suis nue.Adam. :— Es-tu devenue bégueule ?Eve. — Non, d'une façon générale., maisne trouves-tu pas effroyablement bêle, pourune femme d'être toujours dans le mêmecostume ? Surtout quand elle n'en a au¬cun ?Adam. — Absolument pas.Eve. — Ne trouves-tu pas qu'on ne dé¬sire rien de plus, quand on a tout va ?Adam. — Je l'assure...Eve. — Eh bien, mo'p j'ai mes idées là-dessus et très nettes, encore.Adam. — Et alors ?Eve. Veux-tu me faire, un cadeau pourmon anniversaire. ?Adam. — Si ce n'est que cet ! Que sou¬haites-tu donc ?Eve. — Une robe.Adam. — Une robe... Pourquoi faire ?Eve (baissant les yeux). — Pour que jepuisse m,e décolleter.
Dostoïevski masochiste

« Tu es ma maîtresse et nia dominatrice...Tu es ma souveraine et je suis heureux det'obéir... Je. te vois bien souvent en songe,ma Donia, et j'en suis bien content, ,7e remar¬que, mon ange, que je rie puis plus supportercomme "auparavant, d'être séparé de vous. Tupeux profiter de ce fait et m'enebaîner bienplus- que jadis. Eli bien, fais-le, Àiika, plus jeserai ton esclave, plus cela me fera plaisir. Jene demande pas mieux... » — Extrait d'unelettre de Dostoïbvsk't à sa femme (Khronikaroda Dostoïevskago, Moscou, 1933.)



208 N" 277 — mi-déccmbrc 193-iU.R.S.S. 1934 et liberté seHuelie
« Vos critiques contre les successeurs destsars sont justifiées sur bien des points —nous a-t-on répété sur cent tons divers —■mais n'êtes-vous pas enclins à leur témoi¬gner un peu d'indulgence, en considérant cequ'ils ont accompli en faveur de la libertédes mœurs ? ». J'ai toujours pensé, à partmoi, que cette, liberté des mœurs bolché-vicks était survantée, dans tous Tes cas étaitcontraire à l'état d'esprit des dirigeantssoviétiques, et qu'il fallait en rabattre. Unextrait d'un ouvrage de Klaus Melmert,paru dans Le Problème Sexuel de novem¬bre derniér, montre que j'avais vu juste.Les dictateurs bolchévicks sont en faveurdu puritanisme et, en fait de liberté desmœurs, tout leur effort tend à contenirl'impulsion sexuelle dans les limites de

« l'honnêteté des mœurs » et du « maria¬ge ». (Le « Komsomol » — car Komsomolil y a — émet depuis quelque temps des rè¬gles de conduite morale que toute bour¬geoisie bien pensante pourrait contresignerdes deux mains : anathème sur les liaisonssexuelles provisoires, légères et hasardeu¬ses, sur la vie sexuelle déréglée, exaltationdu grand amour,- du mariage durable etferme. — Naturellement, réfutation de lafameuse théorie du « verre d'eau » qui veutque. la satisfaction des désirs erotiques, dubesoin sexuel, n'ait pas plus d'importanceque l'absorption d'un verre du liquide cheraux abstinents. Et là-dessus citation deLénine, affirmant que l'homme normal neprendra pas un verre dont le bord a étésali par de nombreuses bouches, ce quipermet de supposer que lorsque le demi-dieu allait faire sa partie d'échecs à Mont-rouge ou à Montparnasse, il exigeait unverre ou une tasse où jamais personne n'a¬vait bu avant lui !•T'avais cru jusqu'ici, sur la foi des théo¬riciens marxistes, que l'origine de la pro¬priété et par suite du système capitalistese trouvait dans la famille et conséquem-ment dans le couple. Nos copains bolché¬vicks ont changé tout cela. Sanctificationdu couple, fustigation de l'immoralité, dé¬nonciation de l'anarchie sexuelle, revalo¬risation de l'amour sentimental et clair-de-lune, lutte contre l'avortement même lé¬galisé, et ainsi de suite. On dirait entendreM. l'abbé Bethléem. Dans le royaume desombres, Calvin et Robespierre doivent engrimacer de jubilation.Alors que les meneurs du bolchévismesavent fort bien que si le couple et la fa¬mille sont des organisations assouplissan¬tes et disciplinantes, ils sont les ennemis-nés du socialisme d'Etat. La cellule-famil¬le ne s'acordera jamais avec le corps-Etatsocialiste parce que leurs intérêts sont con¬tradictoires : la famille postule la propriétéfamiliale et constitue un Etat dans l'Etat ;d'où lutte de la famille contre l'Etat, quiest d'une toute autre essence que la luttede l'individu contre l'Etat. L'individu luttecontre l'Etat parce qu'il veut dépasser leslimites que celui-ci pose à son expansion :son hostilité est dynamique. La famille lut¬te contre l'Etat parce qu'elle veut conser¬ver son organisation autoritaire et proprié-tariste et qu'elle craint que ledit Etat yattente : son opposition est statique.(Pour justifier leur attitude moraliste, lesdirigeants bolchévicks pincent là cordedes « enfants abandonnés ». Est-ce que ceproblème aurait dû se poser dans un pré¬tendu Etat socialiste ? — détenteur d'uhe

puissance d'initiative administrative com¬me le possède le gouvernement de l'U. R.S. S. ? Et alors comment ont pu vivre et-croître ces enfants abandonnés ? Ne l'é-taient-ils pas dès leur naissance ? Cettequestion est obscure. En rendre responsa¬ble l'immoralité de la jeunesse russe (alorsque le régime compte dix-sept ans) est dela. mauvaise foi, car on se demande à quelâge cette jeunesse s'est mise à procréer.Est-ce que les parents des enfants aban¬donnés, loin d'être des immoraux, n'étaientpas en réalité de pauvres diables victimesdes troubles et des difficultés cpii ont mar¬qué les premières années de la révolution ?ILa vérité est que le bolchévisme de 1"U.R. S. S. ayant perdu sa force d'expansionrévolutionnaire, a fait de la Russie une
« colonie » colossale, une colonie obliga¬toire, bien entendu, qu'il est impossible auxcolons obligatoires de quitter. Du fait quecette colonie est appelée à entretenir desrelations avec l'extérieur, à traiter avecles gouvernements ca.pitalo-moralitéistes(alliances d'un genre ou d'un autre), sesadministrateurs ne veulent pas qu'il soitdit que sous le rapport des mœurs, elle prê¬te le flanc à la critique. — « Vous pouveztraiter avec nous et avec nous vous alliersans que vous ayez à redouter les piaille¬ments de vos ligues de moralité publique.Comme vos prédicateurs, nous proclamonsla « laideur » de la satisfaction charnellepour la satisfaction, charnelle, nous stig¬matisons la « libre lubricité » ; le jour degloire enfin arrivé, vos professeurs de ver¬tu ne rougiront pas de mêler leur sang,leurs os, leur chair avec ceux de nos mou-jicks et de semer la ruine et la mort auxcôtés de nos oudarniks ».Et comment faire accepter cela aux « ou¬vriers et paysans » ? Pas difficile. Il suffit,de décréter que l'indépendance des mœurs,l'affranchissement sexuel sont choses pe¬tites bourgeoises. Passez muscade ! Com¬me si l'idéal du petit bourgeois ne consis¬tait pas en cette entente tellement parfaitedes éléments du couple, en ce rapproche¬ment tellement spirituel, en cette commu¬nauté d'intérêts tellement égale que lesditséléments y sacrifient et y perdent leurpersonnalité, leurs caractéristiques distinc¬tes, leurs facultés particulières d'initativeindividuelle ou sociable.Et sait-on à quoi est en train d'aboutir« la croisade.» de la presse, de la littéra¬ture, du Komsomol ? Tout simplement à fa¬briquer de l'hypocrisie. Il y eut peut-êtreun moment au cours de la révolution, oùl'hypocrisie sexuelle était, en voie dé dis¬paraître ; voilà qu'elle relève la tête. Puis¬qu'il est mal porté de manifester ouverte¬ment de libres mœurs, de considérer l'hé¬donisme érotique comme un des aspects lesplus sains et les plus normaux de la joiede vivre, on fera publiquement les puri¬tains, quitte, en secret, à s'en donner àcœur joie !Et le gouvernement ne donne-t-il pas lui-même un exemple d'hypocrisie éliontée enlaissant sa presse, sa littérature et ses mo¬ralistes monter en épingle l'opinion de Lé¬nine sur la théorie du verre d'eau (1920)alors qu'il ne fait aucun cas de cette mêmeopinion sur la Société des Nations qu'en1919 le démiurge qualifiait d'association, clebandits et d'oppresseurs des peuples !

—o—
Disposant des possibilités éducatricesqu'ils ont à leur disposition, les dirigeantsde l'U. R. S. S. auraient pu orienter lajeunesse vers l'abolition de la cohabita¬

tion. Il y avait là une œuvre magnifiqueà tenter. Les chefs bolchévicks savent com¬me moi que seule l'abolition de la cohabita¬tion peut assurer à la femme l'égalité avecl'homme. Il y a longtemps que nous avonsentendu proférer par les Père et Mère LaPudeur les phrases rituelles sur le « mé¬pris » infligé à la femme par ceux « qui laconsidèrent moins comme un être humainque comme un instrument de plaisir ».IVords, words, words, comme dirait Ham-let. La non-cohabitation est un fait, nonun mot. Elle entraîne égalité de réali¬sations pour les deux sexes et cela danstous les' domaines de l'activité et, de lajouissance organiques ; elle implique dis¬parition des laideurs que comporté la coha¬bitation quand « l'amour » a disparu oulorsque l'un ou l'autre des conjoints ne ré¬pond plus à l'idée qu'on s'en était fait. ;elle a pour conséquence la liberté de cir¬culation, de fréquentations, de dispositionde son corps et de ses sentiments sans avoirà rendre compte à qui que ce soit de sesgestes et de ses préférences. L'absence decohabitation ne détruit même pas la. mo¬nogamie, elle n'empêche pas les amitiés ré¬ciproques, ni même les amours à longueportée ; elle n'annihile aucune des vertusprônées par les puritains et autres thurifé¬raires de la morale religieuse ou laïque,d'ailleurs. La. disparition de la cohabita¬tion, en coupant les ultimes liens de dé¬pendance de la femme à l'égard de l'hom¬me, rend celle-ci son égale, voilà tout !Mais l'élément mâle qui domino dans leshautes sphères dirigeantes de l'U. R. Si S.a-t-il jamais voulu autrement qu'en paro¬les l'émancipation totale de la femme etson égalité réelle avec l'homme ? Tliat isthe question.Conclusion : l'U. R. S. S. est bien à saplace à la S. D. N. — Fred Esmarges.

pauvres petits entants
[mondePauvres petits enfants, qui naissez dans unRempli de loups-cerviers, de Vautours, de cûr-[beaux,Pourquoi pétrir d'amour votre chair douce et[blondePuisqu'on fait des canons pour vous mettre en[lambeaux F

Pauvres petits enfants, qui venez sur la terreSourire à nos douleurs avec un air divin,Pourquoi vous arracher de l'ombre et du mys-[tèrePuisque les innocents n'ont pas toujours du[pain F
Pauvres petits enfants, dont la candeur jolieVoit partout des fleurs d'or et des... rayons[d'azur,Pourquoi mettre en vos cœurs la flamme do la[vie.Puisque le ciel est noir et l'avenir obscur FEugène Btzeav.« Paternité », à paraître,édition Figuière; en sous¬cription : 10 francs franco.

T1 n'est pas possible de tomber plus basdans la niaiserie et l'enfantillage que certainepresse. Qui veut trop prouver ne prouve rien.La presse donne depuis quelque temps dessignes de lassitude, de platitude et d'hébétudeinimaginables) Impossible de trouver sous laplume do certains journalistes plus d'incom-préhension et d'impuissance en face desgrands problèmes sociaux qui intéressent notreépoque. — L.-D.
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pe rspectivesS'o.ccuper de politique, ah non ! Prendreparti dans ces maquignonnages qui vont del'extrême gauche à l'extrême droite, dans cettecourse au pouvoir, non, jamais ! Il ne s'agitpas d'indifférence ni d'abstention, il s'agit dene pas se laisser tacher par la boue ou souil¬ler par la fange.Mais cela ne saurait nous empêcher de sou¬ligner les poursuites contre LE PETIT BARApour ses commentaires sur l'attentat natio¬naliste de Marseille, où je ne puis apercevoirni panégyrique de l'assassinat ni appel à laviolence (il est vrai que je ne possède pas lacérébralité d'un magistrat) ni celles contre LEBARRAGE, inculpé de propagande néo-mal¬thusienne (!), ce qui me fait demander si jerêve.Faut-il répéter que pour les individualistesque nous sommes, il n'est rien que nous pla¬cions au dessus de la liberté d'exprimer publi¬quement nos opinions, — la possibilité pleineet entière, l'absolue faculté de dire, d'écrirece que nous pensons, de nous réunir pour lecommuniquer à autrui, de nous associer libre¬ment pour le réaliser, à charge de réciprocitébien entendu, et sans vouloir imposer nosidées ou réalisations à qui que ce soit... Etnous croyons qu'ininfluencée, pour commencer,par la politique et la presse, la majorité del'humanité ne serait pas difficile à amener àce point de vue... Mais, hélas ! — E. A.paroles d'hier et d'aujourd'hui\ ieux soldats de jplomb que nous sommesAu cordeau nous alignant tous,Si des rangs sortent quelques hommes,Tous nous crions : A bas les fous !On les persécute, on les tue ;Sauf, après un long examen,A leur dresser une statue,Pour la gloire du genre humain.Combien de temps une pensée,Vierge obscure, attend son époux !Les sots la traitent d'insensée ;Le sage lui dit : Gachez-vous.Mais la rencontrant loin du monde,Un fou qui croit au lendemain,L'épouse ; elle devient fécondePour le bonheur du genre humain.J'ai vu Saint-Simon le prophèteRiche d'abord, puis endetté,Qui, des fondements jusqu'au faîte,Refaisait la société.Plein de son œuvre commencée,Vieux, pour elle .il tendait la main,Sûr qu'il embrassait la penséeQui doit sauver le genre humain.Fourier nous dit : Sors de la fange,Peuple en proie aux déceptions !Travaille, groupé par- phalange,Dans un cercle d'attractions.La terre après tant de désastres,Forme avec le ciel un hymen,Et la loi qui régit les astresDonne la paix au genre humain.Enfantin affranchit la femme,L'appelle à partager nos droits.Fi ! dites-vous ; sous l'épigrammeCes fous rêveurs tombent tous trois.Messieurs, lorsqu'on vain notre sphèreDu bonheur cherche le chemin,Honneur au fou qui ferait faireUn rêve heureux au genre humain !Qui découvrit un nouveau monde ?Un fou qu'on raillait en tout lieu.Sur la croix que son sang inonde,Un fou qui meurt nous lègue un Dieu.Si demain, oubliant d'éclore,Le jour manquait, eh bien ! demainQuelque fou trouverait encoreUn flambeau pour le genre humain.P.-J. de Bérancer.[LES FOUS]

Réalités,Vérités
« M. et Mluc Laqueue (sic), arrivés hier ma¬tin au Portel, à 6 heures, dans l'intention depêcher des moules, furent surpris par la ma¬rée, ete... (les journaux) ». L'ensemble cons¬titue un petit article de cinquante lignes enpremière page ! Assurément, la vie de M. etMme Laqueue — pêcheurs de moules —• est in¬finiment précieuse, et nous sommes heureuxd'apprendre qu'elle est saine et sauve ! Il n'ya là cependant rien de palpitant. C'est néan¬moins plus intéressant que d'apprendre avecforce détails, que M"11' X... a marié en grandtralala sa, fille à M. E..., ou que telle vedette adivorcé. Quand un journal a douze pages, ilfaut bien le remplir... avec du vide !
D'après les feuilles réactionnaires, les révo¬lutionnaires auraient commis, en Espagne,les pires atrocités : nonnes violées, gigots demoines aux flageollets, curés brûlés vifs,enterrés vivants, débités en côtelettes à l'étaldes boucheries, pendus la tête çn bas, le ven¬tre ouvert, avec l'inscription : « Viande deporc à vendre », gardes civils étripés, levfentre bourré de tricornes, leurs gosses mar¬chant à quatre pattes, les yeux crevés et au¬tres tortures dignes du temps de l'Inquisi¬tion, de quoi ne les accuse-t-on pas ? Il s'a¬git dé jeter sur eux le discrédit, afin dejustifier des représalillès. Nous retrouvons,ici, la main des mêmes fabricants d'atrocitésqui, lors de la guerre du Droit, mettaient sur1© compte des « hoches » les crimes commispar les alliés, dans le but d'attiser les hai¬nes et de faire durer les hostilités.

—0—Le. droit d'asile est à chaque instant violédans une France qui se prétend chevaleres¬que. Du moins lorsqu'il s'agit de réfugiéspolitiques dont les idées déplaisent aux dé¬fenseurs de l'ordre et de l'autorité. Marian¬ne n'offre son hospitalité qu'aux bandits cou¬ronnés qu'elle accueille à - bras ouverts.
—o—La France est à la merci de politiciens sé-niles, incapables d'un programme neuf etdo thèses hardies. Si le troupeau responsabled'une telle situation en souffrait seul, nousnous en moquerions, mais les indépendantset les sincères en sont victimes. Ils pâtissentde l'arbitraire gouvernemental et des viséesde parlementaires .mégalomanes qui cher-client à faire leurs affaires sur le dos des au¬tres.

Pendant quinze jours les « feuilles bienpensantes » qui émargent aux fonds secrets,nous ont assommé avec des « funérailles na¬tionales ». Jérémiades, articles de comman¬de, photos reproduisant le peuple saluant ladépouille d'un souverain-martyr ou accla¬mant des ministres-tabous, bref avec milleniaiseries, banalités et simagrées que toutesprit critique ne saurait prendre au sérieux.En quel siècle vivons-nous, et quelle tristeépoque que la nôtre !
—O—De tous les moyens de gouverner dont abu¬sent nos maîtres, le chantage est le plus ré¬pandu. Ils ne craignent pas d'utiliser ce pro¬cédé déloyal pour asservir les masses. Ça réus¬sit toujours !
—O—A l'heure où la réforme économique devraitpasser avant toutes les autres, où le nombredes chômeurs s'accroît dans des proportionsinquiétantes, où les marchands de canons s'a¬gitent, à quoi pensent nos dirigeants F A laréforme de l'Etat !

Les seules industries qui, par ce temps de

crise, ne chôment pas, ce sont les industriesde guerre. Pour celles-ci, il y aura toujoursdes commandes et jamais d'arrêt de travail.Ce qui prouve que tout notre progrès, toutenotre civilisation sont des mots.
—o—La justice se préoccupe plus de servir lesintérêts de personnages tarés que ceux degens qui n'ont aucun crime sur la conscience.
—O—En Angleterre, on est aussi bête qu'enFrance, — et ce n'est pas peu dire ! La po¬lice fait irruption dans un local où des gensse sont réunis pour s'amuser. On n'a pas ledroit de jouer à des jeux innocents, sans quela morale, la politique, la société et tout lereste ne s'en mêlent ! Tout Londres est enrévolution parce qu'une demi-douzaine d'indi¬vidus ont fait une partouzo.
—O—On pleure des monarques assassinés, maison ne pleure pas les victimes du grisou, desbrutalités policières et des méfaits de l'auto¬rité. Leur existence est moins précieuse quecelle des grands criminels qui gouvernent lemonde et mènent les peuples à l'abattoir.—O—Les. crimes terroristes ont pour point dedépart la tyrannie et l'oppression. Celles-cirécoltent ce qu'elles ont semé. Ce ne sont ja¬mais que règlement de comptes entre gensdu milieu « nationalerd » et patriote.■—O—On a beaucoup trop abusé, ces temps-ci, dumot « trêve », prononcé à tour de bras pardes gens qui n'avaient qu'une idée : ne pasrespecter la trêve qu'ils exigeaient des au¬tres. Ce vocable n'a pas plus de sens queceux de liberté et de fraternité. Il est faitpour tromper les masses et museler les indi¬vidus.

Que peuvent, nous faire ces questions oi¬seuses : « Irons-nous ou n'irons-nous pas àVersailles F Votera-t-on ou ne votern-t-onpas les « douzièmes provisoires » F et toutesles batailles d'hémicycle qui s'ensuivent F Neconnaissons-nous pas la mentalité politicien¬ne. F Ne savons-nous pas que ces gens-là sontcapables de toutes les soumissions, concessions,concussions F Ne les avons-nous jamaisvus à- l'œuvre F Dès lors qu'un intérêtpeut nous offrir le remplacement d'une<c équipe » par une autre équipe, interchan¬geable comme elle, et pareillement veille !
—o—Une vague de fascisme déferle sur le mon¬de. Ce ne sera pas trop de toutes les forcesmanuelles et intellectuelles rassemblées pourla repousser !
—o—

« Un grand Homme d'Etat vient de s'étein¬dre. Il a bien mérité de la Patrie ». J'tecrois ! T1 a sur la conscience quinze cent millemorts !
—o—On abuse un peu trop, depuis quelquetemps, des « funérailles nationales ». En cesjours de vie chère, c'est assez paradoxal. Onne fait pas tant de manières pour enterrerun pauvre bougre.

O ;C'est une habileté des dirigeants de fairepasser pour un « ami de la paix » n'importequel ministre dont toute l'action pacifiste seborne à contracter des « alliances » destinéesà déclencher la prochaine dernière.
—o—

« On ne sait pas comment ça va faire »,disent les badauds, qui lisent n'importe queljournal et servent n'importe quel maître. Lamasse amorphe et veille suit le courant quil'emporte vers ses destinées.
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« assassins présumés », en attendant que lesvéritables assassins se dénoncent ! Commecela, elle se tirera toujours d'affaire !
—o—Par quelle étrange aberration appelle-t-on

« sauveurs de la patrie » ceux qui sont entrain de la perdre. Des gens passent pourdes bienfaiteurs de l'humanité, qui lui fontle plus de mal possible. Le peuple est telle¬ment stupide qu'il croit tout ce qu'on lui ra¬conte.
—o—

Dire que l'espèce humaine est à la, mercid'une poignée de politiciens capables de tout !Son sort dépend de leurs rivalités, de leursintérêts et de leurs passions. Et elle ne faitrien pour secouer leur joug ! Elle subit leurscaprices, tout en protestant parfois, pour laforme, quitte à retomber plus bas dans sonesclavage, en remerciant ses maîtres aux¬quels elle fournit des armes destinées à l'as¬sassiner.
—o—Un maréchal demande 800 millions pour lerenouvellement du matériel de l'armée. Onles trouve, mais on ne trouve pas un sou pourle chômage, la maladie, l'enseignement et toutce qui contribuerait à relever le niveau intel¬lectuel de l'humanité.
—o—Un des personnages les plus en vue de laTTI" République, surpris dans sa jeunesse encompagnie galante au coin d'une rue, futquelque peu malmené par l'autorité qui, sousles traits d'un garde-champêtre, verbalisa :« Il la broutait », s'exprimait en style pitto¬resque ce dernier. Comment se fait-il que lemême personnage, alors qualifié de « tristeindividu », est promu au grade de cc citoyenhonnête et bien pensant », dès qu'il, devientministre P La. politique efface tout !
—o—Jamais peut-être la presse ne s'est montréeplus bassement . asservie qu'en ces jours dedictature pro-fascisté, pendant lesquels l'ar¬gent coule à flots pour l'arroser. On se de¬mande si certains journalistes ne se 'paientpas la tête de leurs lecteurs lorsqu'ils écri¬vent sans sourciller des phrases dans ce goût:« La casquette de M. Poincaré a permis auxpoilus de tenir quatre ans dans les tran¬chées », ou encore : « Les chaussettes de M.Barthou témoignaient, par leur noirceur mê¬me, qu'elles prenaient part au deuil qui frap¬pait tous les bons français^». Deux belles per¬les a ajouter à l'écrin de la bêtise universelle!
—o—

« Du travail pour les Français, chassons'les étrangers », avons-nous lu dans une ves¬pasienne entre deux réclames Vantant desproduits antivénériens. Cela dénote un sin¬gulier état d'esprit. Si on nous en fait autanta, l'étranger, de quoi nous plaindrons-nous ?—o—On nous propose différents « plans » sus¬ceptibles de résoudre la question sociale. Au¬tant de plans, autant de complications ! N'enacceptons aucun.
—o—Un monsieur se plaint, dans un journal,d'une « crise morale caractérisée, prétend-il,par l'abus du nu et la disparition presquecomplète de la plus élémentaire pudeur ». T1s'indigne que des gens prennent, sur uneplage, des bains de soleil. Il exige des sanc¬tions sévères contre le « nu extérieur » (I), etil vitupère contre les.étrangers. Quant à, définirla pudeur, il s'en garde bien. Encore un im¬bécile à ajouter aux autres !
—o-—

jets de vitriol
/. damnés.
— Damnés ; — tous ceux qui sont ban¬nis et vomis par la Société, — les maladies,les fainéants, les tarés, tous les inadaptés.Ceux qui sont en prison ou à l'hôpital, aubagne ou à l'agonie. Ceux qui. ne croientplus à rien, qui ont cessé d'espérer.Tout ce que vous avez perdu de biensterrestres, de richesses, de croyances oud'espoir, d'honneur et de ■moralité, — celac'est toute votre libération, c'est votre Ciel !Ces payes sont à vous.

II. hommage à la canaille,à la pourriture d'homme.
Voleurs ! escrocs ! bandits ! canailles !Corps puants, pourris, rongés de ver¬mine,A Icooliques, syphilitiques,l'esleux, lépreux,Tuberculeux au souffle inexprimable !Non ;pas les égarés qui trahiront la ré¬volte honnête, ralliés à l'ordre hypocrite,mais les endurcis, irrévocablement, récidi¬vistes incorrigibles.
« Incos » grandioses !Tous ceux gui n'ont plus d'espérance,vous n'avez plus à la perdre, heureux !...Tous les « en dehors », votre misère donttremble celui qu'on appelle l'honnête hom¬me, est intégrée à votre pouilleux chemi¬nement. C'est vous, vous jouissez de sasaveur amère, sincère.Vous êtes les rois, — nous sommes lesvils atomes de société.Vous êtes encore grandioses, ét.ant morts,que vous passiez anonymes dans le ventred'un-requin ; que vous pourrissiez-, puantsdans une lande marépageuse, que voussoyez fraternellement associés dans unequelconque fosse cornmune inconnue, votrenégation finale est encore de la grandeur.
<c X... est condamnée, à avoir la tête tran¬chée sur une place de Paris. Elle y sera ame¬née pieds nus, en chemise, la tête recouverted'un voile noir... » Ceci se passe en l'an degrâce 1934, en pleine Ville Lumière, sous lerègne de la Troisième République, une et indi¬visible !

—o—Le Pape en personne a célébré la messe demariage de son neveu, qui a épousé par amourla fille d'un sénateur ! Puis il leur a payé unbon « gueuleton », ainsi qu'à leurs invités.Néanmoins, il ne s'est pas mêlé à leurs con¬versations, et a pris son repas sur une tableà pai't, plus haute que la leur. Ce qui prouveque le Pape n'est guère intelligent !
—o—

« Les quintuplées du Canada ont été bapti¬sées de bon matin... Un nombre'considérablede personnes assistaient à la cérémonie... Ellesont toutes les yeux bruns... Leur mine estsuperbe. Elles respirent la santé... On leurfait prendre des céréales et du jus de tomate...Une vache a été achetée tout exprès pour leurdonner du lait... Pour assurer l'existence descinq jumelles, l'hôpital a fait des dépensesextraordinaires... » Tonte l'Amérique à lesyeux fixés sur les cinq jumelles canadiennes !
—o—Ils sont vraiment grotesques ces gens qui,sous prétexte d'honorer lés morts tués à l'en¬nemi, déposent le 11 novembre, des fleurs aupied des monuments. Le mei leur. moyen d'ho¬norer les morts, c'est de laisser vivre en paixles vivants !

Nous, nous voulons, en défi au Temps,en dépit du cycle inexorable de la. vie, per¬pétuer au delà des siècles, malgré la. naturerejaillissante d-ans l'oubli, de nos descen¬dants, notre imbécillité terrestre, notre inu¬tilité, notre lâcheté.Alors, puisque après avoir gâché loule.notre vie, déchets d'hommes sociaux, puis¬que après être arrivés au dernier stade dela misère et de la déchéance avant votremort,, par un singulier retour des chosesvous devenez splendidement grands devantla mort: qui était déjà en vous, et puisquenous, qui, sommes des misérables à l'échelled'une morale, autrement puissante quecelle de notre lamentable société, puisquenous sommes dégoût,a,m,ment petits et mes¬quins : en frisant nos moustaches, enaimant, notre visage, voulant, un café exac¬tement sucré à, notre goût, que notre fem¬me nous dise : « Je t'aime ! », voulant deshommages de commande, que noire exis¬tence, soit plus prospère que celle dû, voisind'en face sur le palier, démasquant quel¬quefois des préjugés absurdes, mais,chut, !..., entre nous, car, pour le dehors,il ne. faut pas se faire remarquer, c'est sub¬versif et. puis, nous convenons que la viea deux faces : soi, un démasquage relatifdes choses, les bassesses de sa vie, des co¬chonneries, des petits écarts pathologiquesque l'on voile adroitement-, les rouerieslégales,-l'art d'être malhonnête effective¬ment vis-à-vis d.'Une Morale, et. de resterhonnête d'après la 'Loi, — et, puis, ledehors, les simagrées, Venrli.ainemevI im¬bécile, obligatoire, — faire des sourires,dire toujours des choses qu'on ne pensepas mais qu'il faut savoir dire pour nepas avoir l'air autrement que les ■autres,pour avoir sa part du fade gâteau socialet parce que, si Von voulait dire, tout cequ'on pense, si seulement on voulait com¬mencer à dire quelque chose de. libre etgrand, mais ce serait la pente fatale quinous entraînerait, dans la négation de. toutce que les hommes ont. accompli depuisan'ils vivent associés. Oui, tout, cet apport,les découvertes, la science, la part grandeou petite de bien-être dont nous profitonssuivant notre situation sociale, tout, cela,c'ept parce que les hommes ont su avoirdeux faces : une vie intérieure et une vied'homme social, et ce qu'ils ont fait comme« homme social » c'est contraints et forcéset, pour en retirer le plus comme individu.Homm-age à vous, donc, qui n'êtes plustentés par quoi que ce soit d,'humain,,la vérité est très près de vous- — LéonNeveu. (A suivre.)
©©©©«»••«©» •e®®»e«9©©ae®®««o«®e®e«®®®®©

On la connaît l'honnêteté des gens honnê¬tes : ils crient : « Au voleur ! » à l'instantmême qu'ils vous font les poches !—o—L'assassinat politique n'est guère plus in¬téressant que l'assassinat tout court. Géné¬ralement bourreaux et victimes se valent.
—o—Aux « blocs » de jadis se substituent diffé¬rents a fronts ». Que de fronts, prêts à com¬battre, pour un idéal ou un autre. Que sortirn-t-il de ces chocs P L'esclavage ou la liberté ?—o—L'an dernier, à la même époque, noirs nousposions cette question : « que nous réserve1934 ? ». Nous avons été bien servis. Verrons-

nous se reproduire en l'an de grâce 1935 lesmêmes errements p Pourvu que ce ne Soit paspire ! Gérard de Lacaze-Duthters.
P.-S. — Je conseille aux abonnés de la « Bi¬bliothèque de l'Artistocratio » de renouvelerleur abonnement avant le 15 décembre au plustard, s'ils veulent posséder la collection com¬plète pour 1935 (dont quatre volumes consa¬crés à Mauer !).(Suite page 215)
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de quelques abbés du xiir siècle
El H H

Dans La Vie amoureuse de l'abbé de Choisycol académicien et doyen de cathédrale qui ai¬mait à s'habiller en femfnj, à se faire desamants et des amantes, ouvrage pubi:i récem¬ment, l'auteur, M. Jean Melia, consacre unchapitre intitulé : « Abbés légers comme Choi¬sy », pour nous montrer que ce curieux servi¬teur de Dieu n'était pas le seul de son espèce.Voici ce chapitre :Sans doute, ce n'est pas une excuse pourl'abbé de Choisy que de pouvoir prétendrequ'il n'est pas le Seul abbé, surtout à la findu xvii0 siècle et au commencement duxviii6,- à avoir une vie aussi libre de lan¬gage et de gestes que la sienne.Mais cela jette un jour -étrange sur lesmœurs dissolues de l'Eg'ise en ce temps là.C'est l'abbé de Choisy qui rappelle le motamusant :
A un sacre où il y avait pins de trente évê-qnes, une bonne femme dit à sa voisine : « Re¬garde-les bien, ma commère, si tu t'en vas auparadis, tu n'en verras peut-être pas tant ».C'est dire qu'il n'a pas grande confianceen leur sainteté. Bien plus, se considérantlui-même comme un simple mortel, il nepeut, s'empêcher de ne regarder ses frèresen Jésus que comme des êtres soumis, euxiiusai, à toutes les vicissitudes. Ne se blâ¬mant pas lui-même de ses écarts, il est rem¬pli d'indulgence pour autrui, il n'y a qu'àlaisser faire et l'abbé de Choisy de rappe¬ler :
On archevêque dit à, un jeune cordelier quise plaignait d'avoir de violentes tentations :« Mon frère, priez Dieu ». Le cordelier revintau bout de huit jours, il revint encore : « Ehbien ! lui dit l'archevêque, succombez ».Les abbés succombent. Us se plaisent auxœuvres de chair dans l'alcôve et aux œu¬vres de la littérature la plus profane dansles salons. Cela attire bien des hommes.Un de ces derniers, épris des charmes deL'état de prêtrise, n'allait-il pas jusqu'à di¬re : « Quand je devrais être damné, il fautque je me fasse prêtre ».Nous avons cité les écrits de l'abbé deChoisy et des vers de son confrère l'abbéde Cbaulieu. Mais le nombre des abbés quisacrifient si volontiers aux plaisirs d'ici-bàs augmente à l'époque, et ces abbés fontun surprenant cortège à l'abbé de Choisy.Celui-ci semble ainsi narguer la postéritéelle-même, en déclarant, une. fois de plus :

• « Vous voyez bien que je ne suis pas le seulde mon espèce ! ».Impossible de le contredire. Dans la gale¬rie qui l'entoure, voici, au hasard, sans nulbesoin d'ordre chronologique, des abbés jo¬yeux, bons vivants et bien-en chair, d'au¬tres plus malingres, mais non moins portésà ce que l'abbé Choisy appelait des bagatel¬les, d'autres dont l'élégance (fâche tous lesvices, d'autres dont les attraits sont, telsqu'on dirait qu'ils viennent cle sortir dechez le faiseur de beauté. .Voici l'abbé de Grécourt qui, dans dessermons remarqués, prêche la vertu et qui,ne tardant pas à trouver ce genre fort en¬nuyeux, s'évade dans la société légère.Du haut de la-chaire, il a célébré l'inno¬cence, la soumission aux bonnes mœurs,l'état de grâce ; il devient un conteur dontles vers libertins ne le cèdent en rien à ceuxde Piron.T1 a l'immo-alité spirituelle ; ses anec¬dotes ri niées, comme celles dé ses con¬frères, d'un point de départ naïf à une con¬clusion scabreuse, et il chante, comme il

suit, la grande délicatesse d'une fillette dequinze ans :Fillette assez jolie et qui passait quinze ans,Age où l'on dit qu'on ne voit plus d'enfants,Prit pour mari, l'autre semaine,Un jeune homme de longue haleine.A sa conjointe, en deux heures de lit,De son amour quatre serments il fit ;Après quoi, vint fort à propos MorphjéêQui, près du vainqueur, endormitL'épouse bien et dûment paraphée.Au matin, trois autres sermentsSemblaient, je crois, suffirePour satisfaire nos amantsD'autant plus, puisqu'il faut tout dire,,Que, dans le compte fait, j'en omets quantitéOù manquait à la fin quelque formalité.Eh bien ! qui l'aurait cru F Le long de laLa jeune femme accuse l'Hymence, {.journéeSoupire, gémit, fond en pleurs.Accourent père, mère, sœurs ;Jugez des questions et jugez des alarmes.Chacun demande en désarroi :Que serait-ce P il paraît content d'elle et de soi :Dites-nous le, mignonne — Hélas ! répond[Agathe,Je ne me plains pas de mon choix ;Mais franchement, je suis trop délicatePour avoir, tout au moins, sept enfants à la[fois.Il chante également la discipline à, la¬quelle il faut se soumettre dans les cou¬vents. iLa conséquence en est parfois inat¬tendue, mais le principal est, que la, règleait, été respectée, et c'est intitulé : Le Si¬lence. :
Dans un couvent, de SaragosseUne Nonnain se trouva grosse.L'abbesse l'aperçut, la reprit, la tança.Sur quoi, la Nonnain s'excusaDisant que le péché qui causait la grosscr.seAvait été commis sans son consentement.

— Mais cela ne se peut, lui répondit l'abbesse.Vous pouviez très facilementRepousser cette violence ;Vous n'aviez qu'à crier de. tout votre pouvoir.-L Oui, mais dit la Nonnain, c'était dans le[dortoirOù notre règle veut qu'on garde ]e silence.L'abbé Bretin sait agréablement, tournerles vers. Ses petits contes usent de la mêmelicence que ceux de l'abbé de Grécourt.L'action en est légère, et vive et la ripostefinale est aussi spirituelle que piquante.L'on peut en juger par ce récit, intitulé Le'Bifwcile : 9Dnmon était, sur le choix d'une femme,Difficile à l'excès ; il voulait que sa dameNe connût de l'amour ni les jeux ni le nom ;Que, pour lui, faite exprès, et d'un autre limonElle fut, sur ce point, d'une ignorance extrême,il attachait le bien suprêmeA lui donner la première leçon.Il attendit longtemps sa belle ;Il trouvait bien ; il voulait ençor mieux.Enfin, dans la belle IsabelleDamon crut rencontrer ce trésor précieux.On lisait sur son front : ci-gît un pucelage
— Voilà mon fait. Et, sans autre examen,Par le contrat, au plus vite, il s'engage ;Car, de peur d'accident, il crut, en hommeDevoir hâter ce doux hymen. [sageLe voilà donc dans les bras d'Isabelle,Avec un cœur vraiment épris,En devoir de cueillir cette fleur à laquelleIl attachait un si grand prix.Sur la manière, il faut jeter la gaze.L'heureux Damon, dans soii extase,Point n'en venait au dénouement,Et de l'ouvrage d'un momentIl en faisait une affaire éternelle.
—,- Mon doux ami, ce lui dit la pucelle,A qui ces jeux par trop longs déplaisaient,J'en ai connu qui finissaient.iL'abbè Màngenot était, lui. aussi, fortversé dans le goût de la poésie, mais cegoût, non plus, n'avait rien de pudique.La facilité de ses mœurs paraît dans sestrès courts poèmes :

Dame Alix, mariant trois filles à la fois,Leur dit, les yeux baissés : — Oh ! chastes[jouvencellesCriez quand vos époux entreront dans leurs[droits ;Sans cela, les bourreaux ne vous croiront pu-[celles.Enfin le soir verni d'employer tout leur art,Pour que, sans altercat, l'affaire se consomme,Manon cria trop tôt, Suzon cria trop tard,Agnès ne cria point et dupa mieux son homme.
Comme on le voit, l'abbé Mangenot nes'attarde pas aux longues descriptions,mais sa verve n'en est pas moins expressi¬ve. Son libertinage est en même temps tou¬jours souriant. Il semble que, tout d'abord,il écrivait, pour lui-même, pour son propreplaisir, car le recueil de ses poésies ne pa¬rut qu'après sa. mort et c'est ainsi que desmains amies nous ont conservé Le voyageà Lorette :

Pour avoir des enfants, Jean payait des neu-[vaincsEt, comme de raison, perdait argent et peines.Un beau jour, sa femme lui dit :
— Je ne suis sainte ni prophète,Mais je gagerais bien que pour bénir ton litIl n'est rien de tel qu'un voyage à Lorette.L'imbécile le crut et partit tôt après ;Trois ans et quelques mois suffirent au voyage.Des vœux d'un chaste époux admirez le succès!Jean. de retour de son pèlerinageTrouva sa femme grosse et trois enfants tout[faits.

L'abbé de Voisenon était, né chétif et ma¬lingre, mais, comme dit la comtesse deTurpin, la nature avait été plus libéraledans sa construction morale que dans laformation de ses organes. T1 en résulte quetoute la lubricité de l'abbé cle Voisenonréside surtout dans son esprit, ce qui nel'empêche pas de faire longtemps ménageà trois avec l'acteur. Favart et sa femmeLa Chantilly.Il écrit pour eux un grand nombre depièces de théâtre, mais a-t-il été réellementl'amant de M™° Favart ? On às-sure qu'àla pauvreté physique de l'abbé de Voise¬non, La Chantilly préféra la robuste et vi¬goureuse santé du maréchal de Saxe. Collédit de l'abbé de Voisenon que c'était un eu¬nuque dramatique, mais que cet eunuqueen avait de bien bonnes.En effet, n'est-ce pas lui l'auteur de cettehistoire si graveleuse intitulée Le SultanMisa.pouf e,l la Princesse Grisemine ?Misapouf raconte comment il fut méta¬morphosé en baignoire par une fée, cequi lui permit de voir « un gros derrière,noir et huileux, appartenant à la fée ».Grisemine, à son tour, lui raconte com¬ment, partie en voyage habillée en homme,elle rencontra un homme babillé en fem¬me. Tous deux se trompent, sur leur sexevéritable.Ils sont ensemble dans une chambre d'au¬berge. De l'autre côté de la cloison, c'est lanuit de noces de Fatmé. Fatmé gémit, sou¬pire, se plaint. If.'abbé de Voisenon écrit. :
Ma curiosité et ma craint© (celles de Grise¬mine) étaient égales; j'entendais des plaintesqui dégénéraient en soupir ; enfin, il y en eutun <|ni fut suivi d'un long silence. Zélimari medit alors : « Ah ! mon ami, je ne conçois pasce qu'ils peuvent faire, mais je suis dans unétat épouvantable. Je voudrais bien savoir sicette scène a produit sur vous les mêmes ef¬fets F »Il me prit la main et je fus effrayée •: « Ah !bon Dieu ! lui dis-je, qu'est-ce que cela F Neserait-ce pas par hasard le nez de monsieurvotre père F ». Apparemment que sa mains'avança aussi, car il fit un cri de frayeur-etdit avec surprise : « Oh ! ciel, comment avez-vous fait cet homme-là ! ».Je soupçonnais alors que le sujet de notre
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étdnneinent était le point do notre ignorance ;je voulus l'empêcher de faire un éclat et je luiavouai ingénument que j'étais fille. Sa sur¬prise se changea en transport de joie, il sejeta dans mes bras, je n'eus pas la force dem'en dérober. Dans ce moment-là, les plainteset les soupirs de Fatmé recommencèrent, maisje fus bientôt forcée d'en faire autant.Fatmé s'imagina que nous voulions la contre¬faire, car elle me dit : « Voilà qui est beau dese moquer ainsi du pauvre monde ; je voudraisbien, ajouta-t-elle qu'on vous en fit autantpour voir ce que vous diriez ». Zéliman et moi,nous ne pûmes nous empêcher de rire et nousne laissâmes pas de faire des progrès dans lascience. Je lui racontai mon histoire...
Cette histoire aurait plu énormément àl'abbé de Choisy mais il y avait longtempsqu'il était mort quand elle parut. Elle pro¬cède, en effet, du même état d'esprit invertique celui du narrateur des Mémoires de lacomtesse des Barres. (1)Etrange mentalité qui, parmi les gensd'Eglise de boudoirs et de salons libertinslicencieux, continue à travers bien des an¬nées ! Et l'abbé de Voisenon d'être aussiconteur en vers, et voici ce qu'il raconte àpropos de la maladie d'un petit page :En cardinal aimait un jeune et joli page.Vivant à Borne, il en suivait l'usage ;Mais,-sans égards pour ses plaisirs,Une cruelle maladieVint attaquer la vieDu tendre objet de ses désirs.Non content des secours que fournit l'Italie,On fit venir un docteur de fort loinDont les connaissances divinesDistinguaient tous les maux à l'aspect des[urines.On. en remplit un verre, on le garde avec soin ;Un chat se glisse et le renverse.La garde alors, pour fuir un reproche certainEt réparer cette traverse,Reprend un verre, y pisse et le donne au devinQui, fier de l'examen, et plein de confiance,Prononça cet oracle avec un ton savant :

« Par un heureux accouchementNous aurons dans un mois entière délivrance ».
— « Hélas ! s'écria le mourant,Monseigneur, j'ai toujours dit à votre Emi-[nenceQue ce jeu finirait par me faire un enfant ».Que d'autres abbés se complaisent dansle dérèglement des mœurs, et qui, commegens d'Eglise, sont reçus partout, ce quine les empêche pas de porter partout leurgalanterie parfumée, leur perversité mon¬daine et le raffinement de leur constantevolupté !Voici l'abbé Godeau, l'abbé Fléchier. Voi¬ci encore l'abbé Genest, l'abbé de Margon,l'abbé de Vertot, l'abbé Pellegrin, l'abbéArnaud, l'abbé de Bernis.Comme dans un opéra-comique célèbre,on peut dire à leur propos : drôles de gensque ces gens-là !L'abbé Esprit, né à Béziers, mérite sonnom, car sa conversation est vive, sa ré¬partie méridionale. Sa. physionomie est cel¬le d'un homme heureux. Au surplus, aprèsêtre sorti du séminaire de l'Oratoire, il netarde pas à jeter sa robe aux orties, maisil conserve le titre d'abbé.La légèreté de ses mœurs a un contraste :l'abbé Esprit passe aussi son existence àchercher des maximes et des pensées. Ilen- commet en prose, en vers, et c'est envers qu'il compose même des maximes poli¬tiques. Il trouve enfin une vie paisible dansle mariage et. dans la naissance de troisfilles.On dit de Jacques Testu, abbé de Belval,puis prieur de Saint-Denis de la Chartre,qu'il était « un homme fort singulier, mêlétoute sa vie dans la meilleure compagnie

(1) C'est-à-dire Choisy lui-même.

de la ville et de la cour ». Il était grand,maigre, blond, il avait un nez pointu etavait des tics nerveux, ce qui lui faisaitfaire toutes sortes de grimaces, dont cha¬cun se moquait. Il avait également d'étran¬ges manies, comme, d'après Saint-Simon,celle, même à l'âge de 80 ans, de se faire
» verser peu à peu une aiguière d'eau à laglace sur sa tête pelée, sans qu'il en tombâtgoutté à terre ». Mais si laid et si ma¬niaque qu'il fût, cela ne l'empêcha pasd'avoir toutes sortes d'aventures amoureu¬
ses avec M1™ de Brancas, la duchesse d'Au-mont et bien d'autres. 11 est âgé et il serrede près 1a, duchesse de Richelieu et le ducle chasse de chez lui. Il est encore plusâgé et' il veut s'attaquer à Mmo de Coulan-ges qui, le voyant si maigre, s'écrie :
« Vraiment, abbé, je vous donnerais unsoufflet, si vous aviez des joues ». Il devientmembre de l'Académie Française et il per¬fectionne « les chaises de commodité ».L'abbé de Vaubrun, frère de la duchessed'Entrées et fils du lieutenant-général deVaubrun, avait, au dire de Saint-Simon,
« pris le petit collet pour se cacher ; il étaittout à fait nain, en avait la laideur et 1a,grosse tête, et il s'en fallait pour le moinsd'un pied que ses jambes tordues ne fus¬sent ses égales ».A cause de ses jambes et de sa. taillecontrefaite, on l'appelle vilain et dange¬reux escargot, dangereux parce qu'ils'adonne à toutes sortes d'intrigues et qu'ila une nature d'espion. Il l'est, en effet, ducardinal de (Bouillon qui, lorsqu'il en eutassez, le chassa « d'un coup de pied ». Riende cela ne l'empêche de s'attaquer aux fem¬mes, d'en espérer et d'en obtenir les fa¬veurs.Et le moine Augustin, le père André ? Ilsurvit surtout parce qu'il faisait l'amuse¬ment de l'alternant des Réaux qui assistaitrégulièrement à tous ses sermons: Et quelssermons ! Des femmes se plaignent du ca¬rême en ce sens qu'elles en maigrissent.C'est, le thème oratoire du Père; André quis'écrie en montrant son gros bras remplide poils : « Tenez, je jeûne tous les jours,et voilà le plus petit de mes membres-! ».Un autre jour, il prêche et son sermon por¬te sur le paradis. Il en donne, du haut dela chaire, une explicatiorf assez inattendue.Au paradis, « il y a la rue des Martyrs,la grande rue des Confesseurs, mais il n'ya point la rue des Vierges, ce n'est qu'unpetit cul-de-sac, bien étroit, bien étroit ».Faut-il enfin conclure par l'abbé BernardAngélique de Crémeaux d'Entragues, dontla vie fut non moins scandaleuse que cellede l'abbé de Choisy ? Il était possesseur dela petite abbaye de Jouy-Dieu en Lyonnais,ce qui lui assurait un revenu de 2.500 li¬vres. Il s'estimait ainsi assez riche pours'adonner entièrement, lui aussi, à ses « ba¬gatelles ». Comme l'abbé de Choisy, il ai¬mait à s'habiller et à vivre en femme.On l'exile à Paris de 1694 à 1700. L'en¬droit était mal choisi par ceux qui le con¬damnaient, mais combien admirablementchoisi pour lui. Il fait plus que jamais lafemme et n'a de souci que pour ses den¬telles, -ses chemises de nuit et ses fards.Vieille maquillée de 83 ans, il est heureuxet friand de recevoir dans son lit.D'aucuns vont tout au moins lui rendrevisite là, ainsi que dans son salon. La vieil¬le maquillée, un pied déjà dans la tombe,fait encore la belle. On ne trouve rien àredire. Il paraît que c'était charmant. —.1 F,AN MELIA.
(La Vie amoureuse de l'abbé de Choisy,édition du « Mercure de France ».)

lettre entr'ouverteà madame Suinte-Marie Vayronsuper-présidente de la Ligue Féministe MondialeH H HChère Madame,Bien que n'ayant pas l'honneur de vousconnaître, ni d'avoir pu apprécier de près vo¬tre inoffensif gâtisme « féministe légal », jevous dois bien ce merci : vous m'avez fait ga¬gner un banquet pantagruélique dans un res¬taurant végétarien, avec droit à double"rationde bàsconnaise et à une coupe de Pic-ardan doré(doré, par hommage discret à la littératurevénale qui j'apporte à ses tenants du 3,50 à5 francs la ligne, dit-on)...
—o—Avais-je assez ri de ces féministes tellementinoffensives que de vieux sénateurs, de stupi-des députés bien-pensants, voire dos chefs d'unpeu tout, les approuvent, par applaudisse¬ments manuels et mandibulaires ! — de cesféministes en peau de lapin, plus huguenotesque des prêtres orthodoxes, mieux bouchées quedes bivalves à sec ; de ces suffragettes quiplacent le nee plus filtra dans le droit grotes¬que et dérisoire à la manipulation du « bulle¬tin de vote », cette rigolade cent pour cent,au « libre droit de la femme à la propriété »,et autres trucs hilarants de ce genre !Les avais-je assez comparées à ces politi¬ciens qui » luttent » pour-obtenir un chemind'intérêt local, une ligne d'autobus, et pourqui le fin du fin de la politique, de la sociolo¬gie et de l'émancipation individuelle consisteà palabrer dans un gueuleton ou sur une estra¬de, et à faire adopter par douze ou quinze cré¬tins chamarrés un « ordre du jour » grisâtrecomme un crépuscule d'hiver ! Après quoi,agréé par quelque Société Anonyme financièremaîtresse d'un journal, on y répand ses saniesrhétoriciennes grâce à un contrat de « colla¬boration » (collaboration de classes probable¬ment I) bien substantiel...
—o—

Or donc, j'avais la grâce de posséder parmimes amis, à cette époque-là, une amie bienindépendante, mais bien jeune : elle avaitvoulu une maternité ; maternité libre pleine¬ment réussie, et consciente s'il en fut. Maiselle était fonctionnaire ; et cela n'alla pas sansanicroche, puisqu'elle avait voulu se passerintégralement des approbateurs et grimoiresdes officiers religieux, d'état-civil et autresanimaux carapaces d'orthodoxie...Pauvre jeune femme ! Elle eut ensuite l'idéefort saugrenue de s'adresser à vous pour de¬mander conseil et appui ; à vous Sainte-MarieVayron, suffragette, féministe, publiciste et jene sais quoi encore... Quel rire homérique futmien ! Cette idée me parut humoristique aumaximum : et je pariai contre cette jeune fem¬me vraiment libre que jamais la vieille per¬sonne honorable que vous êtes ne daigneraitmême lui répondre......Et puis, voici : des années ont passé. Etvous n'avez même pas accusé réception de cetteémouvante et franche demande...Merci pour le festin pantagruélique précité !Merci pour avoir 'été plus bellement vous quenous n'eussions >osé le croire !Et puis, surtout, pour avoir dévoilé votrevrai, visage à ma libre amie, plus sincèrementque je n'avais osé l'espérer, chose vraimentinestimable pour son « éducation sociale » etpour celle de mon petit groupe d'amis !
—o—

Je vous salue, Sainte-Marié, avec recpnnais-sance.Puissent de nombreuses années encore vousfavoriser, ô échantillon typique du Progrès, etnous garder pieusement le spectacle incongruet hilarant de vos inoffonsifs petits criaille¬ments mezzo soprano ! — Henri Lambert.
...Et déjà l'individu fait figure d'ennemipublic : on cherche le moyen de le mettrehors la loi, et on enseigne qu'il doit y être.Entre toutes les leçons, celle-là plaît au trou¬peau : elle répond à tous ses instincts. —<André Suarès (Vues sur l'Europe).
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CHARLES BOUSS1NOTle cœur qui chauledrame en trois actes, en vers (*)SCENE IIalice(A accompagné Marcel du regard et par des signes d'adieu.Elle attend un instant debout, face au public, en silence. Sou¬dain elle s'effondre sur le divan.)«le n'ai pas pu... C'est être lâche... Il est parti...Peut-être tout à l'heure aurait-il consenti !Cinq ans... Toujours mentir... Une conduite indigne !C'en est trop ! C'est Uni... Traître qui se résigneA jouer un tel rôle... 0 Marcel ! {Elle sanglote.)jeannie {de la chambre, appelant)Viens, maman !alice {se levant et niellant un peu d'ordre)Oui, je viens ; attends-moi. J'arrange le divan,Mais tu peux te lever. Près de la cheminéeSe trouve la poupée que papa t'a donnée,Joue ! Voici ton pantin, ton guignol, ton cerceau.Là... je ferme. {Elle va fermer la porte.)Sois sage, lit tire le rideau...{A ce moment, ou frappe.)SCÈNE IIIaliceEntrez ! (PauleUe entre.)Paillette ! Eh bien, ç'en est une surprise !{Elles s'embrassent.)Je pensais que demain... paulette(qui durant toute la scène entrecoupera sou récit de la touxdes phtisiques)J'étais hier indécise,Je me disais : Faut-il, par ce temps étouffant...(Hésitante.)Enfin, je suis venue... Car Henri...alice (l'interrompant, brusquement inquiété)Mon enfant !Malade ? Est-il malade ? Aii ! vite ! Je m'affollePeut-être sans raison... Tu parlais de rougeoleDans ta lettre...

pauletteA présent, il est hors de danger.aliceDe danger ?... Mais alors ! (suppliante) Pourquoi me'ménager ?Dis-moi tout ! Je le veux ! Est-il guéri ?... Paulette !pauletteBien sûr, puisque j'ai pu m'absenter en cachette !D'ailleurs voici dix. jours qu'il a quitté le lit.aliceC'est lorsque je suis gaie que ce pauvre petit... (elle pleure).paulette (la consolant)Sois raisonnable, Alice. Il parle de l'écoleEt veut y revenir. Prudente, je l'isoleEncore quelques jours. Et, dans la chambre bleue,Il chante ! Quel sabbat.! On l'entend d'une lieue.Aujourd'hui, la voisine a dû me suppléer,11 l'aime bien, car elle sait le récréer...Ne te tourmente pas. "Un enfant ne demandeQu'un peu de pain... Beaucoup d'amour... Qu'on le défendeContre sa peur native... Et ton doux chérubin,Alice, sois-en sûre, est un heureux bambin.11 m'appelle « maman »... Je suis... beaucoup... sa mère !N'est-ce pas ? alice (en Vembrassant)C'est certain... Il ne me connaît guère ;Il n'avait pas deux ans que je te l'ai menéEt c'est toi la « maman » de cet abandonné...(Désemparée.)0 Paulette, ma'mie, mon âme, au fond d'un gouffre,Lamentable, agonise... Et je souffre, je souffre...pauletteToujours tes noirs soucis ! aliceHenri, mon cher Henri !...paulette (en diversion)Mais dis-moi donc plutôt comment va ton mari..
(*) Voir le fascicule précédent,

aliceFort bien... Et toi ? Pardon... Ta sanfé ? Tu m'excuses !J'oubliais... Ton docteur ?
paulette (tristement)Pour ces douleurs diffusésIl prescrit du repos... Je suis lasse, il est. vrai.Il faut que je m'arrête ; et cela, sans délai...Même il craint que le mal n'ait déjà pris racineJEt qu'il ne soit trop tard. J'ai bien mauvaise mineJe sens un froid malsain se glisser dans mes osEt j'aspire au sommeil qui guérit tous les maux...alice(qui l'examine attentivement, est tout à coup frappée par sonteint cireux)(Hésitante.)Ah ! que vas-tu penser ?... Un docteur vous alarmeiPour un rien...(Paulette fait des signes de dénégation et se cache le visage.Alice la relève.)Mais que vois-je ? Essuie donc cette larme !Tu montrais autrefois plus d'intrépidité !J'ai connu ton soutien, moi, dans l'adversité.Serais-tu maintenant dépourvue de courage ?Avec des soins, du calme, on s'en tire, à ton âge...(Doucement, en confidence, tendrement.)Et pour Henri, d'ailleurs, il le.faut... Et pour moi !pauletteJe n'en puis plus, Alice, et c'est avec effroiQue je sens approcher des jours tristes et sombres,Tout croule autour de moi. Seule, dans les décombres,Bientôt, je resterai. Mais peux-tu m'écouter ?aliceMon dieu, que veux-tu dire, et qu'ai-je à redouter ?pauletteTu sais comment naquit notre amitié si grande ;Tu sais quels souvenirs nous unissent ; la landeA forgé ces liens si puissants et si doux !Tu sais tout ce passé si vivant entre nous ; -Et tu connais enfin le cœur de ta PaulettePour l'avoir éprouvé dans ta peine secrète..Lorsque, ce jour maudit, ton Pierre disparut,

— Mais saura-t-on comment ce malheureux mourutPuisque le fleuve garde encore son mystère... —Lorsque," vers moi, tu vins en clamant ta misère,Lorsque tu sus, plus tard, que dans tes flancs fécondsUne vie tressaillait... ; lorsque tous les affrontsQue prodigue la foule imbécile à l'amanteTe furent infligés ; lorsque, dans la tourmente,Le monde se liguait contre toi, ton enfant ;Lorsqu'on te condamnait tout en philosophant ;Lorsque de tous côtés hurlait l'hypocrisie,Moi, je te défendais, ivre de frénésie !...Après, quand ton bonheur exigea que ton filsPour un temps fut tenu loin de cette oasisOù tu mènes enfin une vie régulière,C'est moi que fus pour lui la mère nourricière...Alors, j'eus à mon tour mon rayon de soleil !Depuis cinq ans, c'est, moi qu'il voit à sou réveil,Et c'est moi qui, le soir, le gâte et le dorlote.Avant de l'endormir, souvent, je lui chuchoteLe nom de sa maman ; et, de ses petits bras,Il m'enlace... Il voudrait, me conlie-t-il tout bas,T'avoir là, t'embrasser quand la journée s'achève ;Et parfois il me dit qu'il t'a vue dans son rêve...(Alice se cache la figure dans un mouchoir.)Sois heureuse, pourtant, Alice, il est à toi...Moi, je ne suis plus rien... (Etonnement muet d'Alice.)Tu vas savoir pourquoi :Le docteur m'a donné l'ordre catégoriqueDe tout abandonner. Ce moyen héroïqueMe sauvera, dit-il ! Bientôt, je vais entrerAu sanatorium... (Elle pleure.) Je dois me séparerDe lui, de toi... de tous... peut-être de la vie...alice (l'embrasse)O ma petite sœur !... pauletteAinsi, je te convie,Au nom de ce passé, tout plein de notre amour,Au nom de ton enfant, à rechercher, un jour,Demain, ce soir, tantôt, par quelque plan habileLe moyen de- franchir la passe difficile.Je n'avais pas, plus tôt, pu't'en entretenir ;Séparées par vingt lieues, ce qui peut m'advenir
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Je n'ose pas récrire en cas qu'on s'en empare ;Je redoute toujours que la lettre s'égare...Tu devais cependant préparer ton mari ;Qu'as-tu fait ? Le sait-il ? Ignore-t-il. qu'Henri... (Elle lotisse iAh ! cette toux m'accable et je suis épuisée...aliceMa chérie, c'est affreux ! Te savoir exposée .Au malheur que tu dis. (Puis, la réconfortant.)Mais non ! 11 faut braverLe sort, prendre courage ! On *:;e peut qu'approuverCe docteur. Et tu nous reviendras, dans six mois,Dans un an, rétablie, fraîche comme autrefoisEt joyeuse, Paulette. En te voyant renaîtreNous t'aimerons, ici, nous tous, dans le bien-être...Mon mari me parlait de toi très gentimentTout à l'heure...

pauletteIl sait donc ?...
aliceC'est-à-dire... un momentJ'ai cru que j'oserais... Lâche, j'hésite encore...1,1 a bon cœur, tu sais... il m'admire, il m'adoreAlors, je ne puis pas le rendre malheureux ;Et ce sera la fin d'un cauchemar affreuxQuand j'aurai divulgué le secret qui m'oppresse11 le faut ; je le dois... Et puisque le temps presseDès ce soir, il saura... J'obtiendrai son pardon...Henri ne sera pas en un triste abandon,Pendant ta maladie, dans des mains mercenaires.Un renouveau d'amour nous rendra solidaires,Bientôt tu reverras l'horizon éclairci ;Tu penseras à nous qui t'attendrons ici.Nous oublierons alors ces-moments de détresseEt nos cœurs vibreront de divine allégresse !Paulette, crois, espère, en ces jours lumineux...paulette (triste, Lentement)Au delà de la ville, un buisson épineuxProtège le mur bas du petit, cimetière ;La mort parait, là-bas, timide et familière.L'aubépine y fleurit ; les cyprès pleins d'oiseaux,Modulent des fredons au murmure des eaux...Je voudrais qu'en ce lieu mon pauvre corps repose.Vous viendriez quelquefois me porter une rose

Et, vois-tu, je crois bien que je tressailleraisDe vous savoir heureux dans l'amour et la paix !aliceEs-tu folle, ô Paulette ! 11 faut guérir !... Ecoute,J'ai cinq cents francs pour toi ; prends-les... Coûte que coûteLa vie doit triompher... paulette (émue)Cher petit cœur, merci...(Un temps. Dans le silence on entend tout à coup Jeaumk quiphante et qui crie).Mais n'est-ce pas Jeanine ? Jeanine serait ici ?aliceJe ne t'avais pas dit... Huit jours que grand'niamanL'a ramenée.paulette (se dirigeant vers la chambre)Pauvre poulet...(lille ouvre la porte et une chanson enfantine emplit la scène)(riant) Elle a du cran !(Plie disparaît pour l'embrasser, suivie d'Alice. Pendant cetemps, La scène reste vide, mais un entend des cris, des rires, desbaisers, des poursuites. El Alice réparait, portant Jeannie dansses bras. Paulette suit). SCÈNE IV
' aliceVenez donc vous montrer, venez, vilaine fille !(elle la pose)Voyons, tenez-vous bien, et puis soyez gentille.jeannie(tirant une ficelle a laquelle sont attachés ses jouetsles énumère à mesure qu'ils sortent de la chambre) :Ma poupée... mon cerceau... mon pantin... mon cheva.ll ?(S'apercevant que son cheval n'y est pas, elle crie) :Mon cheval ??
aliceGrand-maman l'a cassé...

jeannie (dans une crise)Ça, c'est mal !...Moi, je veux mon cheval ! pauletteViens ave'c moi, mignonne,J'en ai vu de très beaux, là, sur le cours Ausone.(Elle sortent. Alice leur sourit)Rideau (à suivre).la fiilalatioa ne milliersconsidérée par un profane(Suite el fin *j
TTVW

IV. — crîHque de la dilatation'"
ha lecture de ces magnifiques PORTES DUBONHEUR, édifiées à l'usage de ses disciplespar la philosophie ordonnatrice de M. E. Fi-guière, vient de me révéler (p. 431) une. citationde Oicéron. qui semble faite pour épigraphiertoute la présente série de réflexions, suggé¬rées par la théorie de la dispersion des nébu¬leuses : » La vraisemblance, professe le grandelarifieateur de la scolastiqué grecque, est leterme où s'arrête la portée de mon esprit.Quant à la certitude, je la laisse à ceux-là qui,la croyant accessible, se donnent pour dessages ».

_ A défaut des dogmes ontologiques et morauxtpii abusèrent les plus illustres penseurs hehlènes, trop souvent, nos propres physiciens-mathématiciens se laissent entraîner, eux aus¬si, hors des limités du vraisemblable,, par quel¬que séduisante hypothèse cosmologique. N'est-ce pas le péché intellectuel des dilatatioriis-tes P...Passons sur les contestations, naguère re¬connues fondées par le P1' Eddington, dansun récent ouvrage dont le compte-rendu a jiaruici-même, que soulève toute interprétation spec-trographique. Je crois bon de rappeler, cepen¬dant, que la doctrine expansioniste ne fut,d'abord, préalablement à toute observation,qu'une déduction purement théorique, fruit des
(*) Voir le fascicule mi-août-mi-septembre1934 (il" 273-274) ;

calculs du métagéomètre de Sitter, basés surles propriétés d'un réel à 4 dimensions, qui entira sa Loi d'accroissement de la vitesse d'éloi-gnenient des 'corps célestes en raison des dis¬tances déjà acquises.Inappréciable entre hélièmes de notre sys¬tème galaxicjue, cet étrange refoulement cos¬mique mutuel caractériserait les. amas stellai-res dont la position trop éloignée défie la me¬sure do leur parallaxe. Ce phénomène para¬doxal serait, en somme, une sorte d'hyper-affirmation des distances, tendant à l'abolitionde' tout rapport d'influence entre galaxies, —réserve faite de ce singulier rapport négatifd'intër-rjépulsion progressive !..Autre paralogisme, à mon humble sens : îimoins qu'il reste euclidien par son rayon, cir¬constance qui lui restituerait sa vocation àl'infini, peut-on concevoir l'extension crois¬sante d'un univers tétradimensiomiel, dont lacourbure est close de toutes parts en vertud'une inexorable nécessité mathématique ?
—o—

Les prémisses dialectiques du concept de di¬latation universelle me paraissent rester unpeu vagues auprès de bon nombre d'esprits.Précisons ce qui est censé objet d'expansion :est-ce l'ensemble ? ou bien les éléments qui lecomposent ou s'y trouvent inclus ?L'hypothèse d'une dilatation uniforme et to¬talitaire, mathématiquement, n'est qu'un fiâ¬tes vocis : tout mouvement étant de relation,-on ne peut concevoir d'agrandissement que mo¬yennant référence à un étalon supposé cons¬tant. Si le monde qui me porte, mon téles¬cope et moi-même, observateur, nous dilatonssolidairement à l'hypersphère universelle, rienne sera changé.Faut-il admettre que notre hélième, voirenotre Voie Lactée, réalisent cette stabi¬lité mensurable, restant immuables dans leurs

dimensions absolues, alors que tout le restede l'univers s'agrandit autour d'eux ?Ou plutôt, n'y aurait-il en voie de dilatationque lo milieu ou baignent les astres, le plau¬sible « éther » p Se comportant un peu à lafaçon de nos vulgaires gaz chimiques, il déri¬verait la poussière de nébuleuse qui flotte surses subtiles ondes. En ce cas, le diamètre té-fescopique des spirales devrait aller en di¬minuant, observation que je n'ai jamais trou¬vé mentionnée. Pourquoi, du reste, Tailler exvtra-galaxique seul aurait-il le privilège de sedilater. ?Nous comprendrions mieux que l'expansiondes espaces intra-galaxiques l'accompagnât ri¬goureusement et que les héiième-s s'écartentles uns des autres à la même allure que lesnébuleuses entre elles. Or, rien, que je sache,n'a été noté -dans ce sens, soit sur nos spiralesles plus voisines, soit, surtout, dans notre pro¬pre Voie Lactée : malgré les mouvements pro¬pres de ses soleils, tout se passe comme si cesderniers étaient par rapport les uns aux au¬tres en équilibre d'influences pondérables, îila fois indépendants et de l'attraction newto-uienne et de la répulsion sitterienne...En définitive, sous quelque angle que nous'envisagions l'hypothèse expansionniste, nousdébouchons dans des invraisemblances.J'en viens à lue demander, si, par une pen¬te « trop humaine », les expansionnistes n'enreviennent pas, tout bonnement, aux vieux my¬thes qui faisaient de notre monde le centre deTout. Insoutenable désormais en faveur de no¬tre sphéroïde et même pour notre Soleil, le thè¬me cosmo-centriste exalte notre Nébuleuse an¬nulaire qui serait affranchie,des vicissitudes del'éparpillement, du moins quant à sa struc¬ture interne. Les autres nébuleuses ont l'as¬pect de spirales : c'est qu'elle sont contraintesde vriller la résistance éthérée, condamnées,dirait-on, à sJégaiiïev le plus vite possible auxchamps de l'univers ! (2) De là à croire: qu'unprovidentiel privilège a fait de notre voie lactée
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immobile, malgré que tournant sur elle-même,une sorte de souveraine des congénères qu'elleécarte de ses ambiances, dans son avidité d'iso¬lement splendide, il n'y avait qu'un pas, déli¬bérément franchi par quelques imaginationslittéraires échauffées.

—o—
Il serait trop facile de prendre acte de cescompromettantes exagérations, suscitées end'autres esprits profanes par quelques articlesde vulgarisation, pour discréditer la théoriedont je viens de présenter ma loyale critique.Je l'admire, d'ailleurs, à raison des grandiosesperspectives qu'elle a ouvert à l'astronomiespéculative, tout en la tenant, jusqu'à nouvelinformé, pour une de ces illusions, je le répète,qui faussent notre optique intellectuelle, dumoment qu'elle s'applique à l'immensémentgrand, ou à l'extrêmement petit (3).Illusion qui peut se prévaloir, elle aussi, desa phase féconde, puisqu'elle aura contribuéà nous faire mieux contrôler, à la plus vasteéchelle aujourd'hui connue, le dogme de la gra¬vitation, déjà mis en question bien des l'ois,mais jamais encore infirmé de si saisissantefaçon.Sans doute, ou soupçonnait dès longtempsqu'elle n'est plus qu'approximative, du mo¬ment qu'on aborde des masses soit colossales,soit infimes. C'est ainsi que, pour rendre comp¬te de la cohésion intra-atomique, le physicienAehalm'e a été amené à admettre une attractioncorpusculaire d'un ordre au moins égal auCUBE inversé des distances. Par contre, M. E.Pigal nous exposait naguère, ici-même, com¬ment le Soleil doit cesser d'exercer toute at¬traction à 2 fois sa distance de Neptune.Quoi d'étonnant, si sous le même aspectunitaire de l'ensemble du monde physique, sui¬des étendues des milliards de fois plus grandes,l'attraction, dont le taux se réduit avec l'éloi-gnement, finit par nous paraître virée en soncontraire ? On dirait que notre esprit suren¬chérisseur est invinciblement porté, de par saconstitution relativiste ou du fait des moyensd'investigation auxquels il recourt, à prolon¬ger l'immensément grand en nue dilatation in¬définie, connue il réduit le très petit sous lapesée d'une hyporcondensation intense. N'est-ce pas ce coup de pouce que notre entende¬ment imprime, malgré lui et malgré le.s cal¬culs les plus rigoureux (hauts-réducteurs, maisjamais, à mon sens, complètement correcteursde sa foncière aberration), aux rapports de dis¬tance qui nous fait croire à l'expansion conti¬nue des nébuleuses ultra-parallaxiques F —Louis Estève.

ftélième du grec « hélios », soleil.(1) Réponse à deux lecteurs de l'article pré¬cédent :A. -— Un volume courbe est inconcevable. Ilpeut se faire que les métagéomètres h.ypèrs-phéristes se soient inconsciemment laissés abu¬ser par l'étymologie, VOLUMEN signifiantl'idée d'enroulement sur soi-même.B. — Je définis la ligue droite : Expériencedu trajet lumineux. Rien ne me garantit, ensomme, qu'elle réalise le plus court chemind'un point à un autre, surtout dans les qua¬tre dimensions de l'espace-teinps, sinon dansl'esnace abstrait : l'Abbé Moreux estime nue lagravitation, sans être instantanée, est envi¬ron un million, de fois plus rapide que la lu¬mière. Autant dire que, .par, rapport à la pe¬santeur, le rayon lumineux sinue abondammentà travers les couches du temps.(2) La notion de dilatation implique celled'un contenant et d'un contenu. C'est ce con¬tenant et ce contenu globaux que je persiste àappeler Univers, convaincu qu'armé de téles¬copes plus puissants, j'y découvrirais d'autrescorps célestes que tous ceux qui ont été catalo¬gués jusqu'ici. Pour les relativistes, il semblen'être que la somme des activités cinétiques,auto-génératrices d'une hypersphère à rayonde .84 milliards d'années-lumière.(3) On peut objecter que l'aberration mor¬phologique dejài invoquée unifie, cependantque l'aberration métrique oppose : alors quenous aurions tendance à ramener indifférem¬ment le très grand et le très petit au typeuniforme du tourbillon sphéroïdal, nous exa¬gérerions l'attraction normale pour celui-ci,

le banquier Anastase
Le banquier Anastase Horèg est une per¬sonnalité. Sa maison vaut 3 millions de dol¬lars. Sa banque est la plus forte du pays. Unénorme édifice aux lignes modernes. De gran-

. des portes en fer, grilles de tous côtés et son¬nettes d'alarme. Anastase Horeg vit dans unbel édifice en marbre. Une foule de lampesélectriques. Nombreuses colonnes. On pense autemple de Salomon. Anastase est illustre et il¬lustré. Il figure dans toutes les œuvres de bien¬faisance publique, son nom se trouve danstoutes les listes de souscription de la parois¬se. Si une église installe de nouvelles cloches,il en est inévitablement le parrain. Les chè¬ques qu'il envoie ne sont jamais inférieurs àmille dollars. Il est bon, il est aimable, il estbanquier. Les journaux publient fréquemmentson portrait : quand il s'en va en voyage,quand il revient, quand il célèbre un anniver¬saire, quand il perd un parent, quand il lui naîtun petit-fils. Nous connaissons tous la phy¬sionomie d'Anastase Horeg et lorsque nousfaisons de mauvais rêves, c'est à elle que nousrêvons.Anastase écoute le discours du prophèteBienvenu Jadarena. Jadarena serait-il un vé¬ritable prophète P Ne serait-ce pas l'un de cesprophètes qui disent venir au nom du Sei¬gneur et que le Seigneur ignore P Seigneur,Seigneur, clament-ils, en ton nom nous expul¬sons les démons. Ce ' n'est pas. certain : ilsn'ont pu expulser aucun démon. Le Seigneurné" leur a pas donné autorité sur eux. Cepen¬dant, le prophète Jadarena est séduisant : saparole est persuasive, insimiante. On l'écouteavec une extase presque mystique. Anastasefait comme les autres, il est suspendu aux lè¬vres du prophète. « La richesse — prêche celui-ci — est un péché social. Elle est la consécra¬tion de l'injustice. Elle répugne à Dieu. Leriche possède un abri alors que le vent de lanuit flagelle le pauvre. Le rielie a une tablegarnie, alors que le luxe du pauvre est lafaim ; le riche porte des vêtements de soiedans ses fêtes somptueuses alors que le pau¬vre gît nu dans les froides cellules des prisonsignominieuses. Le riche s'adressera au coeurdu Seigneur et il ne recevra comme réponsequ'un silence réprobateur ».Anastase est saisi par l'angoisse. Il se sentmal à l'aise. Le prophète sait-il qu'il est pré¬sent ? Est-ce à lui que s'adressent ces parolescomminatoires ? Anastase souffre. De retourà son palais de marbre, inondé de lumière élec¬trique, il se demande avec douleur s'il ne sèmepas le blâme dans le Cœur du Seigneur. Endor¬mi dans son lit somptueux, il eût un rêve tra¬gique. Il rêva que toute sa richesse s'était con-'yertje en un bourbier immense et qu'il la tra¬versait les pieds déchaussés. II s'enfonçait peuà peu ;jl allait perdre pied.'— Mon dieu ! mondieu ! s'écria-t-il d'une voix de stentor et ilse réveilla. Il ne put se rendormir'. Le jour ve¬nait de poindre. Il se leva. Il s'enveloppa dansune chaude robe de chambre. 11 s'assit prèsd'une fenêtre qui donnait sur la montagne etson regard s'arrêta sur une cabane tout éclai¬rée qui logeait au creux d'un vallon. Etait-cela vérité ou une illusion ? Son rêve continuait-il ? De lionne heure, dans la matinée, il appritqu'une pauvre femme habitant la cabane, ve-
tandis que, pour celui-là. nous donnerions lelias à une force .radicalement antagoniste. Maisla double démarche de notre esprit se ramèneà une seule, si nous considérons qu'il tend,majoritaire et minoritaire à la fois, d'un -mê¬me élan qiii ambitionne de surpasser le réel,à agrandir encore le très grand et à réduireencore le très petit.

liait do donner le jour à un fils. Comme il étaitriche et protégé par Dieu, ce nouveau-né !Le troisième soir, le prophète Jadarana don¬na une autre conférence sur le gouvernementde la richesse. Le banquier Anastase. se trou¬vait dans l'auditoire. Le prophète parla dansun sens autre que l'autre soir. La richesse doitse trouver dans certaines mains pour être gé¬rée avec discrétion. C'est pourquoi la richesseest utile. Et c'est le Destin qui fait les pauvreset les riches. Selon le Destin, le pauvre ne saitiras gérer la richesse et c'est pourquoi le Sei¬gneur ne la lui confie pas. Selon le Destin,seul le Riche sait gérer la richesse du inonde.C'est pourquoi existe un Rockfeller. Pour gé¬rer la richesse du monde. Anastase se sentaujourd'hui consolé dans son angoisse. Et cettemême nuit, il eut un nouveau rêve. Il rêva queson palais de marbre possédait de nombreuses
- portes et qu'en face de chacune d'elles se te¬nait un groupe de pauvres. Comme ce specta¬cle le ravissait en rêve ! Il s'en allait de porteen porte suivi par ses serviteurs qui portaientune corbeille remplie de pain. Et Anastasedistribuait du pain aux pauvres. Mais voiciqu'il arriva à une porte où il n'y avait pas depauvres, mais des anges. Des anges ! Oh ! lebeau spectacle ! La corbeille était vide. Maisil fallait être un pauvre en esprit pour ne pascomprendre que les anges n'avaient pas besoindu pain de sa corbeille. Que cherchaient-ils ?L'argent de sa banque ? Il s'éveilla aussitôt.Et au souvenir de son rêve, son cœur se serra.Les anges ne cherchaient pas le pain de samaison, ni l'argent de sa banque. C'est sonâme qu'ils cherchaient. Et ce caractère symbo¬lique du songe qu'un étranger avait suscité enson inconscient le remplit d'épouvante. Il ap¬pela son notaire, fit son testament, puis ac¬quit ou adopta une nouvelle habitude : chaquematin, il remplissait ses poches de billon et s'enallait à pied à la Banque, Il se rendit popu¬laire. Tout un peuple de miséreux s'échelon¬nait le long du chemin qu'il suivait. Us sa¬vaient qu'ils n'avaient qu'à tendre la mainpour recevoir un sou. Uu jour le banquierAnastase Horeg ne vint pas à la Banque.Les gens se demandaient : « que lui est-il ar¬rive ? »Il lui était arrivé une chose très simple :enrhumé, il était revenu à 1'-usage de l'au¬to. Il parvint à la conviction qu'il ne mourraitpas d'ici longtemps et qu'il lui restait assezd'années à vivre pour faire la charité.Et Anastase Horeg no pouvait, eu effet,mourir de sitôt. De deux choses l'une : ou leSeigneur le gardait ici-bas pour gérer la ri¬chesse sociale ou bien le Seigneur ne voulait pasle débarrasser de cette pesté. Personne ne con¬naît les desseins do Dieu, disait-il, avec uneimmense sagesse. — Romulo Tovak.
realites, véritésL'argent pris sur le salaire des employés,volé aux fonctionnaires et aux travailleurs,enlevé aux laboratoires et institutions pacifi¬ques se volatilise dans la fabrication de mas¬ques à gaz, la comédie des funérailles natio¬nales, les voyages à l'étranger de présidentsde République ou de ministres, sans oubliermainte autre cérémonie officielle sans intérêt,et les fonds secrets distribués à la presse.C'est ce qu'on appelle conjurer la crise etcombattre le chômage.

Le niveau du troupeau actuel est plus bas,sous le rapport intellectuel et moral, que celuide tous les troupeaux qui l'ont précédé. Ilrègne dans les cerveaux un obscurantismesans précédent. La bêtise est souveraine. Ilsuffit de parcourir les journaux pour s'en ren¬dre compte. — G. do L.-D.
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en glanant...

la jeunesseLa Jeunesse! Expression des plus raffinéespour rehausser les discours des politiciens!toute pleine d'enthousiasme, d'ardeur, defraîcheur et d'innocence, elle rayonne commeune sorte de lueur mystique, éblouissant l'espritet l'accaparant tout à la fois. Nouvelle entité,« la. Jeunesse » (avec un grand J) semblecomme une sorte d'autre patrie, de mythepresque, de divinité. Hélas! comme de toutedivinité, ceux qui disent la vénérer la mettentau service' des règlements humains et sonttoujours prêts à la sacrifier aux exigences desconventions sociales...Jeunesse est aujourd'hui synonyme de no¬blesse, de dynamisme, d'enthousiasme. Qu'ilsdisent ! Observons-la, la jeunesse, celle qui estprès de nous, notre jeunesse locale, celle quidéambule du matin au soir dans notre rueprincipale. Enthousiastes, tous ces jeunes gensinfatués d'eux-mêmes, apathiques et noncha¬lants, au visage insignifiant, sans expressionpersonnelle! têtes en série, faces vulgaires auxpoils gominés, semblant toutes évadées d'unmagasin de confection ?Ecoutez leurs conversations : propos spor¬tifs, boxe, moto, football, danse, ou histoiresde gangsters de haut maquereautage ! Ceschoses-là sont très à la mode. Et plus l'exem¬ple vient d'en haut, plus n'est-il pas nonsalutaire, ainsi que disait l'autre, mais conta¬gieux ?Il est pénible de constater que la plupartdes lils d'ouvriers, ouvriers eux-mêmes, ont,tout comme les fils de bourgeois, de demi-bour¬geois ou d'aspirants bourgeois la même men¬talité, les. mêmes attitudes et. tiennent lesmêmes propos. Toute leur intelligence se placedans leur nœud de cravate ou dans leurs elle-,
veux gominés. Dernièrement, un ministre ditd'éducation nationale se plaignait du laisser-aller do la jeunesse et faisait savoir qu'il avaitcertains projets on préparation. On se de¬mande ce que ce monsieur veut de plus. Peut-être un uniforme ?Cette mode stupide qui consiste à clore touteconversation intelligente, à trancher de toutpar une pirouette, une moquerie, un jeu demots ou un mauvais calembour (ce qu'ils con¬sidèrent comme très spirituel de leur part)est la caractéristique de leur triste mentalité.Mentalité grégaire ! Oh ! Combien ! ! ! Mé¬diocre, orgueilleuse, chauvine, dure aux autres,facile aux parvenus, et sévère aux malchan¬ceux...Partout, la gangrène de l'arrivisme, avecses compromissions et ses lâchetés, corromptles meilleurs. Partout le « bluff » et le « jem'enfoutisme ». Partout une basse, et mes¬quine égomanie !...Qu'ait lieu une causerie instructive ou édu¬cative, il n'y viendra personne. Mais que quel¬ques crétins défilent en maillots dans la villeou aillent jeter des coups de pieds dans unballon, les gens se presseront par milliers, etau premier rang : la jeunesse.Panem et circenses !...Ces jeunes sont tout de suite prêts à selaisser enrôler et immatriculer. C'est avec plai¬sir qu'ils sont dans le troupeau, c'est avec joiequ'ils marcheront en rangs, drapeaux, musi¬que en tête !Albert Einstein, dans son dernier livre :
« Comment je vois le monde », se demandepourquoi ces jeunes ont reçu un cerveau, puis¬qu'ils ne s'en servent point... Une moelle épi-nière ne leur suffirait-elle point amplement ?Qui s'étonnerait pourtant d'une telle situa¬tion ! Ne récolte-t-on pas ce que l'on a semé ?Les dirigeants ont besoin pour accomplir leursmauvais desseins que le peuple s'abrutisse etne bouge... Aussi leurs efforts se portent-ilsen premier lieu sur les jeunes.Etienne,de la Boëtie a dit en son temps :<i Les hommes assujettis perdent la vivacitéen toutes choses, ils ont le cœur bas et mou ;ils sont incapables de grandes actions. Lestyrans comprennent bien cela, et les voyantprendre ce pli, pour les mieux avachir encore,ne manquent-ils pas de les y aider... ».

Que do matches, de courses, subventionnéspar gouvernements, municipalités, grand pa¬tronat ! Que d'argent ainsi gaspillé, qued'énergie humaine perdue alors que se meurttoute culture intellectuelle, Sciences, Arts, etc.Au lieu de compléter l'homme physiquement,moralement et intellectuellement, cette sortede snobisme sportif le conduit à la prépara¬tion de la « prochaine » où l'humanité crè¬vera !...Noble époque ! Noble jeunesse !Ces jeunes H « Ils sont ce qui murmure,applaudit, siffle, coule, bat des mains, fouleaux pieds, baille, dit oui, dit non. N'a jamaisde figure et n'a jamais de nom ! »Pour les partis politiques, s'accaparer lesjeunes est avant tout une affaire. Des Patrio¬tes aux Communistes, les clans de « Jeunes¬ses » ne manquent pas. (l'est en effet un bonfilon, sans cesse renouvelé, et qu'il convient!<■ plus possible d'exploiter... — Spartactts-le-Jeune. («-Le Réveil de l'Aube »).
l'intelligence chez les animaux
...Pour atteindre un objet qui est hors desa portée, un Chimpanzé se sert d'un bâton,et si cet instrument fait défaut il en fabrique :il arrache une branche à un arbre, il enlève uneplanche au couvercle d'une caisse ou un bar¬reau à sa cage ; il place bout à bout deux ou.trois bâtons... ; le Singe peut encore se servird'une caisse comme d'un escabeau, ou mêmesuperposer plusieurs caisses... Ainsi, le Chim¬panzé serait « capable d'abstraire l'idée dubâton, de l'escabeau, d'instruments ». Mais unInsecte ? Voici une curieuse expérience de Ver¬laine, sur les Guêpes. Les jeunes Guêpes ap¬prennent très bien à retrouver leur nid, mêmes'ii a été transporté ailleurs, pourvu que ledéplacement ne soit pas trop considérable. Onplace un guêpier enfermé dans une caissettederrière un panneau de bois percé de troistrous ; on fixe dans ceux-ci des tubes de verrerevêtus intérieurement de papier noir, maisun seul des trois tubes est ouvert en arrièreet permet le retour au nid de l'insecte; toutesles dix minutes, on intervertit le tube ouvert,avec une dos impasses ; il en résulte que bien¬tôt les Guêpes sont complètement désorientées.Si on place près des tubes des « indicateurs »un triangle blanc à côté du tube ouvert, unrectangle blanc à côté de 'chaque impasse,les guêpes finissent par ne plus se tromper,« comme si elles étaient capables d'acquérir lanotion générale, du triangle ». — (GeorgesBohn, à propos de « La Psychologie comparée »ou « La Physiologie du comportement », parL. Verlaine, in « Mercure de France », 1ersept. 1934).

epaganisme
a h

Aimant la vie, aimant l'amour, aimant la chair,Il m'arrive parfois, remontant des annéesLe cours lointain de voir, en un rêve, une mer,D'azur comme le ciel, et des rives baignées
D'une lumière ardente et limpide. A VénusUn temple consacré .décore une collineTout proche et dans un bois d'oliviers dansentLascifs, de Pan des fils et des filles... Divine[nus,
La brise douce exhale et sème le désir.La volupté m'entoure et je me sens comme ivre.0 .coupe qui jamais ne s'épuise !.. SaisirUn corps tout palpitant qui consent et se livre;
Avec art de plaisir le combler ; à son tourSe donner, sans remords, sans s'épargner...[0 joie...Tout soi... Pourquoi faut-il que se lève le jourEt que meure le songe auquel j'étais en proie ?

E. Armand.

une colonie eugéniste
Nous connaissions les colonies naturistes,végétariennes, nudistes, voici qu'il est ques¬tion de fonder une colonie eugénisfe — et dotaille comme on peut s'en rendre compte parles détails suivants que nous reproduisons deBiocultura, de Buenos-Aires.AI. Wieksteed Armstrong, eiigéniste britan¬nique, a visité récemment un vaste plateaubrésilien, où il se propose de fonder une « citéde l'avenir », une immense colonie eugéniste,où, comme son nom l'implique, n'auront accèsque des hommes et des femmes sélectionnésavec soin du point de vue de la santé et dola perfection physique.Le plateau dont s'agit consiste en une sim¬ple plaine qui s'étend dans l'Etat de SantaC'atalina et dont la superficie dépasse de beau¬coup celle de l'Angleterre et du Pays de Gallesréunis. Voici, rapporté par un journal nordaméricain, ce que M. W. Armstrong dit lui-même de sa tentative :
« J'ai choisi cette piaille brésilienne parcequ'elle est un vaste espace de terres des plusfertiles, couvertes de bois de cèdres, noyers,canne] hors, acajous, pins, bois non défrichés.» On peut y faire venir toutes sortes docéréales, y compris le blé et le lin, et y éleverde grands troupeaux. La 'terre coûte environ50 livres sterling le lot de 62 acres (3.750 fr.les 25 hectares environ). Il existe des lots de25 livres st. (1.875 fr. environ) et d'autresde 100 livres st. (7.500 fr.), parfaitement arro¬sés et prêts à cultiver. 4.000 hectares de boisnon défrichés valent dans les 4.000 livres ster¬ling (300.000 fr.).
» Je suis prêt à commencer mon travail. Losfamilles préférées seront celles composées dejeunes gens. C'est une occasion splcndide pourles ménages récemment formés, qui veulentfuir l'enfer des villes, pour vivre d'une viecomplète, en contact direct avec la nature,dans nu lieu qui, sous de nombreux aspects,ressemble à ce qu'on nous dit avoir été le pa¬radis terrestre.
» Je ne fais point fi d'ailleurs des ménagesavec enfants, pourvu que toute la familleréunisse les qualités requises: excellente santéet perfection physique.» Tous ceux qui aspirent à former cette colo¬nie eugénique, où je veux planter la semenced'une nouvelle race humaine, plus forte, plussaine, meilleure, doivent souscrire à deux con¬ditions essentielles: se multiplier aussi rapi¬dement que la nature le permet et procéderà l'égard d'autrui (englobant principalementdans cet « autrui » les générations à venir)de.la même façon qu'ils auraient voulu queleurs ancêtres eussent procédé à leur égard. »
Pourquoi s'en tenir au rat ? L'insecte estencore plus fécond et plus prodigue des vertus.que le dictateur de la plèbe exige du prolé¬taire. Qui est le plus prolétaire, la mouche, lepou, le termite ou le rat ? — André Stjarès(Vues sur l'Europe).

les futures reines de beauté

Miss Civilisation... Miss Tification...
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retour à la nature ou à l'ordre moral
Il faut en convenir, les deux cadavres de I» ipoïrâ'fc cl© vu®.l'île Marchena, qui fait partie du lointain par E. Armandarchipel des Galapagos — ou îles des Tor- Astrologie, métaphysique, tradition millé-lues seront exploités contre les naturis- naïre : mi-noy. — de quelques qualificatifstes sans qu'on sache bien au juste de quoi abusifs : mi-juillet. — l'objection de conscien-il s'agit. Qu'il y a-t-il en somme : une ba- ce : mi-noy. _ lueurs sur le sentier : mi-fev.J X ,J , , . — non-.conformisme et extravagance : mi-mai.ronne détraquée qui voulut jouei a ba sou- _ nQUS coniprendre enfjn , . mi_mai _ ré.veraine (?) d'une terre volcanique peidue flexions sur la brusque rupture du contrat :dans le Pacifique, des scènes et un drame mi-déc. '— retour au spirituel : mi-juin. —de la jalousie, une double fin encore inex- simple rappel : mi-août/mi-sept. — tel quepliquée sur un ilot désolé ? J'avoue que com- je suis : mi-nov.me exemple de « paradis retrouvé », l'exem- jg, Ktucfless ©fc articlespie ne vaut guère. Mais tout cela, est-il diversvrai ? ht quand ce set ail v:r<li, je nie, à Adultère (le déclin de) : mi-mai. — amourcertaine presse en mal de dictature, aux .central et amour latéral, par Rémy de Gour-colonnes remplies de drames passionnels, mont : mi-févr. — aphorismes, par Léonidapplaudissant aux répressions féroces et Andrenko : mi-juillet. — appâts et excitantsscientifiques des fascismes en délire, de sexuels : la couleur, par Curt. Thesing : mi-la faire au dégoûté et de crier <au scandale. iaiw. _ v-La grande presse - et souvent la petite Boudhisme (a propos _^u), E.-KJ, 7 \ 7 , - iSooouslnsma : mi-oet. — boudhisme (pour la

— n'a de leçons a donner a personne. détw du) Swami ignanakanda et E. A. :Nous la savons trop subventionnée, trop mi-juill.affairiste, trop dépendante pour nous en Cambo et les Charmettes, par P. Cau-imposer. Et nous ne sommes pas si aveu- fcet : mi-janv., mi-fév. — charlatans, pai¬ries pour ne pas apercevoir derrière les G. Gobron : mi-oct. chasteté (la), par Var-ocunpagnes menées par plusieurs feuilles Sas Vila : mi-noy. —- cleptolagnie et clepto-contre un érotisme « spectaculaire, philoso- par Havelock Ellis : mi-nov. .contra-dictions bourgeoises concernant l'institutionplaque, littéraire » ou un nudisme qua.li- ^ niariage) pal. ]e Dr W; Kcicll : mi_avril. _fie d ce exhibitionnisme evolico médical » crainte de se trouver nu (la), par E. A. : mi-non seulement les sombres spectres de Lo- avril. __ culte des savants (le), par P. Caubet :yola et de Tartufe, mais encore la dange- mi-juin.reuse menace du « retour à l'ordre moral ». Dilatation de l'Univers considéré par unCANDIDE. profane (la), par L. Estève : mi-avril, mi¬mai, mi-août/mi-sept. — diviser ou unir, par
■ L. Barbedette : mi-févr. — du chaos à l'uni-Pour paraître dès qu'auront été réunies verselle invention, par W. Beoby : mi-mai.mn . _ „ Education sexuelle (!') commence à la nais-300 souscriptions sanCe, par W.-J. Fieldmg : mi-déc. - égoïsme

SU lï II ï O IH fil ira n I H II n n in il 6Î • âlîrySStTïGy 133,1* J.-H. ]\Ï3Ck3y ; lïll-fcv.il VICE Eî OE El VERTU emP!re di) soi <r), par A.-G. Myers : mi-juill.ou 111 "U ufl ,mllu
— en marge de la guerre et du pacifisme, parrecueil des meilleurs articles parus P.-Y. Bertliier : mi-août/mi-sept. —- entre¬dans Te. d. et autres périodiques tien sur l'art, par A. Bailiy i mi-déc. - éonis-depuis 1922 me (remarques sur 1'), par Havelock Ellis :

par E ARMAND mi-avril. — état (1') et la stérilisation, parPierre Pain us : mi-oct.
DUS I CTIRS ne 0 fi S l£? P D1DT l fi us Faits curieux sur les chiens, par Albert Pay-BUlltnfla Ut oUUolîlilr MUn soll Terhune : mi-oct,

, , Guerre dans l'acte sexuel (la), par M. De-A oin et prénoms .. .. .. • <■, ClI„' valdes : mi-fev., nu-mars. — guerre en Euro-pe 11 (y UUJ;a i -i! la), , par M. A. et E. A, : mi-.4dresse, complète juin.Hémisphères culturels (les), par A.-G.Nombre d'exemplaires souscrits'' à 12 fr Myers : mi-nov. — hôinme routinier (V), par' José ingénieras: mi-déc. — hybride (1) de'!n l'homme et du singe, par P1' Dr Alfonso- L.(envoi recommandé) Herrera : mi-juillet, mi-oet.

Table dis iMs giiims dais " la news "du fascfciils dots minouem&ra 1983 (26a) au fascicule daté mi-octobre issa (275)
Ne fouettez jamais les enfants, par MaïiuelB. ïrens : mi-août/mi-sept. — nature peut-elle se tromper (la), par Raimundô- Gôtze etE. A.: mi-juill. — Nietzsche (réflesionsrsur),par A. Gide: mi-mai. — non-conformisme rus¬se (du), par C. Berneri : mi-oct. — note expli¬cative de mes précédents articles (suite)}!, parP. Caubet: mi-nov. — nouvelles histoires degrottes, par Moïse Teyssandier : mi-oct! —nudisme, pudeur, morale et Gie, pasçmJanScbammelhout : mi-déc. or ::Onanisme (remarques sur li)j par PiehardSchauer : mi-juin, mi-juill. — où mon ami Pam-phile reprend la parole, par E. Armând:r.tmi-mars.Panorama de l'égocratie, par.ffih,■■-lïbvê! : mi-déc. — pérégrinations européennes parmi lestolstoïens et végétariens bulgares, vjMaciSl'iigenRelgis : mi-nov., mi-déc. —• peuples sans gou¬vernement (les), par C.-J. Spradiitg : m:i-abût/mi-sept. — Pcitys ou i/siwre1 ohmoiaum.îtiîmpshéroïques, par L, Estève: .(ni -rpovqisïBiMéé;,mi-janv., mi-févr. Popper Lya'ceus (J.) ou

« le minimum d'existence ». par E, Relgis :mi-mai, mi-juin. — problème de l'inceste (le),par C. Berneri: mi-nov.,. :inivj;lnv., mi-fév., mi-mars, mi-avril — et par E. A. : mi¬mai. — problème de liincesioc(>léJj paV AxelA.-R. Proschotvsky : .1^YPr^fed'OscarWilde (un épisode des)/ par Hiîâry Piicq : mi-juin. — promiscuité primltiiveoda), pur 4aimeBrazii : mi-janv. — R^çJtwnglyse e,t .1..excep¬tions (la), par Sigi^ôji^pjÇieiid :' û),î-4yj;.. —psychologie des foulés éf rythme d^ yïv^isa-tions, par G.'Le Bon : pu¬deur et vêtement, , paiy Jfilio* 3/t. /Bju cos :" mi-juin. . ,,Qu'est-ce que l'Ego ?' par 'Mâlfetv..%k^çw :mi-juill. — qu'est-^ qu'un aristocrate ï pai' B.de Casseres: mi-fey. — qui. -était Jésiï^ .paranonyme: mi-déc) . ..... jRadieuse nudifé (la), par Qyljd'e Eontanges:mi-mars. — réalités, vérités,, (paj G. r^ç La-caze-Duthiers : mi-novi, mi-ja^yy^. /mi-fëy,,(mi-mars, mi-avr., np(Tnj;ii,.n!,i-juiiili.,.'inir.jipj]^tl mi-août/mi-sept. — réflexion philèsoplipar L. Barbedfttté:. niboyt.. r,-ri rgpijjjli^je (la)a-t-elle besoin eje sauveurs (? par' G.' ^tyr-Nliair : mi-avril.rude.autorité'.dît iirâijs' (la),par Clotiide Betàp,çès. , .....Saint-Barthèlemy hitlérienne ,.(.à ..propos' dela), par M. A. : mi-Août/nii-sept.' —' savoi£,(lc)et les sciences dans le progrès sqcial,. par Ana-tol Gorèîik : mi-juill. science et savants,par P. Caubet : mï-oct. souvenirs d'adoles¬centes, iG.cbw.adY^i-'yai.stérilisa¬tion (une .opinion sur la)/.par J^-B.y. Halda-np : mi-adilp''n#/Q)t. —**âyWt3hônîè-tiSstorale(la), par, JyliusrS;,i,rlujs.: iui-j'vy:- , ......Tempérance sexueljé (jja.i . des' bêtes,', par G.Gobron ':( mi-flup-?» — tragédies de l'adultère

X

, - . . . . (les), par/At.A/gpm-mars.X^tragL-conîé.ilè (la)N.-B. --Découper ou recopier le présent Impuisyon sexuei.ei.l-; chez la femme et ia pal- a. Bâil'iy : mî-ipay ~ transfusion i(û,,aangbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant de menstruanon, par havelock Ellis : _mi-ao.ut/ n cadavre dans l'homme vivant, par F.fl0TrffpTFANq ARMAND' 22' clte Samt" mi-sept. individu d ) chez les animaux et j, - ^ d . mi.fi.v _ traVàu, caractère se-.losepli, ORLEANS. dans l'humanité, par Metchmkoff : nu-mars, XU8, ft§; par Gregorio Marancm 1 ii.i-iéy,,1^''"'j'ai'vu passer le tour de France, par P. ^Un individuajiste devant ia mêlée, ,jïir G.VO^a^U^^é','luVo:iT;v(ur''A--J. 1 ':!l'n,i-
Karezza (la) est-elle une perversion sexuel- jaBV'le ? par Marc Lynval : mi-fév. . m ...... A'nReçu pour LA CAISSE DES COMPA- Lettres impies, par Albérix, prêtre christien : III. " L8 «0111031 COillPS la jOiOOSII', GîS.GNONS : Boilon, 100 fr. ; A. Delorme, 2 fr. mi-déc. — lettres sur l'Amérique du Nord : - i-s ' u.- :3»o C ., J \

____________________ Sous la houlette du Président Roosevelt, Amante précoce (l'j. par I E. : mi-a.oût mi-
Tixrrnv irrvmv cm »vmre /c a\ o , par S. Martinà ; Québec et les Canadiens eran- septi'—-'à"p'ropos' d'uh'é'dettrè; piii-'.T.-'lîiim-UN iUN MLAJ1- Al JjAN lib (C. A.) bous caïs, par A. Scott: mi-mars. — libertalia, par bert et E. A. : mi-niars-,— à propos d'Wi ré-trs&itâ sr&xr? 8j£rs% ^ mX; , . s* % »skg>sienne : Informations verbales les 2" et 4» Matriarcat (etude sur le), par M. A...y mi- J;E. Arniaïul : mi-piai.^-- autour d un jeçticule,mardis-' du mois, café du Bel-Air, 2, .'place nov. — mathématiques (à propos- des), par "par G . Gfobidn ï mi-fov.BienTeniie, (ex du Maine) angle de l'av. du Persi'les : mi-avril. — menue monnaie de la Cadavres propres (deè)y $ar Pred!' Pémar-Maine, de 14 h. 30 à 1.5 h. 30 (salle du fond), naine (la), par M. Magre : mi-août/mi-sept. ges : mi-noy. — camaraderie amoureuse (la),ou sur rendez-vous (ne pas écrire à cette per- — mes amis, par E. Armand : mi-août/mi-'liiijpaij EwrEsniiareM Cr'vnbiMsrs. .mij capseriesi po-manence). , . . sept. ■— mon ami Pamphile, par E. A.: mi- piiraîrêé;,fàux) Gini-jàiivi, mi-nèvi' — cent ansIl est rappelé qu Atlantis est une action e y -purement individuelle, conçue et entendue,'quant à' son administration, sur le modèle decette revue

janvier. — mon individualisme, par M. linbard : mi-mars. — monsieur Bon-cœur,Dostoiewski : mi-juillet.
«NHJmflnt j|, faut peser laquestion: mi-avr}!,Jn— jçifijfiès paijSjonQçgf enfclin-jupet^dt^flfl^ftuég)' i.^j^mit/jjii-sept.



fît l'en dehors
Défense de la camaraderie amoureuse, parE. A. : mi-juill., mi-août /mi-sept., mi-oct. —droit des âgés à l'amour (le) ; mi-nov. — d'unelettre et des questions qu'elle soulève, parE. Ju- s ..mi-août/mi-sept.Education sexuelle.... anarchiste, par Pied.leuBfcMatws. ; mi-fév. -r- encore sur' la vénalité■tuftfi aftutttn par L. Rigaud et E. A. ; mi-nov.te o Intelligence des enfants et âge des parents,.(npaiï^Axel'-A.-R. Proschowsky : mi-déc,■eut 9406223,'.par Fred. Esmarges: mi-juin.-tltjs- H.»'-Révolution sexuelle et la Camaraderiexi;qamoureuser.par le Dr"Grémilidn èt,E. A.: ïni-oh iSprti:..— nfébanistes ou spiritualistes ? par P.E. ; - mi-juill... — morale de la fable des deuxi! îpigeons ,^ùôe)ï mi-mai:Nazisme et la mère (le): mi-juin. — ni tropb jeune, ni trop vieux, par E. A.: mi-août/mi--u sept. —nonKionformistes sexuels et nous (les),-o:;par E. Armand: mi-déc.-— nùdisune sur l'A¬cropole (le) : mi-août/mi-sept.in: Petits-collés (les), par Fred. Esmarges: mi-aoi déc. — pour >» une conception sexualiste deriodtttfstoire » : giPjuill. — préjugé de l'âge (le),-ticpac Fred. Esmarges : mi-mai. — problème derâla: jalousie (le),..par E. A. : mi-oct.-.••a. Que doit savoir la jeune fille en fait de se-

,. Jtologie, par E. A.: mi-juin,no « Rareté » .de l'inceste (de la), par F. E. :: ri;ffli-Qct...(": Sources.de la jalousie (les): mi-août/mi-sept.-:n n Vol des affections »(le): mi-juin.-tti; . S Lsq . • — 1.:mIV. Colonies et milieux1fic de vie en commsji m»
s!ï. en marge des- compressions socialesColonie « l'en dehors « (la), par E. Bertran :_/ini-jaiiy. — colonie naturiste et collectiviste" en formation: mi-oct. — colonie tolstoïenne auChili (une) : mi-fév.1 Ein-Hàrod : mi-àout/mi-sept. — Equality :mi-janv. — essai à. tenter (un), par Giselon :mi-nov./'j Lord's Farm (tiiè)' : mi-mars. — Die Mens-chénfamilie ; mi-août/mi-sept.Koreshan Unity (the) : mx-nov.<'. ta Nouvelle Terre » (au sujet de), part!' Louis Rimbatflt : mi-nova — Llano Colony(iho) : mi-juin.Onéida (note complémentaire concernant la/, Communauté d') : mi-fév..Quelques réflexions sur les colonies libertai-res, par Henri Àrrigpni': mi,jmll.République des femrtres (la) : mi-nov. — Rus-kin Community (the) : mi-janv.« Sunrise » (la colonie). I'Âûbe: mi-janv.,'A mi-oct: /

, Terre Libérée mp-janva — tropical fruita-,r: rian colony (thè) : mi-mai.
V. - BVSêcH^iaEcvns,portraits» parallèles

Amiel (Henri-Frédéric),, par B. de Casseres :mi-avril. — annonciateur H?) de la camarade-O„.... n. m,. ' XTTS—1.1. i : .....(e§f rie,, par St. Ch. 'Wâldécke : mi-mars.De Sade (le marquis), libre-penseur et non-conformiste, par 'Robin Hood : mi-août/mi-'' sept., mi-oct.Haeckel (Èrriêst)/ par W. Semmler; mi-juillet.,
, Ibsen, par B. de Càssefes:: mi-aottt/hji-sept,Jo Labadie, par B. A.: mi-nov.Madame Curie est morte, par Federica/Mont-

. Senv : mi-août/mi-sept.Panait Istrati et R. Rolland, pat F. Mont-seny : mi-janv. — prophète Joseph Smith (le) :miTaoût/mi-sept.
-W!-ai

VI. - DoesLSffara®r#t:s
,, Liberté des Cultes en â.R.S.é'. (là); mi-..jliuais. r _ . ,. " v.„ , , "-rMackay (Jolin-HenryjLu mi-fév....Socialisme,dç l'U.R.S.S. jPq)ï-mrijànv.Table des matières de lie, dt <ini-fie'v. 32 àmi-nov. i&) : pù-noy. . ï3u./fms0 ,.,(ni 1 'en: " noms ails • . • • — .voir-im : » ' .;^UD. -- Opinions, Points de uue et t

' Ce que pensé et sërtf le natuFiste-ihdîVîâua-.liste, par A. MqlTer r.mi-fév..Du cacatoès au chanteur a... 'voix,' par L.

Virieux : mi-fév. — droit (le) à la maternité,par G.-J. Ravasini et E. A. :, mi-déc.Expansion de l'Univers (sur 1'): mi-oct.Femme (la) dans le ménage (opinion d'unbourgeois), par Saint-Alban : mi-juill.impasse (!'), par Alain Guivard : mi-oct.« Mariage » (le), observations et commen¬taires sur un cas particulier, par Axel A.-R.Proschowsky : mi-oct.Ne soyons pas académiques, par C. Campour-sy : mi-nov. — notes sur la justice, par H.Lambert: mi-mars.Poncifs (quelques), par Louis Virieux. —autres poncifs, par J. Jeulot: mi-mai.. —<c pouiet » (le), par Louis Virieux : mi-mai. —primitifs et modernes, par A. Huxley : mi-août/mi-sept.Réflexions amères, par Jean Jeulot : mi-mars y — réflexions sommaires sur Max Stir-ner, par H.-L. Fol lin: mi-juin.Sabotage du Nu. (le), par M. Brubach et E.A. : mi-janv. — simplifions, par Louis Virieux :mi-déc.
Wtli» - Les Livres

La soutane et le veston (Han Ryner), parTxigieç : mi-janv. — la stérilisation sexuelle(Marc Lu uval), par Hem Day : mi-août/mi-sept. — le problème philosophique de la guerreet de la paix (Henri Serouya), par Louis Si¬mon : mi-nov.Soeren Kierkegaard (Cari Koch), par A.Bailly : mi-juill.
IX. - Contes, FantaisiesNouvelles
Abandon (1'), par Neja-Pretre : mi-mars.Cœur qui chante (le), par Ch. Boussinot :mi-oct. — coupures de journaux, par D.-H.Lawrence : mi-juillet.Dans la forêt vierge, par Tex Harding: mi-avril.En compagnie du Vent, par A. Bailly: mi-août/'mi-sept. — en écoutant Ronsard, parSuzanne de Faget : mi-juill.Joyeux hôpital (le), par E. Vandersanden :mi-fév. — jungle (la), par Jacob Wassermànn :mi-déc.Loup-vagabond, (le), par F. Asnaourow: mi¬mai.Oraison, par M. Lacerda de Moura : mi-avr.Soirée dansante, par A. Bailly : mi-oct.

ISC. - Poèmes
A la Bretagne, par Frédéric Plessis : mi-juin.

— à la musique, par A. Rimbaud : mi-avr. —à Max Stirner, par J.-Henry Mackay : mi-fév.
— astronautique, par Théo Varlet: mi-fév. —à un esclave, par G. J. : mi-nov.Beau .chrysanthème blanc ! par E. Bizeau :mi-fév.Chacun porte, avec lui, queiqu'imposslble rê¬ve, par L. Cordonnier : mi-mai. — chaos... dé¬goût, par Maurice Imbard : mi-mai. :— ciblepour le dégoût, par Barry Crosby : mi-nov. —comme tant d'autres, par Maurice Imbard:mi-juill.En rêvant un jour d'automne, par une amiede l'e. d. : mi-nov. — en vacances, par Un':mi-mai. — Epicîète, dis-moi..., par Ph. Lebes-qne : mi-janv. espoir macabre, par P.-V.Berthier : mi-nov.Homme de ménage, par J. Cheiner: mi-mai.In memoriam (Georges Brandès), par EloyMuriiz : mi-mai.J'aimerais être un corbillard, par E. J. J'ac-coud : mi-déc. — je connais des yeux, par E.Armand : mi-oct. — je suis le passant, parMaurice Imbard : mi-oct. — jours sans pain,par Maurice Imbard : mi-déc.La bibliothèque, par C.-P. Forestier : mi-juin. — la cuisine, par J. Cheiner : mi-o»t. —la femme en pyjama, par E. Armand: mi-fév.
— la nasarde, par P. Louys : mi-juill. — laréunion, par E. Armand : mi-déc. — l'auberge,par M.-R. Comignan : mi-déc. — le désabu-sement et l'espérance, par Eloy Muniz: mi-déc. — le désespoir d'Eros, par E. Ai-mand :mi-mars. — le guerrier biologique, par M.-R.Comignan : mi-juin. — le médecin avorteur,par Maurice Magre : mi-oct. — le ménage, par

J. Cheiner: mi-mars. — le pêcheur,, par P.-V.Berthier: mi-juill. — ie puritain, par E- Ar¬mand : mi-oct. — ie règne qui s'achève, parE. Armand : mi-nov. — le retour, par TristanKlingsor: mi-avr. — le rêve, par Etienne Gril-:.,mi-août/mi-sept. — le roseau, par P.-V. Ber¬thier : mi-janv. — les enfants, par G. Riguet :mi-janv. — lorsque la femme est..., par E.Fournier : mi,-août/mi-se.pt. — l'usine, par P.-V. Berthier : mi-fév.Mon cœur est un vaste champ de repos, parE. Armand : mi-janv. —mon rêve, par Giteau:mi-janv.Négations, par B. de Casseres : mi-juin. —nuit, par P.-V. Berthier : mi-août/mi-sept,0 printemps, par E. Armand: mi-mai. —orgueil, par. Lucien Camou : mi-nov.Pensée d'enfant, par Armand Rolland ; mi-avril. — poème antiguerrier, par E. Armand :mi-août/mi-sept. — poème surréaliste... oupresque, par Fred Esmarges: mi-juilletQui sait ? par E. Armand : mi-déc.Rétrospective, par Jehan Rictus : mi-mans.
— rêve dans une forêt, par E. Armand : mi-juin.Sévi Ile,, par J. L. Aubrun : mi-juin. — si jesavais chanter, par Jo Labadie : mi-déc. —soir, par Odette Kerv.orc'li : mi-mars. — son¬net individualiste, par J. Du Bellay: mi-juillet.
— sursum corda, par Gomes Leal : mi-févr. —symphonie, par Louise Pieree : mi-avril.Tache d'encre, par J. M. Renaitoux: mi-mars. — tristesse, par Une amie de l'e. d. :mi-juillet.Vent (le) des mauvais soirs, par E. Bizeau :mi-janv. — vers l'école, par Abel Brioux: mi-août/mi-sept. — vivre, par M. Pinoul : mi-mai.
XI, -Correspondance
Astrologie (!'), par Kuntz-Robinson : mi-avril.Concernant « l'autarchie », par H. L. Fol-lin : mi-mars — et au sujet .d'une phrase dePasteur : mi-oct.En dépouillant notre courrier : chaque fas-cioule de nov. à octobre. — en rêvant... aupassé, par Hialis : mi-fé'vr. — Erreur (une) duDictionnaire Larousse du XXe siècle, par A. L.Herrera : mi-févr.Lettre de Suisse, par Luthy-Gauthier.: mi-août/mi-sept.Une confession, par W: Jezierski : mi-juin.Hll. Glanes, nouvelles, commentaires i eiuers
Affaire (1') J. Humbert (E. A.): mi-oct. -,affaire (T) Stavisky : mi-janv. — à la recher¬che d'un « refuge » : mi-mai. — Américain« moyen » (1') : mi-août/mi-sept. à proposde R. Rolland : mi-févr. — arbitraire a rou¬ge » (!') : mi-nov.Bibliographie de Jo Labadie : mi-févr.bibliographie macabre : mi-août/mi-sept. —bibliothèque (la) Domeia Nîeuvvenhuis : mi-avrilCe que contient le corps humain : mi-avril.

— cheveux artificiels (les) : mi-déc. — ceux quis'en vont : Désiré Gracco, Louis Chédeatj :mi-juill. — Makhno, Muhsam.: mi-août/mi-sept.
— IJermann Jacob, Jean Bmcattd, BlancheCouder-Scott : mi-oct. — collection de « Jésus-Christ » (une) : mi-mai. — colonisation à lafaçon .civilisée : mi-juillet. — condamnation(la) de Pierre Ramus : mi-mai, mi-juin. -—cointre l'objection de conscience : mi-avril. ■—coupable (le) : mi-juin.Diorama préhistorique : mi-déc.Ennemi public (!') n" 1 : mi-oct. — ErichMarks (E. A.): mi-mai. — Ernest Girault (E.A.) : mi-féVr. — Etat (!') « rec-éleur » : mi-juin.
— eunuques turcs (les) : mi-juillet. — exploitsfascistes : mi-juilletJehan Rictus (E. A.) : mi-déc.Héiiosophie (1') et le sulan : mi-oct. —homme à l'envers (1') : mi-août/mi-sept, —homme préhistorique (!') : mi-mai — la presse :mi-mars — la presse enchaînée : mi-avril. —loi des vagabonds (la) : mi-nov. — Lounar-tcharsky : mi-janv.Madame de Thèbes et la police : mi-févr.
— Marinus van der Lubbe : mi-févr. — maté¬rialisme (le) : mi-déc. — Moscou à Genève :mi-oct. — ombre sur' l'U. R. S. S. (11): mi-avfiiï mi-mai. >



Paradis soviétique (au); le sort des déportés]'<)LiT|;;niîs'! mi-déc. — pauvre désabusé, parMari us Jean: iaii-janv..~ Pterré ftanttis : #ai-iiov. — (rtaistr «Multiforme (le);-par L: Barbe-dette: mi-déc.tHév.âlutfeii'.-«a»agnwSt^afe ntii&Mj — Rad-gaïeff s inHain-.Sottisier bolchévik : mi-août/mi-sept. —sott sïer de la censure des films : mi-mai. —sous la dictature ecclésiastique : mi-mârs. —siècle de suicides (un) : mi-juin. — suicides(les) dans le monde : mi-févr. — suicides (les)en Àlkonagne : mi-janv.Trêve (la)': mi-mars,line rupture, par J, S. : mi-janv.Vêîufé meurtrière (la): mi-mai. — VictorMéric : mi-nov.. — violations du droit d'asileen Uruguay : mi-févr. — vivons-nous à uneheure individualiste » ? mi-mars. — vrai visagede fa' France (lé) : mi-juin.

E. Armand : MON ATHÉISME(excellent pour diffusion dansles milieux croyants)N" 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract dé combat contreç\e dérangement d'esprit etses ravages)N" 2 E. Armand: MONOAN-0 fl I E, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion. religion, sociabilité.). . . .N" 3. a. Hbunf.ri : 1-E PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs càthol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsdo Moreau et DaenensN° 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).,N" fi. E. A ira and: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sodétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N° 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N* 8. 0. de Lacaze-DuthIEKS :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé ait simili-progrès (extérieur)N" 9. K. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la_législation enmatière de publications obscè¬nes)N* 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc..N- 11. E, Armand : LE STiR-NÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie-, . . .N" 12. E. Armand : CE- QUENOUS ENTENDONS PAR« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes' de droiteet de gauche
.N* 1.3. E. Armand : PETITMANUEL AMARtc INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p< de vue de l'.anl5meindividualiste » (1911). avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)

Abbé jaloux (1') : mi-nov.Couleurs (les) et l'appétit : mi-févr.De la reconnaissance des Grands : mi-juil¬let. — d'ùn usage inattendu des conjecturesscientifiques : mi-àoût./mi-sëpt. —j du prix dela viande de blanc : mi-mârs.Expérience Rooseveit (l'>: mi-oot.Jeunesse d'aujourd'hui : .mimisi. — jugeastrologue (le) : mi-avril.Mouches à la gloire (les),: mi-juin.Où s'avère la ."Cuite du Veau d'or : mi-janv.Recul humanitaire (le): mi-déc.
Affaire de sueurs:' mi-févr. la lan¬terne : nii-juillet. Amante précoce (1') :mi-août/mi-sept. —Amour (1')' fouetté : mi-avril.— André Gide : mi-août/mi-sept: —, An¬dré Tahdteu : mi-nov. -— Antisémitisme (.1),son histoire ex ses-causes:; mi-juillet: — Apropos ; ;:e :■ v ■ question apvenné : mi-mai. —;Astronomie : ini-avrii- —. Au' seuil de la vie :mi-juillet. — Auxonomisme breton, (1'), sonhistoire : mi jc\ny,

• Barbasse : mi-juin. Barbey d'Aurevilly(J.), connétable des lettres : mi-j.anv,, mi-juii-j. • Bon sens et vérité: : mi-juill. — Bou- :che d'or, patron des pacifistes : mi-avril. —Bréviaire (le) da libre-penseur : aimai. -ri-Bubï' ou l'histoire 'de 'Càltgula J mi-nov.-parnkts d'un solitaire : mi-oct," G^jlv-liÉl G, L'oublie : mi-mârs. — Ce."Qttb jPSSftpenser : mi-août/mi-sept. — Choix de nffix(de' Taldir, de. Philéas Lehesguè) : mi-d" —.Club des damnés (le) : mi-août/mi-sept, —JCommerce d'idées : mi-août/mi-sépt. — Com¬pagnons de l'Univers (les) : -mi-août/mi-sept.— ConthS de Provence et d'au,leurs : mi-aou c/mi-sept". — 'Contes (les) "du Gf.igneuxBeaitcéron : mi-déc. '-aJÇroître et multiplierc'est la guerre : mi-mai.De Gilt.es de Rais a Guillaume Apolli¬naire : mi-janv, — De la côte d'éjieraude ala mer,. d'.àméthystb ": im-août-/mi-sept. — Des-souvenirs : mi-janv. Deux pôles (les) del'esprit : mi-juin. — Dictionnaire subversif :mi-ÛTiai. — ; Difficultés socialistes n mi-juill.,mi-nnv. ï— J). -ldisson ardent aux lys deminuit : mi-août/mi-sept../EDUCATION CHARNELLE (1j) ou l'art de lavolupté ! rfii-mars. — ex marge de l'action :mi-août/mi-sept.. — /En marge de la vie, le.soli-psisme .:;.mi-août/mi-sept.' — Eonisme mou l'inversion estiïéttco-sexuelle : mi-févr.—• EpcS ou 'histoire physiologique de l'hom¬me : mi-août /'mi-sept. Eruico Malatesta :mipdee-, —'Essais de psychanalyse appliquée .ini-déo. —■ Etrange aventure (!') du professeur-pamphleelib : ajji-iiurs.'. •— Etudes : mi-mai.Femïnismo y Sexualid u> : mi-nov. — Flori¬lège dé la poésie cosmique : mi-janv. — Franket, Map,tome : mi-août/mi-sept.Georges Lkvêqué, le terrien : mi-juin. —.Gésa,::) dé éac.vïe-Dttthmirs et la bioesthé-tiqué : mi-août,/mi-isépt. — Grands problèmes'algériens (les) : mi-irriilet.Halltpain.-.tioxs ou mhîaoles. ? mi-juin. —Historique nr. i'apfaibb Dreyfus : mi-maïs.j-abbin (le) des bêtes sauvages ■: mi-mars: —Jean Trotz ': mi-àoût/mi-sept. — Jeunf, chef :mi-déc..,'— Journal d'une jtalsihh : -mi-mai.Tvvi.éidcsçopiî a l'école de la vie. des ter¬riens • mi-juin. —: Kangourou : mi-déc'.Fa corde kaide. u mi-août/mi-sept. — Lacrise sexuelle -: mi-avril,. — La femelle :mi-nov. — La grande loi : mi-févr. — Laguerre revient .: llli-OOt. — La joueuse : 711 i-juin. —La laïque en fleurs : -mi-avril. — La

XVIII. — NOS ASSOCIATIONS, TROISMOTS AUX AMIS, AVIS ET COMMUNI¬CATIONS a chaque fascicule.Aux candidats à nos diverses associations,par E. A. : mi-avril.Simples réflexions concernant nos associa¬tions : mi-juin.XIX. — Au cours des onze fascicules ontparu des EXERGUES, EXTRAITS ou CITA¬TIONS. tant dans l'Intérieur que sur la cou¬verture, empruntés aux auteurs ci-après :Aristophane, Bachelard (Gaston), Barbxn(René)-, Beaumarchais. Burkf, (Fdm.),. Céline(L.F.| De la Vtllérmiel (Mgr), Duhamel(G.). Ebepiîa.rdt (I.), [ÎSTÎCVE (Louis), Folt.in(H. I.,) Frange (A,). Frédéric II, Freud (S.),Gaultter (Jules de). Goethe, Gourmont. (Rérnyde), Hugo (V.). Kirregaard (S.)s Lacaze-Duïhiehs"(G. de). Leaiperetth. Martin du Gard(Maurice). Mà-jjzé (A.). Monter (F.), D1' Ni-coLLE, Nolmaï) Hure (DD, Paine (Th.). Pa¬yante (G.) Past.buu. Pradelt.es (P.), Renan(E.). BireHULPER (W. A.).-Roger et Binet,Rousseau .(J.-J.), Scttlick (M.), Sttrner(Max), Thoussbt (Aug.), Tuckek (Benj. R.).Varlet (Théo).



VIII N° 277 — mi-décembre 1934
SERVICE DE LIBRAIRIE

SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

OU LON SE RETROUVE'UNip*®DISCUTE
NOS ÉDITIONS

Livres et Brochures Idéologiques, sexualistas etfranco Divers aspects de l'anarchisme.
E. Armand : L'Initiation individualiste.
— Fleurs de Solitude et Points deRepère
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse
— Ainsi chantait un a en dehors »(2° série)
— Profils de précurseurs et figuresde rêve
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes
— Prostitucion y Libertinaje
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libreA. B. C. des revendications individ488.Anl8me (1') comme vie et activité indiv118A vous ies humblesA l'erïcontre du bon sens, th. en 1 acteAmour libre et liberté sexuelleAthéisme (Mon)Camaraderie ameureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)......Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour....
— IU. (en français et en ido). .....Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvem48 d'avant-gardeEternel problème (I'). Les Imposteurs.,liiégalisme an48 (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste..Illégal10 an'0 (!') est-il notre camarade ?Individualistes comme une espèce (les)Jalousie (la)Lettr° ouv'° aux travailleurs des champsLimitation raisonnes des naissances (la)et le point de vue individualiste. ...Mélanges et DocumentsMortoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an008.Petit manuel an18 individualiste.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?Prostitution (la) et ses multip108 aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStirnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisrae sexuelSubversismes sexuelsValeur (la) et les conséquences de sonabolitionVie comme expérience (la). FiertéE. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'on dehors. — L'amour libre (textofrançais et « ido »)E. Armand, Vera Livinska, C. de S4-Hélène : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnatid (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryeli, (J. R.) : La va¬leur de la chastetéChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Ci,are (Hope) : La virginité stagnanteCoryell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ?darrow (Cl.) : Qui juge !e criminel ?Damiani : Histoire du Soldat InconnuDesprés (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplairesDifférents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay. W. C. Owen. Henry Sey-Iïïîjut) etc

10 75
12 75
26 25
22 »
6 25
5 75
4 2526 25
13 75
5 250 500 150 501 250 600 150 25
0 150 150 600 90
1 150 65
0 600 400 200 100 60
0 600 200 200 600 200 200 450 15
1 150 850 600 600 25
0 200 20
0 600 50
0 600 30

0 90
0 750 25
0 600 200 50
0 350 350 40
0 50
2 25

Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contreia Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et necomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudlion,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynej\ E. Armand. AlbertLibertad, Ugo Foscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuille : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTAi.ES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco, ainsi que quelques pho¬tos nudistes 13 x. 18 que nous céderons à 4 fr75 la demi-douzaine.
NOS BROCHURES ET NOS TRACTS s'écou¬lent si lentement que c'en est ridicule ; n'ya-t-il plus de propagandistes parmi nos lecteurset nos abonnés ? Nous n'éditons pas de livres,de brochures ou de tracts simplement pourqu'ils garnissent des casiers ou des rayons,nous ies publions pour les diffuser et les ven¬dre. Un paquet de cigarettes, un apéritif, unrepas, une « excursion » de moins par semaines'il le faut (vous ne vous en porterez pas plusmal) et voilà de quoi acheter et distribuer ouplacer 25, 50 ou 100 de nos brochures ou tracts.Y avez-vous jamais songé ?

PARIS

diverses
ici par

(( Freedom ». Jo. Lsibadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poitys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fotjrnier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.25. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 40
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an0»8individualistes. — La liberté individ18 0 50Voltairine Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONS
l'en dehors du début au n' 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recomrmandé 75 fr.

30 brochures ou tracts assortis de culture indi¬vidualiste, franco et recommandé. . 10 fr.

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).Synthèse an1'8 : Tous les samedis, à 20 h. 30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets. Tvrv (Reine).PUTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les l°r et 38 mercredis^ du mois, .à20 h. 30, r. Roque-de-Filhob 22iyiltoteapà..LE HAVRE. PfttlIjLl W . tA partir du l8r octobwnP®, les l'éflnioh's-ontlieu les 2e et 4° mercredis du mois, CercleFranklin. 2° étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion l84 et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée- par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16. ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi19 janvier prochain à l'Imprimerie dé l'e. d.,21, Ancienne. Route d'Aixe, de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
'°!iï dépouillani noire courrier

2 mbre 1J34... J'ai bien reçu son tempsvos riuni'h-os de propagande de l'e. d., et celaavec agrément et plaisir. J'ai lu les nombreuxarticles contenus dans votre revue... dans quelesprit d'affranchissement ils traitent tous ces-sujets ! Aussi vous voudrez bien me compterparmi vos abonnés et. dé mon côté, je feraimon possible pour vous en recruter d'autres...
— Bacconnier.Bruxelles, 15 nov. 1934... Je vous remercietrès sincèrement de m'avoir abonné. Depuis10 ans, j'achetais votre revue et je n'ai qu'unregret, c'est qu'elle ne paraisse pas tous les8 jours... — M. Van Diest.CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, intsrîingua, italien,latin, occidental, portugais.

Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne; 39;(38 arr4), et à la librairie E. PITON. 24, ave¬nue de la Porte-Clignancourt (LS8" arr4).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule, sera da.té mi-Janvier et misen vente dans les dix jours suivant le 15dudit mois.

Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire ». SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
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